
VENDANGES
Un festival 
à consommer
sans modération 
P. 32

RUGBY
Les filles dans
la mêlée
P. 40

suresnes .
O C T .  2 0 1 5    N ° 2 6 7 T O U T E  L ’ A C T U A L I T É  D E  V O T R E  V I L L E   

p. 14 à 17

BILAN DE 5 ANS D’ACTIONS



5 ÉDITO
du Maire de Suresnes

6 ARRÊT SUR IMAGE
42e Foulée suresnoise 

9 CHRONIQUE EN IMAGES
> Séjours dans les villes jumelles 
> Libération de Suresnes > Inauguration de 
la salle des fêtes > Forum des associations 
> Portes ouvertes à L’espace jeuneS >
Nouveaux Français > Foulée suresnoise >
Nos quartiers ont des talents > Vendanges 
> Journées européennes du patrimoine 
> Suresnes Auto Rétro

14 À LA UNE
Égalité hommes-femmes, 
à Suresnes c’est du concret

18 EN DIRECT DE L’AGGLO

20 VIE DE LA CITÉ
- La rentrée des CCQ et du CESES 
- Suresnes accueillera des 
demandeurs d’asile
- Les impôts en 2015

29 JEUNESSE
- Le collège Henri Sellier recherche des 
témoignages
- Marc Laubel, impressions d’après 
tour d’Europe

32 CULTURE ET LOISIRS
- Festival des vendanges 
- Le Capitole : la programmation 
mode d’emploi
- Actualités et rendez-vous

40 SPORTS
- Une section féminine au RCS
- La Foulée, 
une course pour le don d’organes
- Yasser Adounis, prodige de la boxe thaïe
- Actualités sportives

47 VIE SOCIALE
- Octobre rose
- Au service du handicap

52 CADRE DE VIE
- Travaux : revue de chantiers

54 SURESNES PRATIQUE
57/58 LA PAROLE EST AUX GROUPES

6

33

23

14

^ SommaireCe magazine a été dis
tribué les 30 sep

tembre et 1er octobre.

Si vous ne l’ave
z pas reçu dan

s votre boîte au
x lettres,

veuillez nous en f
aire part en télép

honant au 01 41 
18 15 67.^

SURESNES MAGAZINE / Octobre 2015 / N° 267

_
3

Ce magazine est téléchargeable sur www.suresnes.fr

2, rue Carnot, 92151 Suresnes Cedex, tél. 01 41 18 19 20. Directeur de la publication : Christian Dupuy. Adjoint au maire délégué à la
Communication : Loïc Degny. Directeur de la Communication : Arnaud Levy. Rédactrice en chef : C. Gazagne. Rédaction : M. Albertini, C. Gazagne,
F-L.Chambon, N. Rameaux, É. Coder, A. Mezangeau, F. Rajon. Secrétaire de rédaction : N. Rameaux. Création graphique et photogravure :
Jacqueline Bretar. Couverture : Margarita Mimovic/Benoit Moyen/Jacqueline Bretar. Merci à Marie et Raphaël, nos modèles en couverture.
Impression : Imprimerie Morault/03 44 30 51 00. Régie publicitaire : ESER/01 48 12 00 20. Dépôt légal : 4e trimestre 2015.

Ce magazine 
est édité par la ville

de Suresnes



RAPPEL HISTORIQUE : avant même que la
Convention de Genève de 1951 ne fixe le cadre
juridique international définissant le statut de
réfugié, le droit d’asile était déjà inscrit dans les
traditions de la France.
En effet, en se limitant à l’histoire du XXe siècle, on
constate que dès les premières décennies du siècle
passé, la France a accueilli, en nombre, des réfugiés
fuyant les persécutions et la guerre. Les Juifs de
Russie et de Pologne, victimes de pogroms, les
Russes blancs fuyant l’instauration du régime 
soviétique au lendemain de la révolution de 1917,
les Arméniens cherchant à échapper au génocide
perpétré par les milices du régime des « jeunes 
turcs », les Républicains espagnols fuyant la répression
franquiste au lendemain de la guerre civile espa-
gnole, les Juifs allemands inquiets de la montée du
nazisme en Allemagne…
D’autres types d’exodes ont également marqué 
l’histoire de notre pays au XXe siècle : celui des popu-
lations quittant la zone occupée pour rejoindre la

« zone libre » pendant l’occupation allemande,
ou encore l’exode massif des rapatriés 
d’Algérie en 1962 : plus d’1 million d’hommes,
de femmes et d’enfants menacés par la 
sentence « la valise ou le cercueil ». Jusqu’à
la chute du rideau de fer, la France a accueilli
des dizaines de milliers de ressortissants des
pays sous domination soviétique.
Pour être complet, il faut ajouter les centaines de

milliers de personnes venues des anciennes colonies
françaises d’Afrique du Nord et sub-saharienne, 
le plus souvent pour des raisons économiques. 
Enfin, la fin du siècle a été marquée par l’arrivée des
« boat people » du Sud-Est asiatique dont le parcours
ressemble à celui que connaissent aujourd’hui les
demandeurs d’asile syriens, irakiens, soudanais…
L’Occident a une part de responsabilité détermi-
nante dans le drame qui se noue aujourd’hui au
Proche-Orient mais là n’est pas le sujet.
L’Europe doit faire face à une vague migratoire qui,
pour n’être pas sans précédent, n’en est pas moins
massive et il est indispensable que les pays de
l’Union européenne parviennent à mettre en place
les dispositions que cette situation requiert.
Il faut à la fois faire face à cet afflux massif de popu-
lations en détresse et tenter de traiter le mal à sa
source en combattant Daech. 
Ce dernier point relève des compétences de l’ONU,
des relations internationales… Et ne trouvera pas de
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solution efficace sans y associer les États de la Région.
Pour ce qui concerne les demandeurs d’asile, la
compétence première est celle de l’État qui doit
pouvoir s’appuyer sur l’ensemble de ses services
déconcentrés (les préfectures notamment) mais
aussi sur la coopération active du tissu associatif
(Croix Rouge, Secours populaire…) et des collectivités
territoriales. Le département des Hauts-de-Seine et
la ville de Suresnes prennent leur part de cet effort.
Le Conseil départemental met à disposition de l’État
deux immeubles lui appartenant à Villeneuve-La-
Garenne et à Suresnes, à même d’accueillir chacun
une cinquantaine de demandeurs du droit d’asile.
Ces locaux s’ajoutent donc à ceux dont l’État a déjà
la disposition, notamment le CHRS (Centre d’héber-
gement et de réinsertion sociale) de Nanterre et les
différents foyers ADOMA (acteur de l’insertion par le
logement, filiale de la Caisse des dépôts) situés
dans plusieurs villes des Hauts-de-Seine. Pour
mémoire, Boulogne-Billancourt accueillera près de
120 demandeurs d’asile. 
Suresnes est en outre, comme la quasi-totalité des
communes des Hauts-de-Seine, disposée à accueillir
quelques réfugiés ayant obtenu le droit d’asile et 
qui s’inscriront dans la « file » des demandes de 
logements sociaux sans priorité sur les autres situa-
tions d’urgence qui peuvent exister.
Je pensais utile d’informer les Suresnois de la situa-
tion de la façon la plus claire et objective possible
pour tenter de dépassionner un débat que certains
s’emploient à présenter de manière polémique.
C’est un sujet trop grave pour les récupérations par-
tisanes faisant appel aux réflexes égoïstes qui existent
au fond de chacun et contre lesquels nous avons la
capacité de lutter. C’est cela qui fait de nous des
êtres humains doués de raison et de sensibilité.

MERCI À TOUS LES SURESNOIS QUI, DE LEUR
PROPRE INITIATIVE OU À TRAVERS LEUR ACTION
AU SEIN D’ASSOCIATIONS – EN PARTICULIER LA
CROIX ROUGE - ONT MANIFESTÉ LEUR VOLONTÉ
DE CONTRIBUER À L’ACCUEIL DE CEUX QUI FUIENT
LA BARBARIE. MERCI AUSSI À CEUX QUI LES
REJOINDRONT DANS CET ÉLAN DE FRATERNITÉ
HUMAINE.

VOTRE MAIRE ET VICE-PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Christian Dupuy

C’est un sujet
trop grave pour

les récupérations
partisanes

Dans le brouhaha médiatique, il est sans doute difficile de se faire une idée claire des
enjeux réels de ce que les médias appellent « la crise des migrants ». C’est pourquoi je
souhaite redéfinir ici la problématique, son contexte et la remettre en perspective sur les
plans juridique, historique et factuel.

L’accueil des demandeurs d’asile :
Un devoir dicté par la conscience humaine 

et par le Droit international
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QUELQUES INSTANTS AVANT LA PLUIE : dimanche 13 septembre, malgré
les mauvaises prévisions météorologiques,  près de 800 coureurs ont pris le départ
de la 42e Foulée suresnoise. Si chez les hommes, un trio kenyan s’est imposé, 

SURESNES MAGAZINE / Octobre 2015 / N° 267 

_
7

le podium féminin était plus international avec l’Éthiopienne Chekole Yeshi Kalayu,
la Russe Ekaterina Shlyakova et la Française Bénédicte Robin. Environ 160 enfants
ont courageusement couru sous le déluge (voir p.10). PHOTOGRAPHIE : BENOÎTMOYEN

Arrêt sur image
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En déplacement du 31 juillet au 2 août dans le cadre des 
festivités du Kirchtag, fête populaire de Villach, le maire

Christian Dupuy a rencontré le nouvel édile de la ville
et a échangé sur les liens liant Suresnes et la ville
jumelée autrichienne (1).
Cet été, 24 jeunes Suresnois ont bénéficié des
échanges entre Suresnes et ses villes jumelles
de Villach en Autriche (2), Hann. Münden
Allemagne (3) et Colmenar Viejo en Espagne (4).

À l’occasion du 71e anniversaire de la Libération de Suresnes, Christian Dupuy et
Daniel Montet, adjoint délégué aux Actions mémorielles, ont rendu hommage à
ceux qui se sont battus pour la France, aux côtés d’élus du conseil municipal et  de
représentants des associations d’anciens combattants. Ils se sont rendus au carré
militaire du cimetière Voltaire puis au Mémorial de la France combattante, avant de
se recueillir devant la plaque dédiée à Henri Sellier, avenue Aristide Briand, sur la place
du général Leclerc et devant la plaque commémorative installée à l’hôtel de ville.

Dimanche 30 août

Il y a 71 ans… 
Suresnes libérée
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Après deux mois de vacances bien méritées, revoilà les enfants suresnois dans les écoles. En ce jour
de rentrée, le maire et son adjointe déléguée aux Affaires scolaires Isabelle Florennes ont rencontré
écoliers et enseignants dans plusieurs écoles de la ville. Cette année, les douze écoles maternelles et
les dix écoles élémentaires publiques de la ville accueillent respectivement 2 044 et 3 048 élèves.

Avec 59 élèves de plus qu'en 2014-2015, les effectifs connaissent 
une légère augmentation malgrè trois fermetures de classe (écoles
maternelles Henri Dunant et Marcel Mouloudji, école élémentaire
Berty Albrecht). Parallèlement, deux ouvertures de classes sont 
prononcées par l’Éducation nationale, à l'école maternelle République
et à l'école élémentaire Noor Inayat Khan. En tout, les écoles
publiques de la Ville comptent 79 classes maternelles et 119 classes
élémentaires et une classe ULIS 1er degré pour l’insertion scolaire.
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Mardi 1er septembre

Rentrée : 7 millions d’écoliers, 5 092 Suresnois

Les événements en vidéo dans

le JT de suresnestv.fr

Été 2015

Suresnes 
l’Européenne
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(1) (2)

(4)

(3)



Le 8 septembre dernier, L’espace jeuneS organisait ses portes ouvertes en soirée
pour permettre au public de connaître la structure et les services proposés (BIJ,
mission locale, Zik studio et espace loisirs, soutien scolaire organisé par l’association
la Courte échelle). C’était aussi l’occasion de présenter la nouvelle équipe 
d’animation. Près de 150 personnes ont participé à cette soirée parmi lesquelles
le maire Christian Dupuy, accompagné de Yohann Corvis, adjoint délégué à la
Politique de la jeunesse, Loïc Degny, adjoint délégué au Sport, ainsi que les
adjoints Cécile Guillou, Gunilla Westerberg-Dupuy, Jean-Luc Leclercq, Daniel
Montet et Louis-Michel Bonne. Ce rassemblement festif a été ponctué par une
démonstration de capoeira par les membres de l’association Nossa Casa (qui
assure des cours dans la structure le mercredi) et par les musiciens du Zik studio.
Une ambiance chaleureuse qui s’est prolongée bien après l’heure de fin prévue.

Les Suresnois sont venus très nombreux visiter les stands
de la centaine d’associations présentes, à l’occasion du
Forum des associations organisé sur l’esplanade du
Mont-Valérien. Le maire Christian Dupuy, Louis-Michel
Bonne, adjoint délégué à la Vie associative, Loic Degny,

adjoint délégué aux Sports et de nombreux élus municipaux ont circulé de stand en
stand aux côtés des habitants, venus découvrir les activités proposées par les associations
suresnoises et les établissements municipaux et assister aux nombreuses animations
et démonstrations sportives.

9 femmes, 7 hommes et 10 enfants ont reçu des
mains du maire leur décret de naturalisation. Au
cours de cette cérémonie d’accueil, à laquelle ont
assisté de nombreux élus municipaux, le Maire a
rappelé les droits et les devoirs des citoyens
français, présenté les symboles de la République
et les instances de la démocratie locale.

Samedi 12 septembre

26 nouveaux Français
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Le maire Christian Dupuy a signé une convention 
de partenariat avec Olivier Fournier, directeur du
développement national de l’association Nos quartiers
ont des talents. Lors de cette soirée les jeunes Suresnois
en recherche d’emploi ont pu découvrir NQT, son 
fonctionnement et rencontrer des chefs d’entrepri-
ses ou cadres d’entreprises locales, potentiels par-
rains pour un accompagnement de leurs démarches.
Yohann Corvis, adjoint délégué à la Jeunesse, et 
Jean-Luc Leclercq, adjoint délégué à l’Emploi, tous
deux à l’initiative de ce partenariat, étaient présents.

Ces derniers mois, des résidents du foyer-logement Locarno n’ont
pas ménagé leurs efforts dans leur participation à la préparation du
festival des vendanges. Récupération d’objets, création et entretien
d’un potager mobile, fabrication du ventre d’une vache géante
(photo), une dizaine de seniors ont consacré une partie de leur été
à faire de cette fête une réussite. Si la générosité, la patience, 
la rigueur, et l’habileté  ont été nécessaires à la réalisation de 
cette entreprise, les savoir-faire acquis au fil des années ont été
indispensables.
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Samedi 5 septembre

Forum des associations : 
toujours un succès
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Organisée par la Ville et Suresnes sports-Imeps en 
partenariat avec l’hôpital Foch, l’édition 2015 de la
Foulée suresnoise a été remportée par Norbert Kigen.
L’espoir kenyan de 20 ans a parcouru les 10 kilomètres en
29min01s, talonné par ses compatriotes Charles Korin et
Charles Ogari. La Foulée a également attiré les jeunes.

Les 13-15 ans ont couru deux kilomètres et les 6-11 ans,
ainsi que les enfants handicapés, un kilomètre. Comme
chaque année, les patients greffés de l’hôpital Foch ont
couru aux côtés du personnel (voir p.44). Cette 42e édition
de la Foulée a connu un grand succès record avec près de
1 000 participants.
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Les travaux de rénovation de la salle des fêtes
sont terminés. Elle offre désormais un espace
entièrement réaménagé, avec une régie pro-
fessionnelle et un accès pour les personnes à
mobilité réduite. Les professeurs du conservatoire
de Suresnes, la Maîtrise des Hauts-de-Seine et le
Théâtre de Suresnes Jean Vilar (Cités-danse
connexion) ont participé à l'inauguration de ce
lieu dédié à la vie culturelle suresnoise. ©
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Mercredi 2 septembre

Salle refaite

Mardi 8 septembre

L’espace jeuneS a fait sa rentrée

Dimanche 13 septembre

TOP chrono

_
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Mardi 15 septembre

Suresnes - NQT, un partenariat gagnant-gagnant

Mardi 15 septembre

Le cœur à l’ouvrage
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Partout en France, les maires se sont mobilisés contre la baisse des dotations de
l’État aux collectivités locales, qui pèse lourdement sur le budget des communes
et menace les services publics. À Suresnes, les élus municipaux sont allés à la

rencontre des Suresnois sur le marché Émile Zola
en centre-ville pour informer les citoyens et leur
expliquer les conséquences de cette décision de l’État
de réduire les dotations de 30 %. Si rien ne change, les
communes n’auront d’autre possibilité que de choisir
entre : réduire les investissements, augmenter la fis-
calité ou réduire la quantité et/ou en qualité les services
publics. Attentifs, curieux, les Suresnois rencontrés
ont affirmé leur attachement et leur inquiétude quant à
la qualité des services publics. 
Le maire Christian Dupuy les a rejoints après s’être
rendu avec les maires du Département à la préfecture
de Nanterre, où ils ont remis une motion au préfet
Yann Jounot.

Samedi 19 septembre

Les maires défendent leurs
communes contre la baisse 
des dotations de l’État

La première phase de restructuration du quartier
Caron Jaurès achevée, la seconde phase débute.
Après la démolition du bâtiment B de Suresnes
Habitat – en cours -, la construction d’un immeuble
de 64 logements commencera, ainsi que la réali-
sation d’une esplanade qui permettra de relier le
marché et l’avenue Édouard Vaillant.
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Pendant trois jours, une dizaine de personnes ont récolté les
grappes qui permettront de produire près de 5000 bouteilles !
« Le millésime 2015 sera un bon cru », annonce Guillaume
Descroix, le vigneron du Clos du Pas Saint Maurice. Les vendanges
ont débuté le 15 septembre et ont duré trois jours, alors que la
récolte s’étale d’habitude de fin septembre à début octobre. Le
viticulteur explique ce phénomène : « il a fait très chaud cet été
et dès la floraison en juin je savais qu‘il allait falloir vendanger
plus tôt cette année ».
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ATELIER CODE DE 
LA ROUTE AU MUS 
DANS LE CADRE 
DE L’EXPOSITION 
« INVENTER 
L’AUTOMOBILE ».

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Journées du patrimoine

Mardi 15 septembre

Vendanges express

Mardi 15 septembre

Caron-Jaurès,
deuxième saison
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À LA DÉCOUVERTE DU COLOMBIER MILITAIRE
DE LA FORTERESSE DU MONT-VALÉRIEN.

AU LENDEMAIN 
DES VENDANGES, LE
VIGNERON G. DESCROIX
RACONTE  AVEC 
PASSION SON MÉTIER.

MATHILDA MAY AUX PORTES OUVERTES
DU THÉÂTRE DE SURESNES JEAN VILAR.

Les événements en vidéo dans

le JT de suresnestv.fr

< Les élus suresnois
sur le marché du 
Centre-ville.

> Christian
Dupuy et les
maires du

département à
la préfecture
de Nanterre. 
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du patrimoine. Des sites exceptionnels ont ouvert leurs portes aux visiteurs venus nombreux :
la vigne municipale, la Forteresse et le Mémorial du Mont-Valérien, le théâtre de Suresnes Jean Vilar et
le Musée d’histoire Urbaine et Sociale (MUS). Sur la terrasse du Fécheray, plus de 5000 personnes sont
venues en deux jours admirer et essayer les belles anciennes. 120 collectionneurs de voiture étaient 
présents le samedi et 200 le dimanche.

Beau soleil et franc succès pour les journées européennes
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ien sûr, il y a les lois. D’abord, celle de
1972 relative à l’égalité de travail et de
salaire entre les hommes et les fem-

mes, suivie de beaucoup d’autres sur la parité,
les violences… Mais quarante-trois ans plus
tard, la majorité des femmes se heurte encore
aux préjugés et au fameux plafond de verre
qui brident leur ascension professionnelle,
limitent leur participation à la vie publique et

c’est du concret“ Hommes-femmes
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font peser sur elles la plus grande partie des
contraintes domestiques. Il faut laisser du
temps au temps ? La ville de Suresnes n’est
pas de cet avis. Sous l’impulsion de  Gunilla
Westerberg-Dupuy, adjointe au Maire, délé-
guée à l’Égalité des chances et aux Droits des
femmes, elle a choisi de prêcher par l’exemple
et de mener une politique d’envergure en
faveur de l’égalité entre les sexes.  

Depuis 2009, la ville de Suresnes mène une
action de fond en faveur de l’égalité femmes-
hommes dans tous les domaines de compé-
tence municipale. L’étape clef de cette politique
volontariste a été en 2011 l’adhésion à la
Charte européenne pour l’égalité entre les
femmes et les hommes dans la vie locale. Cet
engagement s’est traduit par l’adoption d’un
plan de 55 actions touchant six domaines :
égalité professionnelle, éducation et parenta-
lité,  jeunesse et citoyenneté, prévention-santé,
culture, sports et les loisirs, handicap et
séniors. « C’est ça l’esprit de la Charte, il faut
s’intéresser à tous les sujets », commente
Laure Pascal-Dranesas, responsable de la
Maison pour la vie citoyenne et l’accès aux
droits, qui travaille en étroite relation avec
Gunilla Westerberg-Dupuy. En 2015, 78 % des
actions prévues ont été réalisées. Entretemps,
le plan a été étoffé et, à l’horizon 2017, la Ville
s’est fixée l’objectif de réaliser au total 70
actions pour faire évoluer la donne en matière
d’égalité hommes-femmes. Parce que si les
grands discours font du bien au moral, ce sont
les avancées concrètes qui comptent. 

< ADAPTATION DES HORAIRES (2013-2014)
« Un détail » qui n’a l’air de rien. Pourtant la révision
des horaires d’ouverture des Centres de loisirs 
municipaux et de « La Parenthèse » a changé la vie
des parents. Désormais, cet espace d’accueil des 
0-6 ans, reste ouvert le samedi matin pour faciliter
l’implication des pères dans l’éducation des jeunes
enfants. La première année, ils n’étaient encore que
177 à avoir poussé la porte de « La Parenthèse ». 
En 2015, ils étaient 263. De leur côté et dans le cadre
de la réforme des rythmes scolaires, les centres de
loisirs maternels et élémentaires ont décidé 
d’harmoniser leurs horaires et d’accueillir les enfants
jusqu’à 18h30. « Il ne faut pas oublier, explique Laure
Pascal-Dranesas, que la plupart des femmes amé-
nagent leurs propres horaires en fonction de leurs
enfants. » Cette « petite » mesure impacte donc 
fortement leur compétitivité professionnelle.

ÉGALITÉ DANS LES MARCHÉS PUBLICS (2013)
Suresnes a adopté une vingtaine d’actions destinées
à favoriser l’égalité professionnelle,  la mixité au
sein de ses services et à lutter contre les attitudes
sexistes. Mais la Ville est allée plus loin  puisqu’elle
a décidé d’inclure dans les clauses d’insertion de
ses appels d’offres le respect par l’entreprise de 5
engagements en faveur de l’égalité hommes/femmes.
« Cette mesure a un impact sur l’insertion profes-
sionnelle des femmes, puisque grâce à elle, 52 %
des bénéficiaires des clauses d’insertion sont des
femmes, alors qu’elles n’était avant que 2,5 % »,
commente Laure Pascal-Dranesas.
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À la Une

À LA UNE…

AMÉLIE N’DIA 
Bibliothécaire à la média-
thèque, coordinatrice des
acquisitions jeunesse, elle
a participé à la formation
sur la littérature jeunesse
non-sexiste réalisée par
l’association Adéquation
et proposée aux agents de
la Ville de Suresnes.

Que vous a apporté cette formation ?
Elle m’a fait beaucoup réfléchir. 
La formatrice nous a proposé des
exemples concrets qui nous ont
enseigné la vigilance et convaincus
que la lutte contre les stéréotypes
sexistes  n’était pas une option. Nos achats de livres
sont réalisés en fonction d’un équilibre entre les principes
de la charte documentaire votée par le Conseil municipal
et des critères de gestion de bibliothèque. La formation
a permis d’affiner  nos critères de sélection dans ce
domaine. Il existe des titres tout aussi attractifs mais
plus progressistes et souvent très drôles.

Par exemple ?
Nous les hommes de Christian Voltz, La révolte des
cocottes d’Adèle Tariel chez Talents hauts, éditeur qui
milite pour l’égalité des sexes dont nous avons également
acheté l’exposition.

Y a-t-il encore des livres sexistes dans la littérature
jeunesse d’aujourd’hui ?
Oui. Je me souviens du cas Charlotte aux fraises. J’ai
acheté le livre sur mes souvenirs d’enfance et je suis
tombée des nues. La Charlotte d’aujourd’hui qui passe
son temps à confectionner des smoothies avec ses
copines n’a plus rien à voir avec l’héroïne que j’avais
adorée à cinq ans. 

Comment avez-vous réagi ?
Je l’ai retiré des rayons. C’est le seul cas. Martine de
Gilbert Delahaye publié en 1954, par exemple fait débat.
Mais c’est aussi le témoignage d’une époque, 
elle appartient au patrimoine. Nous proposons environ
28 000 livres aux jeunes jusqu’à 14 ans sur le réseau.
L’offre est suffisamment diversifiée pour que chacun
y trouve son compte sans que la censure s’en mêle. Je
préfère parler avec les enfants, leur faire découvrir
d’autres options, mais/et leur laisser le choix. 
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La Clef 
d’Or élargit ses
horaires pour
accueillir les
pères. 
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”ááá Emmené par une élue et des services
convaincus, le Plan de Suresnes en faveur de

l’égalité entre les femmes et les hommes donne de
vrais résultats. Les hommes comme 

les femmes ont tout à y gagner.
TEXTE : FRANÇOISE-LOUIS CHAMBON

L’égalité 

emblématiques
10 actions

>
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ADAPTATION DU QUOTIENT FAMILIAL (2013)
Le Plan compte une douzaine d’actions qui visent
à développer le soutien à la parentalité, notam-
ment en direction des familles monoparentales
dont le chef est, à 97 % une femme. Aussi, pour
leur en faciliter l’accès, la Ville a revu le calcul du
quotient familial, qui détermine le coût des services
municipaux, en attribuant une demie-part supplé-
mentaires aux familles monoparentales. 375
familles en ont bénéficié en 2014. « Une décision
courageuse », constate Gunilla Westerberg-Dupuy.
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LA LITTÉRATURE JEUNESSE (2013-2014)
Les libraires en témoignent d’eux-mêmes : quand
une cliente cherche un cadeau, elle annonce d’em-
blée : « c’est pour un garçon » ou « c’est pour une
fille ». Ce qui sous-entend : « bagarres en tous 
genres » pour les p’tits gars et « romances à la 
guimauve » pour les filles à la vanille. La littérature
enfantine reste parfois bloquée sur des stéréotypes
d’un autre âge. Alors pour inciter le personnel
municipal qui accompagne les tout-petits et les
enfants suresnois à voir plus large, la Ville propose
chaque année, depuis 2012, des sessions de for-
mation sur « la littérature jeunesse non sexiste »
ou « l’éducation à égalité entre filles et garçons ». 

ADMISSION PRIORITAIRE EN CRÈCHE (2013-2014)
Cette action permet à des enfants dont les mères
sont sans emlpoi mais engagées dans une formation
ou une recherche d’emploi de bénéficier d’une place
en crèche. 53 enfants et leur maman ont déjà
bénéficié de cette mesure, qui vise à briser la 
spirale de la précarité pour les femmes peu ou pas
diplômées.

ATTRIBUTION DES AIDES MUNICIPALES
« En 2012, nous nous sommes aperçus que 70 %
des bourses BAFA bénéficiaient aux garçons alors
que, dans ce métier, les filles représentent 60 %
des effectifs », explique Laure Pascal-Dranesas. 
Il a donc été décidé de tendre vers la parité pour
l’attribution des aides municipales. Les bourses
BAFA d’abord et, dans la foulée, celles de la bourse
permis de conduire qui, avant la mise en place du
Plan, bénéficiait à 80 % aux garçons. Résultat : en 2013,
les filles ont remporté 56 % des bourses permis
de conduire et 60 % des bourses Bafa en 2014.

LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
La lutte contre les violences faites aux femmes passe
par la sensibilisation des professionnels et par la prise
en charge des victimes. La Ville a tissé un réseau en
liaison avec le CCAS, l’hôpital Foch, la Police natio-
nale et municipale, des assistantes sociales, des 
centres d’accueil et des juristes. En 2013 et 2014,
plusieurs sessions de formation, conférences et
séances de théâtre-forum ont été proposées aux pro-
fessionnels impliqués ainsi qu’à quatre classes du
Lycée Paul Langevin, réunissant un total de plus de
500 participants. Une seconde session de formation
sera proposée en novembre aux policiers municipaux.

LA MIXITÉ DES 
PRATIQUES SPORTIVES
Pour promouvoir l’égalité dans les
actions culturelles et sportives, il
faut commencer par encourager la
mixité dans les activités prati-
quées par les jeunes. À cet égard,
la ville de Suresnes qui subven-
tionne les clubs sportifs affiche
clairement sa volonté. 16 clubs
représentant 5451 licenciés ont
signé des contrats d’objectifs pour la période 2013-
2017 dont l’un des axes prioritaires vise la pratique
du sport au féminin. Les femmes représentent déjà
38 % des licenciés, contre 36 % pour la moyenne
nationale.Créée en 2011, la section féminine de foot
de la Jeunesse sportive suresnoise en compte
aujourd’hui plus de 50. Au Rugby club suresnois, 
les filles se mettent au rugby avec la création d’une
section féminine (Lire pages 40-41). L’opération 
« Festidanse », en mai dernier, a permis à des 
garçons de s’essayer à la danse.

AIDE AUX SÉNIORS
Que l’on soutienne les parents d’enfants handica-
pés, les aidants ou les personnes âgées isolées,
dans tous les cas, ces mesures bénéficient direc-
tement aux femmes, majoritairement concernées.
Ainsi, sur les 78 parents d’enfants handicapés
accueillis par le service de la Ville en 2013, 73
étaient des femmes. De même, l’allocation men-
suelle accordée en 2015 par La Ville à 32 personnes
âgées isolées pour leur assurer le minimum vital,
profite à 23 femmes. Parce qu’elles perçoivent des
retraites généralement inférieures à celles des
hommes et souffrent plus souvent de précarité. 

LE FORUM DES FEMMES (2009-2015)
Chaque année depuis sept ans, à l’occasion
la journée internationale de la femme célé-
brée le 8 mars, le Forum des femmes permet
de présenter aux Suresnoises et aux 
Suresnois les réalisations de la Ville dans
le domaine de l’égalité hommes-femmes
et de créer le débat.
Après les thèmes de l’aménagement urbain
pour sa première édition en 2009, du sport
en 2010, de la conciliation entre vie familiale
et professionnelle en 2011, de l’égalité 
professionnelle en 2012 et des rapports
mère/enfant en 2013, l’édition 2014 a permis

d’éclairer l’apport des femmes dans la culture
grâce au thème de la littérature au féminin. Cette
année,  le 7e Forum des femmes s’est intéressé à
l'histoire des droits des femmes pour célébrer ainsi
les 70 ans du premier vote des femmes, qui ont voté
pour la première fois pour les élections municipales
du 29 avril 1945. Sept éditions et autant de réflexions
sur la place des femmes aujourd’hui.
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SURESNES MAGAZINE : 
Pourquoi vous êtes-vous lancée dans cette aventure ?
Gunilla Westerberg-Dupuy : Mes origines suédoises y sont sûrement pour beaucoup.
Je me sens très concernée par l’égalité entre les hommes et les femmes, un principe
qui concourt à l’apaisement de notre société. Quand, en 2008, j’ai été élue au Conseil
municipal, déléguée à l’égalité des chances, j’ai cherché l’instrument adéquat. 
Un jour, la Charte européenne a atterri sur mon bureau : ce fut le déclic. Elle est par-
faitement adaptée aux besoins des collectivités locales. 

S.M. : Vous êtes-vous heurtée à certaines réticences ?
G. W.-D. : Plutôt à une certaine incompréhension. La Charte implique un engagement dont certains de
mes collègues élus et des agents ne voyaient pas l’utilité. « Il n’y a pas de  discrimination, chez nous »,
s’étonnaient-ils. Nous avons alors réalisé une étude approfondie et un diagnostic. Les chiffres obtenous
ont convaincu les sceptiques que l’on pouvait mieux faire, même si les résultats étaient plutôt favorables
dans de nombreux domaines. Pour nous, la question de l’égalité n’a pas de couleur politique. Ce n’est
pas une guerre contre les hommes. Au contraire, elle peut leur profiter dans leur vie professionnelle,
personnelle et leur permettre de voir, eux aussi, grandir leurs enfants.  

S.M. : Quatre ans plus tard, comment jugez-vous votre bilan ?
G. W.-D. : Je suis fière et Suresnes peut être fière des résultats obtenus en si peu de temps grâce à
l’adhésion de tous, dans tous les secteurs de la politique municipale. Ils montrent que les Suresnois
étaient prêts à entamer ce travail de modernisation de notre société. Depuis, Suresnes a obtenu le
label AFNOR pour l’égalité professionnelle (seule ville en France avec Rennes) et je suis optimiste pour
la suite. 

S.M. : Cette « suite », comment la voyez-vous ? 
G. W.-D. : Je veux œuvrer davantage pour briser l’isolement des femmes en situation précaire, optimiser
la prise en charge de celles qui sont victimes de violences, aider les femmes issues de l’immigration à
s’ouvrir sur le monde, par l’apprentissage de la langue et de la culture françaises. À Suresnes, nous
avons pu préserver la paix et la mixité sociale. Mais les menaces ne manquent pas. Il faut encore lutter
contre les idées rétrogrades qui, en 2015, remettent en question les droits des femmes. Il faut inciter les
hommes à prendre leur congé parental, engager les filles à choisir les métiers dits masculins, mieux
payés, et permettre aux garçons d’évoluer selon leurs propres désirs. C’est difficile, mais c’est possible.

INTERVIEW

Gunilla Westerberg-Dupuy, adjointe au maire déléguée à
l’Egalité des chances et aux Droits des femmes
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En 2015,
le forum des femmes
s’est intéressé à 
l’histoire des droits
des femmes.

^

> Le Rugby club suresnois
vient de créer une section
féminine. 
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en direct de l’agglo ! je m’informe !1 2 3

Le 5e rallye des entreprises de l’agglo aura lieu le 
samedi 10 octobre, au départ de l’Atrium, 81 rue des 
Bons-Raisins à Rueil. L’objectif de cette manifestation, 
conviviale et ouverte à tous, est de mieux faire connaître 
la richesse du potentiel économique de notre territoire.

Composez votre équipe et inscrivez-vous dès à 
présent sur agglo-montvalerien.fr ou par téléphone  
au 01 55 69 31 80.
Au cours de cette journée ludique, vous partirez à la 
découverte des entreprises du territoire. Jeux d’adresse, 
de réflexion ou d’énigmes à résoudre, le tout concocté 
par les salariés de l’entreprise, vous dévoileront leur 
activité. De nombreux lots viendront récompenser 
l’ensemble des participants. 
Alors n’attendez plus ! Un, deux, trois, partez !

Retour sur la signature TEPCV

L’agglo poursuit 
sa transition énergétique 

Samedi 10 octobre, participez au  

Rallye découverte 
des entreprises

Dans le cadre du projet Territoire à énergie  
positive pour la croissance verte (TEPCV), 
initié par le ministère du développement 
durable et de l’énergie, l’agglo poursuit  
sa transition énergétique. 

La subvention de 500 000€ obtenue va lui permettre 
d’optimiser l’éclairage public des trois villes en 
remplaçant les lampes existantes par des lampes 
consommant moins d’énergie, comme les LED et en 
baissant l’intensité lumineuse la nuit. 

La maîtrise de l’éclairage public est un véritable enjeu 
pour toutes les collectivités. En France, l’énergie 

Toujours dans le cadre des actions du PCET, la CAMV 
va réaliser une étude du schéma directeur des réseaux 
de chaleur du territoire. 

Le réseau de chaleur, aussi appelé chauffage urbain, 
est un système de chauffage à l’échelle d’une ville 
ou d’un territoire. C’est une installation distribuant à 
plusieurs bâtiments de la chaleur produite par une ou 
plusieurs chaufferie(s), via un ensemble de canalisa-
tions souterraines.

Cette étude fera le bilan des performances de tous 
les réseaux existants sur le territoire, dont celui de 

partenaires tels que l’université Paris Ouest Nanterre 
La Défense ou le CASH (Centre d’accueil et de soins 
hospitaliers à Nanterre) et des possibilités d’étendre 
ces réseaux à de nouveaux bâtiments. Pour cela, la 
société Naldeo en charge de cette étude, pourra 
contacter les propriétaires de bâtiments, bail-
leurs, copropriétés pour étudier l’opportunité pour 
eux d’être raccordés à court ou long terme aux ré-
seaux. Enfin, les solutions permettant d’intégrer un 
maximum d’énergies renouvelables dans la pro-
duction de chaleur de ces réseaux seront étudiées.
L’étude se poursuivra jusqu’à la mi-2016.

Optimiser les réseaux 
de chaleur 

Retrouvez chaque mois les actualités de l’agglo dans votre magazine municipal.
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Développement économique

Donnez une 
seconde 
vie à vos 
objets !

      + d’infoS :
contact@lecercle-ressourcerie.com
www.lecercle-ressourcerie.com

Au centre, Cécile Guillou vice-présidente en charge du développement 
durable, signe la convention au ministère le 22 juillet 2015.

La 1ère ressourcerie des Hauts-de-Seine 
qui a bénéficié d’un soutien financier de la CAMV est 
ouverte et vous accueille au 3 rue du Bois à Nan-
terre. Pour l’heure vous pouvez y déposer vos ob-
jets divers du mardi au vendredi de 10h30 à 17h. 

Petite précision, on entend par objets toutes les fa-
milles : textile, électroménager, décoration, meuble, 
livre… Ceux s’y doivent être en relativement 
bon état pour être revendu et/ou recyclé. Ne pas 
confondre ressourcerie et déchetterie...  

Enfin, si vous souhaitez être accompagné pour dé-
barrasser votre maison ou parce que vous avez de 
nombreux objets à donner, l’équipe de la ressource-
rie peut vous aider sous certaines conditions.

Dans un deuxième temps, la ressourcerie proposera de 
nombreuses activités autour du recyclage des objets.

Dernière minute !
Vous pourrez découvrir la ressourcerie en parti-
cipant au rallye des entreprises 

consommée par l’éclairage public représente 41% des 
consommations d’électricité des collectivités territo-
riales (source Ademe).
Plus de la moitié du parc est obsolète et surconsomma-
trice d’énergie : boules diffusantes, lampes à vapeur de 
mercure, etc. Près de 40 % des luminaires en service 
ont plus de vingt ans. Le potentiel de réduction des 
consommations est donc énorme. 
Ces travaux d’amélioration, lancés par l’agglo, doivent 
permettre d’atteindre plus rapidement l’objectif fixé 
dans le cadre du Plan climat-énergie territorial (PCET), 
soit une amélioration de 25% de réduction des consom-
mations d’électricité dans l’éclairage public entre 2012 
et 2017. Les gains attendus sont ambitieux : près de  
386 000 kWh économisés et 34 tonnes de CO2 évités par an.
Le territoire de la CAMV comprend 25 461 points lumi-
neux. La consommation liée à l’éclairage public (hors 
illuminations de Noël) représentait 817 tonnes de CO2 
pour l’année 2012.

Anne-Marie Portel, responsable de la ressourcerie le Cercle.

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



Les Conseils consultatifs de quartier sont le cœur
de la démocratie de proximité, leurs membres,
des habitants citoyens-acteurs de la commune,
apportent leurs connaissances du terrain et de
leur quartier. Leur action permet l’amélioration 
de la vie quotidienne de chacun et favorise 
l’émergence de nouveaux projets assurant l’avenir 
de notre ville. Dans l’optique de toujours mieux

remplir cette mission, leur objectif est, pour cette
nouvelle mandature, d’être mieux connu des habi-
tants. Un trombinoscope disponible prochainement
permettra aux Suresnois de connaître les visages
de leurs représentants. Les membres des CCQ
sont par ailleurs présents à l’occasion de nomb-
reux évènements tout au long de l’année (voir
calendrier). 

gagnant
Relais“ Démocratie de proximité

”
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ááá En septembre, les instances 
de la démocratie de proximité, Conseils
consultatifs de quartier (CCQ) et Conseil
économique et social et environnemental (CESES),
ont fait leur rentrée. Avec un mot d’ordre : 
être toujours plus proche et à l’écoute des Suresnois.

La rentrée des CCQ,
lundi 14 septembre à
la salle des fêtes.

^

Vie de la cité

LOUIS-MICHEL BONNE, 
président du CCQ Cité-jardins de 2008 à 2015

J'habite la Cité-jardins depuis une vingtaine d'années, j'ai été très vite séduit 
par sa diversité qui en fait sa richesse. Ces femmes, ces hommes et ces enfants
cultivent un mode de vie très proche de l'esprit de village. Quelle que soit l'heure, on
ressent une "ambiance" apaisante, sans tomber dans l'angélisme car nous avons
comme partout quelques perturbateurs, auteurs de nuisances très difficiles à vivre

pour ceux qui les subissent, mais c'est très localisé. La vie s'organise autour
des commerces, notamment ceux de l'avenue Edouard Vaillant qui accueille
le plus grand nombre de commerces de bouche de Suresnes. Un théâtre,

des équipements sportifs, un marché, une maison de quartier, des écoles et un collège
animés par des équipes éducatives dynamiques, des jardins et une architecture admirable
en font un quartier d'exception. Le chant des oiseaux qui y trouvent refuge accompagne le
réveil de chacun d'entre nous. Sans relâche j'essaie de combattre les idées reçues dont la
Cité-jardins est parfois la cible. Le Conseil de quartier a entre autres vocations celle d'être
le relais entre les habitants et la municipalité. Il permet aux uns de faire connaître leurs idées,
leurs besoins et leurs réclamations. Pour la Ville, c'est un outil fiable de diffusion de l'information. En tant que
président du CCQ pendant ces sept dernières années je me suis appliqué à écouter, conseiller, orienter, recevoir mes
concitoyens, afin que leurs demandes, leurs questions soient prises en compte et que l'on apporte une solution
chaque fois que c'est possible. 

DANIEL MONTET,
président du CCQ Centre-ville
Les membres du CCQ Centre-ville et moi-même suivons avec intérêt les 

projets à l’œuvre dans le quartier et notamment le projet Bambini
Darracq qui arrive à terme. Nous sommes attentifs aux initiatives
qui favorisent une coexistence apaisée entre les différents usa-
gers du centre-ville : ses habitants, ceux qui viennent travailler,
les commerçants, les écoliers…En totale sécurité et dans le respect

des uns et des autres. Nous sommes également attachés
au maintien d’un commerce de proximité de qualité.
Le CCQ est le reflet de la mixité sociale voulue dans le
quartier et travaille à rendre encore plus cohérent et
homogène le cœur de Suresnes. 

BÉATRICE DE LAVALETTE, 
présidente du CCQ République

Le quartier République est résidentiel, calme et vert grâce à la présence de nombreux jardins particuliers et
du parc du Château ; l'habitat individuel y est largement représenté, et les équipements publics y sont nombreux.
Avec les membres du CCQ, nous formons un groupe d’habitants particulièrement volontaires, très investis
dans la vie de notre quartier, que ce soit en organisant des réunions publiques thématiques (circulation, 
stationnement résidentiel) ou en nous investissant dans de très nombreuses animations pour le quartier (verre
de l’amitié, barbecue et pétanque annuels…). Les marches exploratrices que nous condui-

sons sont l’occasion de repérer des dysfonctionnements ou de proposer
des idées d’amélioration de notre environnement urbain : trottoirs, éclai-
rage, fleurissement, voirie… Le CCQ est particulièrement vigilant aux
questions concernant la propreté des rues et la gestion des déchets. Il
porte aussi des projets conviviaux : hier la création du terrain de pétanque
et aujourd’hui les jardins partagés. En ma qualité de présidente, je suis
toujours disponible, à l’écoute des habitants et des membres de notre
CCQ. Je suis très attentive à ce que des réponses à leurs préoccupations
leur soient apportées par les services de la Ville, dans les meilleurs délais.

GUILLAUME BOUDY, 
président du CCQ Liberté

À flancs de coteaux du Mont Valérien, en balcon sur Paris
et la Seine, le quartier Liberté a une identité 
propre, héritée de son histoire maraîchère
avec ses jardins et ses cœurs d’îlots,
caractérisée par une « ambiance de

petit bourg », où se croise harmonieusement une
grande diversité de population. Les enjeux du
quartier Liberté, bien doté en équipement - 
renforcés par l’ouverture prochaine d’une maison

de Santé -, découlent de son caractère résidentiel : besoin en stationnement, conso-
lidation des commerces et services de proximité, acces-
sibilité. Certains qui relèvent des compétences de la Ville
ont déjà fait et feront l’objet de plans d’action et de pro-
jets, dans lesquels le CCQ Liberté sera pleinement partie
prenante (étude en cours sur le stationnement payant,
poursuite des aménagements de voirie et des zones de
commerce…) d’autres, comme l’accroissement des capacités du Tramway T2, relèvent
de la Région Île-de-France de la RATP que la mairie de manque pas de solliciter… 
Le quartier Liberté ne manque donc pas d’atout pour poursuivre, avec la participa-
tion de tous ses habitants et l’appui de son CCQ, un développement durable et équilibré. 

ISABELLE FLORENNES, 
présidente du CCQ Plateau ouest

Avec le parc du Mont Valérien, le parc des Landes, la terrasse du
Fécheray et la vigne municipale, le quartier Plateau ouest constitue
le poumon vert de Suresnes. C’est l’un de ses nombreux atouts au
même titre que son orientation exceptionnelle avec vue sur le Bois de
Boulogne et Paris ou encore sa situation à proximité des transports
en commun. La terrasse du Fécheray est le lieu privilégié pour 

l’organisation de nombreux événements : Jardins en Seine, Suresnes Auto rétro, etc. Je suis fière de présider
son conseil de quartier qui se montre particulièrement dynamique. Ses membres ne manquent aucune
édition de Jardins en Seine où ils tiennent chaque année un stand d’informations, ils organisent depuis plusieurs
années, en partenariat avec la LPO et le magasin Botanic, des animations autour de la préservation de la nature
et participent à des formations, sur la gestion des déchets par exemple, avec le service Environnement de la Ville.

P H O T O S :  T I P H A I N E L A N V I N

LES RENDEZ-VOUS DES CCQ 
• EN NOVEMBRE : opération propreté avec le CCQ Carnot-Gambetta et
les scouts de France
• EN DÉCEMBRE : verres de l’amitié des CCQ Centre-Ville, 
Cité-jardins et Plateau ouest
• EN JANVIER : verre de l’amitié du CCQ République
• EN FÉVRIER : verres de l’amitié des CCQ Carnot-Gambetta et Liberté
L’intégralité des actualités des CCQ sur suresnes.fr – Suresnes
au quotidien

Sur une idée du CESES, 

Suresnes se porte candidate au label Ville 

amie des enfants, initiée en 2002 par l’UNICEF France et 

l’Association des maires de France. Une « Ville amie des

enfants », se caractérise par la qualité de ses actions et

de ses initiatives en direction des 0-18 ans. Elle place 

l’innovation sociale au cœur de sa politique Petite 

enfance, Enfance et Jeunesse. En devenant 

« Ville amie des enfants », la collectivité entre 

dans un réseau dont la dynamique repose sur le 

partage et la valorisation des bonnes pratiques 

et des innovations sociales. Pour obtenir le 

titre, Suresnes remplit un dossier de 

participation exigeant.  
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Un mode 
de vie très 
proche de
l’esprit de
village, un
quartier 
d’exception.

Le CCQ est 
le reflet de la
mixité sociale
voulue dans 
le quartier 

Les enjeux 
du quartier 
découlent de 
son caractère
résidentiel
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Le quartier Plateau
ouest constitue le
poumon vert 
de Suresnes

Le CCQ est 
particulièrement 

vigilant aux 
questions concernant

la propreté des 
rues et la gestion

des déchets
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YOHANN CORVIS, 
président du CCQ Carnot-Gambetta.

Du fait d’une importante mixité habita-
tions/entreprises (dont certaines de
renommée internationale : Philips, Louis
Dreyfus armateurs, Servier, Lily France…),
le quartier Carnot-Gambetta est animé

à toute heure de la journée. Avec la réalisation inno-
vante de l’îlot Sisley, le quartier a vu naître un ensemble immobilier à l’architecture inspirée
de celle des années 30, la création de la crèche Blanche Neige et de l’école Noor Inayat
Khan. Depuis son inauguration en 2013, près de 1000 nouveaux habitants nous ont rejoints.
La seconde phase de l’opération permettra la création de nouveaux bureaux de haute qualité
environnementale. Ce quartier éco-exemplaire a constitué une référence pour la mise en

place d’actions environnementales dans toute la ville. D’autres projets porteurs d’avenir sont en cours, avec notamment
l’aménagement de la place du Ratrait et la réhabilitation de l’îlot Duclaux au sein duquel sera inaugurée une galerie
artisanale en 2017. C’est avec joie que je préside ce Conseil de quartier depuis l’an dernier, après en avoir été
membre durant 4 ans. Les membres du CCQ et moi-même proposeront de nouvelles initiatives destinées à renforcer
le lien social, l’implication citoyenne des habitants et le dynamisme de ce quartier. J’en profite pour remercier l’ensem-
ble de ses membres, particulièrement et avec qui je prends un réel plaisir à travailler. Enfin, je souhaite la bienvenue
aux membres qui ont accepté de nous rejoindre dans cette aventure.

JEAN PRÉVOST, 
nouveau président du CCQ Cité-jardins. 
Je suis ravi que Christian Dupuy m’ait proposé de devenir le nouveau président du CCQ Cité-
jardins. J’ai un attachement très particulier à notre ville de Suresnes où je suis né et où j’ai
grandi, et tout particulièrement à ce quartier emblématique de son histoire, si riche par sa

diversité, et qui représente une certaine idée de la vie de quartier qu’on recherche, avec son théâtre, ses
commerces, son marché et ses restaurants et cafés que je fréquente avec plaisir ! J’ai à cœur de travailler
avec l’ensemble des membres de l’équipe du CCQ pour entretenir cette dynamique de quartier que
Louis-Michel Bonne savait si bien porter. Elu en charge de la réussite éducative, sujet qui me tient à cœur,
et ayant la chance d’avoir notamment dans l’équipe des membres éminents de différentes associations

de soutiens des jeunes et des associations de parents d’élèves, cet aspect pourrait par exemple être un axe 
intéressant. C’est en tout cas avec fierté et respect que je succède à Louis-Michel Bonne, qui a assuré ce rôle avec
engagement, toujours présent quand il fallait défendre les intérêts de ce quartier et de ses habitants.

SURESNES MAGAZINE : 
Comment concevez-vous le rôle de CESES ?
Marika Prinçay : Le maire a donné au CESES une mission de réflexion et d’aide à la
décision, notre rôle premier est d’être force de propositions. Nous travaillons à formuler
des recommandations qui soient à la fois, réalisables, au service des citoyens, innovantes, et cohérentes avec l’identité de la Ville.
Nous pouvons également accompagner ou initier la mise en œuvre de certains projets, en lien bien évidemment avec les élus et
services concernés
S.M. : Comment le CESES fonctionne-t-il ?
M.P. : Nous fonctionnons grâce à l’engagement bénévole de nos membres, qui donnent leur temps et leur énergie. Nous nous
appuyons également sur une organisation et un rythme de travail validés par chacun, une réunion plénière mensuelle et des réunions
de groupes hebdomadaires. Par ailleurs chaque dossier, mené par un chef de projet, est traité selon la même méthodologie : nous
recherchons ce qui existe ou a existé à Suresnes sur cette thématique, nous rencontrons les acteurs ou publics concernés, prenons
le pouls de la ville et l’avis des élus.
En parallèle nous collectons et analysons les expériences, en France ou à l’étranger pouvant nourrir notre réflexion. De ce cheminement
émergent des idées et des propositions propres à Suresnes. J’aime travailler selon ce que l’on appelle la « méthode suresnoise » : concilier
innovation et cohérence en mobilisant tous les publics concernés. 
S.M. : L’année qui commence verra-t-elle la concrétisation de certaines des idées du CESES ? 
M.P. : Je l’espère vivement sinon notre engagement n’a aucun sens. Nous finalisons actuellement le dossier de candidature au
label « Ville amie des enfants » de l’Unicef. Le CESES souhaite faire participer les enfants, en enrichissant notre candidature avec
leurs témoignages. Nous souhaitons également les mobiliser autour d’un événement en fin d’année. Le second axe de notre travail
concerne l’attractivité économique de la ville. Dans ce cadre, le CESES proposera de communiquer différemment avec et sur les
entreprises et dirigeants du territoire. Enfin, les membres du CESES ont à cœur de renforcer l’interaction avec leurs homologues
des CCQ sur des actions très concrètes en faveur de la conscience civique.

MARIKA PRINÇAY, présidente du Conseil économique
social et environnemental de Suresnes (CESES) présente la
deuxième instance de la démocratie de proximité.

3 questions à

Du fait d’une 
importante mixité 
habitations/entreprises,
le quartier 
Carnot-Gambetta 
est animé à toute heure
de la journée.

Marika
Prinçay, 
au centre
avec les 
membres
du CESES 

^
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Le 10 septembre, le maire de Suresnes, Christian Dupuy,
rappelant que « la solidarité et l’humanisme sont des
valeurs inscrites dans l’histoire de Suresnes et de notre
pays » a annoncé que notre ville « prendra sa part à l’aide
et à l’accueil de ces populations en détresse », pour 
« répondre au défi sans précédent que constitue l’arrivée
massive de réfugiés et de migrants fuyant la guerre civile et
les exactions qui ravagent leur pays » (voir l’édito du maire
p.5). Le 12 septembre, Suresnes participait à la réunion 
d’information pour les communes disposées à accueillir des
réfugiés organisée par le ministère de l’Intérieur. L’État a
depuis annoncé qu’une cinquantaine de demandeurs d’asile

seraient accueillis à Suresnes. Ces personnes, de par leur
statut, ont le droit de bénéficier d’un accueil temporaire.
L’État a donc créé à Suresnes un Centre d’accueil des
demandeurs d’asile provisoire (CADA), dans un immeuble
appartenant au Conseil départemental. Ce Centre d’accueil
sera géré par la Croix Rouge Île-de-France et son antenne
suresnoise. C’est elle qui coordonnera l’accueil, l’accompa-
gnement et le recensement des besoins des personnes
hébergées. C’est l’État qui pilote et oriente l’accueil et l’hé-
bergement des demandeurs d’asile et fait instruire l’examen
de la demande de statut de réfugié permettant d’accéder au
droit au logement.

Accueil de réfugiés

L’engagement suresnois
Vie de la cité

Simultanément, la Ville de Suresnes a commencé à 
s’organiser, avec pour objectif d’appuyer et coordonner
les acteurs locaux. Le 17 septembre, elle a réuni l’ensemble
des intervenants de la solidarité (associations, cultes,
Suresnois) susceptibles d’apporter leur aide à l’accueil
des réfugiés et des demandeurs d’asile. La Ville recense
ainsi les moyens et les initiatives qui pourront être mis en
œuvre, en lien avec la Croix Rouge, une fois que les
demandeurs d’asile seront arrivés. Les Suresnois et les
associations qui souhaitent apporter leur aide, en particulier
les personnes intéressées par des actions de bénévolat,
peuvent se faire connaître auprès du service Solidarité,
par courriel à suresnessolidaire@ville-suresnes.fr ou par

téléphone au 01 41 18 19 61. La Ville reviendra vers chacune
des personnes qui se seront manifestées, une fois que la
Croix Rouge aura évalué les besoins des personnes
accueillies. Très prochainement, la Ville mettra en place
sur son site internet, suresnes.fr, une page dédiée au
bénévolat et aux dons. Cet espace permettra aux
Suresnois, d’une part, de faire connaître leurs intentions 
de devenir bénévole et, d’autre part, de s’informer sur
tous les domaines et champs d’actions de la solidarité à
Suresnes. À Suresnes, la Solidarité compte en effet de
multiples acteurs et le bénévolat, dans les établissements
de la Ville ou dans les associations, est possible dans de
nombreux domaines.

Le rôle de la Ville
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Les impôts locaux “ Finances
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permet ainsi à la Ville de limiter le recours à l’emprunt
et de poursuivre son désendettement.
Pour satisfaire ces objectifs, les services municipaux
ont défini un programme de contrôle rigoureux des
dépenses publiques ; qui se traduit par la rationa-
lisation et l’optimisation des dépenses tout en 
préservant la qualité des services rendus à la 
population et en continuant à investir.
Malgré tout, les contributions de chacun vont légère-
ment augmenter, notamment en raison de la reva-
lorisation des bases votée par le Parlement pour
suivre l’inflation (0,9 % cette année). Autrement dit,
à taux d’imposition constants, le montant dû 
en euros augmentera automatiquement de 0,9 %.
Les impôts évoluent aussi quand votre situation
personnelle se modifie. Si votre logement a fait 
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Vie de la cité

GUILLAUME BOUDY,
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ AUX FINANCES ET AU BUDGET
«  Malgré les très fortes ponctions opérées encore en 2015 sur les recettes de la ville, nous nous sommes
mobilisés, élus et services municipaux, pour réduire les dépenses de fonctionnement, optimiser nos achats,
lancer les réorganisations indispensables (locaux, services) pour alléger les charges de fonctionnement.
Ce fut un exercice rigoureux, rendu plus difficile encore par les nouvelles obligations ou charges imposées
par l’État cette année : rythmes scolaires, mises aux normes, augmentation de certaines catégories de 
personnels décidées unilatéralement par le gouvernement… Nous y sommes parvenus sans augmenter

les impôts des Suresnois, par ailleurs sévèrement mis à contribution au titre des impositions nationales. Nous allons en
2016 poursuivre nos efforts avec détermination, mais le rythme et l’ampleur des nouvelles coupes prévues dans nos recet-
tes par l'État en 2016 et 2017, si elles sont votées en décembre 2015, mettront en danger notre processus d'optimisation qui
suppose de la méthode et du temps. Car redimensionner nos missions et leurs coûts, dans le respect des attenteset besoins
de nos concitoyens, ne se fait pas en quelque mois et d’un simple coup de baguette magique… Par ailleurs, l’incertitude
du traitement financier réservé aux communes dans le cadre de la Métropole du Grand Paris, précipitamment mise en place
le 1er janvier 2016 ne nous facilite pas les choses. Nous restons néanmoins mobilisés !  »
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L’ÎLOT ÉMILE DUCLAUX
• La construction de cet ensemble vientde commencer. Une galerie artisanale,une pension de famille et des logementssociaux verront le jour en 2017.
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PROJET TUILERIE
• Début 2016, 
commenceront des travaux dans les rues de la Poterieet de la Tuilerie. L’ensemble comprendraà sa livraison (2018-2019) un immeublede 79 logements, 437 m2 de commerceset près de 1500 m2 d’équipementspublics ; une médiathèque, l’école d’artsplastiques et une salle polyvalente.

LES NOUVEAUX RYTH
MES SCOLAIRES

• À Suresnes, le pa
ssage aux nouveaux

rythmes scolaires est une
 réussite.

C’est le fruit d’efforts 
importants de la part

de tous les services
 et personnels qui

interviennent auprè
s des enfants, mais

aussi d’un investi
ssement financier

conséquent : plus de
 800 000 € par an.
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LA PLACE DE LA PAIX• Le gros œuvre est désormais terminé.
Le parking de 223 places sera achevé au
début de l’année 2016, l’aménagement en
surface de la place se poursuivra jusqu’à
l’été. La Cité-jardins aura alors sa place
conviviale et propice aux festivités.
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automne est la saison des impôts locaux.
La taxe foncière, d’abord, pour les pro-
priétaires. La taxe d’habitation, ensuite,

pour les occupants, propriétaires ou locataires.
À noter : vous payez toujours la taxe d’habitation
du logement occupé au 1er janvier, même si vous
avez déménagé ou vendu votre logement depuis le
début de l’année. Les avis d’imposition reçus ne

sont pas faciles à lire car ils comportent
non seulement l’impôt dû à la commu-
ne, mais aussi ceux prélevés par les
autres collectivités, le Département et
la Région. En examinant la colonne
relative à la commune, vous consta-
terez que les taux d’imposition de la
taxe d’habitation et de la taxe foncière
sur les propriétés bâties sont les
mêmes que l’an dernier. La commune
n’augmentera pas ses taux en 2015
(tout comme en 2014, 2013 et 2012).

Désengagement de l’État
Le contexte de crise économique et
financière, renforcé par le désenga-
gement de l'État et le renforcement

de ses prélèvements (voir Suresnes magazine
n°263, mai 2015) fragilisent l’autonomie financière
des collectivités locales. 
Pour autant, la Ville s’efforce de maintenir une pres-
sion fiscale raisonnée sur les ménages suresnois,
puisque les taux d’imposition de la taxe d’habitation
et de la taxe foncière sont maintenus au même
niveau pour la quatrième année consécutive. 
L’autofinancement, qui résulte d’un solde positif
entre les recettes et les dépenses de fonctionnement,
permet de rembourser l’amortissement de l’emprunt
et de financer les investissements. Il reste élevé et

L’

ááá La taxe d’habitation
et la taxe foncière sont

des impôts directs
locaux. Ils permettent de
financer une partie des
services publics utiles

aux habitants.
À Suresnes, le total des
ressources issues de ces

deux taxes devraient
s’élever en 2015 à 38,8M€

TEXTE : CÉLINE GAZAGNE

en 2015
”

Les impôts locaux
(auxquels il faut 
ajouter la contribution
économique territoriale
versée par les entreprises)
représentent 65 % 
du budget de la Ville.
Ce dernier permet de
proposer aux Suresnois
un service public de
qualité et de répondre 
à leurs besoins de la 
vie quotidienne.

^ Le bâtiment de laCPAM sera démoli etle terrain accueilleraune partie du futurensemble.
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LE TAUX COMMUNAL N’AUGMENTE PAS
POUR LA QUATRIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE



l’objet de travaux d’amélioration ou d’agrandissement,
sa valeur locative a pu être revalorisée, ce qui aug-
mente l’assiette imposable. Si le nombre d’enfants
à charge diminue, cela va aussi impacter l’impôt
dû. Enfin, la contribution à l’audiovisuel public figure
sur l’avis d’imposition de votre taxe d’habitation,
même si son montant n’est pas décidé par les 
collectivités locales et ne leur revient pas. Après
131 euros en 2013, 133 euros en 2014, la redevance
audiovisuelle s’élève à 136 euros cette année.
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VOS IMPÔTS LOCAUX
Il existe deux types d'impôts encaissés par la ville : la taxe
d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties et non
bâties. Ils permettent de financer les grandes orientations
fixées par le Conseil municipal.
• La taxe d’habitation est due par celui qui occupe un loge-
ment, qu’il en soit le locataire, le propriétaire ou qu'il soit
logé gratuitement au 1er janvier d'une année N.
• La taxe foncière est due par le propriétaire d’un bien
immobilier au 1er janvier d'une année N. 
Taux des taxes = proportion (exprimée en pourcentage),
qui s’applique à la base imposable pour calculer le montant
de l’impôt dû. Les taux sont votés chaque année par le Conseil
municipal en même temps que le budget.

LES ÉCHEANCES FISCALES EN 2015
• Taxe foncière : limite de paiement le 15 octobre
• Taxe d’habitation : limite de paiement le 16 novembre 
(ou le 21 novembre pour le paiement en ligne)
Centre des finances publiques de Suresnes
Service des impôts aux particuliers (SIP)
12 rue Merlin de Thionville
92 157 Suresnes cedex
Tél. : 01 41 18 10 00 – impots.gouv.fr
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COÛT D’UNE PLACE EN 
CRÈCHE (2014)

Part ville
36%

Part 
bénéficiaire
35%

Aides caisses
et Département
29%

Coût restant 
à la charge 

de la Ville
38%

Participation
des familles
62%

Part ville
57%

Participation
famille
17,1%

Participation
Département

5,6%

Part. Caf
19,6%

Part. entreprises
0,7%

COÛT D’UNE HEURE D’AIDE
À DOMICILE (2014)

^ L’avis d’imposition (taxes foncières) indique le montant
versé par la Ville au Fonds de solidarité de la région 
Île-de-France (FSRIF). En 2015, il s’élève pour Suresnes
à plus de 2 millions d’euros. Avec le Fonds de péréquation
des ressources intercommunales et communales (FPIC)
et la baisse de la dotation de l’Etat, la perte de ressources
pour la Ville s’élève cette année à 3 millions d’euros, et 10,4
millions cumulés depuis 2011.

COÛT PAUSE MÉRIDIENNE 
(2014)
* Pause méridienne : temps de repas (déjeuner) 
et de détente, encadré par des animateurs, des
ATSEM et des enseignants.



Modification de l’attribution de la
carte du combattant 
Les critères d'attribution de la carte du combattant au titre des 
opérations extérieures (Opex) ont été modifiés. À partir du 1er octobre
prochain, un nouveau critère s'ajoutera aux conditions d'apparte-
nance à une unité combattante ou de participation à des actions de
feu et de combat. Il permettra de délivrer la carte du combattant aux
militaires justifiant de quatre mois de services en Opex, sur un des
territoires pris en compte au titre de la réglementation actuelle.
Informations : ARAC, 2 place du Méridien, 94807 Villejuif cedex.
Tél. 01 42 11 11 00. Courriel : mutuarac@mutuarac.com.
www.mutuellearac.com ou auprès du correspondant Défense,
Yves Laurent, tél. 06 48 56 96 63 et 06 80 18 59 96.

La Ville de Suresnes et l’ANDRH (Asso -
ciation  nationale des Directeurs des res-
sources humaines) organisent le 15 octobre,
sous le haut patronage de l’OIT pour 
la France, les Troisièmes Rencontres 
du dialogue social des secteurs public et
privé sur le thème : « Le dialogue social :
carburant de l’économie ? »
Une journée, 25 intervenants - dont les
meilleurs spécialistes internationaux et
nationaux de ces questions autour des
enjeux d'aujourd'hui et de demain : venez
écouter, apprendre et échanger sur l'ac-
tualité du dialogue social ! En présence de
Jean-Paul Delevoye, président du Conseil
économique et social et environnemental
(CESE) et de Gilles de Robien, ancien
ministre et président de l’Association

française pour l’Organisation internatio-
nale du travail (AFOIT).
Les thématiques de la journée :
• Quelles pratiques internationales de dia-
logue social pour optimiser la performance
économique et le progrès social ? 
• La Tunisie à l’honneur
• « Success stories » d’un dialogue social
efficace, au plus près du terrain 
• L’année sociale 2015 : décryptage 
• Face à face : L’année 2015 : 
échec ou réussite ? 
• Le dialogue social, booster 
de performance et d’emploi ?
INSCRIPTIONS : 
suresnes.fr/rencontres-dialogue-social
Jeudi 15 octobre à partir de 9h30, 
Le Capitole - 3, rue Ledru Rollin à Suresnes

_
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Colloque

Dialogue social :  carburant de l’économie 
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A T E L I E R S  E M P L O I

• La gestion du stress en période de 
recherche d’emploi (2e partie)
Jeudi 1er octobre, 

• « L’entraînement aux entretiens 
d’embauche »,
Lundi 5 octobre

Inscriptions et renseignements au service Emploi, 13-15 Ledru-Rollin, tél. : au 01
 41 18 16 54

RENDEZ-VOUS 
FORUM DE RECRUTEMENT PARIS POUR L’EMPLOI
2 000 recruteurs à Paris pour l’Emploi jeudi 1er et vendredi 2 octobre,
place de la Concorde à Paris (8e)
Ouverture de 9h à 18h sans interruption
Entrée libre et gratuite sans pré-inscription
Accès : Métro Concorde, lignes 1, 8 et 12
Infos pratiques, postes à pourvoir sur www.parisemploi.org 
ou 01 53 95 15 15
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Élève, enseignant(e), membre du personnel, voisin(e), parent
d’élève, etc… Vous avez connu le collège Henri Sellier, qui
était encore à l’époque l’école Aristide Briand, dans les
années 50, 40 et même 30, vos souvenirs sont attendus,
désirés, souhaités !
Depuis trois ans, la classe d’accueil du collège remonte 
le temps à la redécouverte de l’histoire du collège Henri
Sellier. Lors des deux
années scolaires précé-
dentes, les élèves de
cette classe ont travaillé
sur l’histoire de l’établis-
sement, de sa création,
ils ont découvert les sec-
rets de son architecture,
etc. Le fruit de cet exerci-
ce, réalisé en partenariat
avec les Archives de
Suresnes, le MUS et la
résidence Locarno, a
abouti à une très belle
exposition, qui a pu voir le
jour grâce au financement
du Conseil départemental.
Les panneaux entièrement réalisés par les élèves sont 
désormais accrochés de manière définitive et visibles par
tous à l’intérieur du collège.
Cette année, ils souhaitent enrichir le dernier volet 
de leurs recherches grâce aux témoignages, histoires et
anecdotes de celles et ceux qui ont connu cette institution,
anciennement appelée groupe scolaire Aristide Briand.
L’objectif final de cette année est la création d’un site
internet pour mettre en ligne les travaux des trois années.

Apprendre le français et bien plus

La vingtaine d’élèves de la classe d’accueil du collège Henri
Sellier ont entre 11 et 16 ans, ils sont arrivés en France
récemment et le français n’est pas leur première langue. 
Au cours de cette année un peu spéciale, où ils commencent
avec 22h de cours, dont 16h de français par semaine, ils 

rejoignent petit à petit la classe
correspondante à leur niveau
scolaire. Vers la fin de l’année,
ils seront capables d’intégrer
totalement cette classe grâce
à leur maîtrise de la langue
française.
Pour leur professeur de Français
Anne Dupont, « tout dans ces
travaux de recherche sur l’his-
toire du collège les aide à
apprendre à parler, lire, écrire
et compter dans cette nouvelle
langue ». Mais, au-delà des
apprentissages scolaires, c’est
aussi un formidable outil « pour
découvrir leur nouvelle école et

l’endroit où ils vivent désormais, pour mieux appréhender et
comprendre notre pays, sa culture et son histoire ». 
Vous souhaitez témoigner ou vous connaissez quelqu’un
qui pourrait le faire ?
Faites-vous connaître auprès de collège Henri Sellier
- par téléphone (laisser un message) : 01 47 72 03 53
- par mail : anne.dupont12@enc92.fr
- par courrier : Anne Dupont, collège Henri Sellier, 
7 boulevard Aristide Briand, 92150 Suresnes.
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Appel à témoins

C’était comment avant,
le collège Henri Sellier  ?

Jeunesse

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

Vous avez entre 15 et 25 ans, vous aimez le sport, la culture, la cuisine…,
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
Foot en salle au gymnase des Cottages : Lundi 19 et 26, de 16h à 18h
Ateliers créatifs : Mardi 20 et 27, de 16h à 18h
Atelier cuisine & patisserie : Mercredi 21 et 28, de 12h30 à 14h30
Tournoi Xbox et atelier création de bijoux : Jeudi 22 à 14h30
Venez assister à l’émission L’affiche de la semaine
(à partir de 18 ans) : Vendredi 23 Rendez-vous à 13h30 à l’espace jeuneS
Sortie à Paris games week : Jeudi 29
Visite de la 5e biennale des images du monde à Paris. 
40 photographes venus du monde entier exposent leurs œuvres.
Rendez-vous à 13h30 à l’espace jeuneS
Nombre de places limité, les inscriptions se font par ordre d’arrivée
auprès de l’espace JeuneS.

ÉVÈNEMENTS
Festival des vendanges : intervention de Floriane Gaber 
sur L’art de la rue
Jeudi 1er à 17h
Festival des vendanges : accueil des artistes par les anciens
membres du CCJ
Samedi 3 et dimanche 4
Intervention Point écoute jeunes : Comment voulez-vous investir
l’espace JeuneS et le point écoute jeunes ?
Vendredi 9h à 16h30
Projection et débat sur le film Le grand Jour, de Pascal Plisson
au cinéma le Capitole.
Samedi 10 à 13h30

L’espace jeuneS, 
6 allée des Maraîchers
Tél. : 01 41 18 15 25
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Jeunesse

MAISON DE QUARTIER GAMBETTA

La maison de quartier
Gambetta et ses habitants
vous proposent 3 ateliers
et initiatives habitants
permettant de créer du
lien en toute convivialité
et d’échanger sur vos
savoir-faire.
• Le Club photo  : les
mercredis de 19h à 20h30.
Échange de connaissan-

ces entre photographes amateurs et expé-
rimentés, projet individuel et collectif en fonc-
tion des envies des participants. Création d’une
exposition en fin de saison.

• L’Atelier créatif : reprise de l’atelier le mardi 6
octobre, tous les mardis de 14h à 16h. Envie de
partager dans un cadre convivial des créations
artistiques ? Réalisations de vitrines, mosaïques,
broderies... laissez libre cours à vos envies et
échanger vos savoir-faire.

• Nouveau : les après-midi jeux, tous les jeudis de 14h à
16h. Il est préférable d’être plusieurs pour pratiquer les jeux
de cartes ou les échecs. Venez jouer au tarot, belote, poker...
Découvrez des nouveaux jeux comme la scopa ou défiez un
futur ami aux échecs. 
Adhésion annuelle obligatoire à Suresnes animation : 
9 € (retraité, -25 ans, demandeur d’emploi) ou 13 €.
L’équipe de la maison de quartier Gambetta reste également
à votre écoute pour de nouvelles idées d’activités permettant
de créer du lien entre les Suresnois. N’hésitez pas à venir
nous rencontrer. 
Tél. : 01 42 04 20 96 ou / gambetta.sa@ifac.asso.fr

MAISON DE QUARTIER DES CHÊNES

Les petits citoyens sont de retour ! Cet 
atelier propose aux enfants des activités
manuelles et créatives autour du recyclage
(fresque écologique, fabrication en papier
mâché, sensibilisation au tri sélectif).
Tous les mardis de 16h30 à 17h30 (accueil
à partir de 16h15).
Tél. : 01 42 04 75 56

Maisons de quartier

L’actualité du mois

INFORMATIONS
PRATIQUES

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

• Maison de quartier
Gambetta
27 rue Gambetta 
Tél. : 01 42 04 20 96
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C’EST DÉJÀ LES VACANCES !
La caisse des Écoles organise un séjour de sept jours à
Saint-Michel de Chaillol dans les Hautes-Alpes pour les
enfants âgés de 6 à 13 ans. Sur place ski alpin, snake gliss
(luge collective) et jeux de neige sont programmés.
Séjour du 27 décembre au 2 janvier 2016.
Début des inscriptions le 4 novembre. Renseignement
auprès du service Jeunesse Animation.
Tél. : 01 41 18 15 56 ou fdumas@ville-suresnes.fr

Les élections des représentants des parents d’élèves
organisées dans chaque établissement scolaire (primaire
et secondaire) se dérouleront cette année le vendredi 9
ou le samedi 10 octobre. Si vous souhaitez participer active-
ment à la vie scolaire de vos enfants, rendez-vous nombreux
à ces élections. Les parents d’élèves élus sont vos
représentants à l’intérieur du Conseil d’école ou du Conseil 
d’administration.
Les heures et les modalités du scrutin seront indiquées
dans chaque établissement.

Comme chaque année, SIJ et les collèges de Suresnes
débutent les formations des délégués de classe de la 6ème

à la 3ème, afin de leur donner les moyens d’assurer leurs
fonctions dans les meilleures conditions. Ces interventions,
adaptées en fonction des spécificités et des priorités 
pédagogiques de chaque établissement, débutent pour 
certains en octobre par un accompagnement lors des élections
et sont suivies par un premier temps de formation. Ces 
formations, qui entrent dans le cadre de l’éducation à la
citoyenneté, se termineront en mai/juin 2016.
Pour plus d’informations :
sij.asso.fr/Actions/Formations_delegues.htm

Parents d’élèves 

Élection 
des représentants

Suresnes magazine : Comment vous est venue l’idée de ce
voyage ?
Marc Laubel : J’avais déjà pris goût au voyage au cours de
ma 2e année de Licence de Gestion que j’ai fait en Erasmus
en Finlande. Après ma première année de Master, il m’a
semblé que c’était le moment de faire une année de césure.
De juillet à décembre 2014, j’ai réalisé un stage dans une
société de gestion puis je me suis laissé de janvier à août
2015 pour mon projet.
S.M. : Pourquoi le vélo ?
M.L. : Cela m’a permis de parcourir de grandes distances
tout en restant accessible aux gens. Globalement, c’est un
mode de transport qui est très connu et
apprécié en Europe. Et puis, il y a la
dimension sportive qui rapproche et qui
crée une sorte de respect de la part des
gens même dans les pays où ce n’est pas
le mode de transport privilégié.
S.M. : Comment vous êtes-vous préparé ?
M.L. : Avant de partir, j’utilisais tous les
jours le vélo pour aller à mon stage à
Boulogne et aussi le soir autour de
Longchamp. J’ai fait aussi quelques esca-
pades à vélo le week-end à Chartres et Rouen. En gros, 
je disposais d’un budget total de 8400 €. J’ai bénéficié de
plusieurs subventions, dont celle de la Ville de Suresnes de
1100 € grâce au dispositif Actif’jeunes. Pour l’équipement,
j’ai prévu des cartes, du matériel de camping, des sacoches
pour le vélo, les vêtements et la nourriture. Pour le reste,
j’achetais au fur et à mesure.
S.M. : Avez-vous rencontré des difficultés ?
M.L. : Globalement, je n’ai pas eu de gros soucis. Par rapport
au vélo, je n’ai eu que deux crevaisons et j’ai dû changer
quelques pièces, notamment la chaîne ou les pignons. Par
rapport au climat, dans les Balkans, il y avait de fortes tem-
pêtes et beaucoup de neige. Il n’y avait donc pas de camping

possible. Alors quand j’étais dans les hôtels, au début, je
trouvais le temps long. Le vélo est un compagnon de voyage
silencieux. Mais grâce au soutien de ma famille et de mes
proches avec qui je gardais le contact par téléphone ou
internet, j’ai toujours gardé le moral.
S.M. : Quel accueil avez-vous reçu de la part des habitants
des pays visités ?
M.L. : En général, les gens étaient très sympas, très
accueillants même si dans certains pays, j’ai dû parfois
toquer à une trentaine de portes avant d’être hébergé. La
plupart des gens étaient très intéressés par ma démarche.
À Kragujevac, ville jumelée avec Suresnes, je suis même

resté 3 jours chez une famille avec deux
enfants qui m’a fait visiter la ville. Les gens
étaient fiers que l’on vienne découvrir leur
pays. Je crois par exemple que je n’ai jamais bu
autant de thé qu’en Turquie. Sur 208 nuits, j’ai
passé 121 nuits chez l’habitant, dans le jardin
ou dans la maison.
S.M. : Que vous a apporté cette expérience ?
M.L. : C’est une formidable aventure humaine
et sportive. J’ai été accueilli par des person-
nes de religions différentes, aux modes de vie 

distincts. J’ai dû apprendre à accepter ces 
différences culturelles et à y voir des atouts. J’ai gagné en
capacité à communiquer, écouter les autres, à m’adapter à
chacun et à être plus persévérant. 
S.M. : À quand le tour du monde ?
M.L. : Pas forcément à vélo, et pas tout de suite. J’aime bien
tenter de nouvelles choses alors pourquoi pas un roadtrip
dans des régions plus ciblées comme l’Amérique du Sud.
Pour l’instant, je vais terminer mes études et commencer à
travailler. Et puis je veux prendre le temps de mûrir le voyage.
N. R.

« Les voyages 
forment la jeunesse »
dit le proverbe 
populaire. 
Cet étudiant de 
24 ans en Master 
de Finance a décidé
de le mettre en 
pratique. Retour 
sur le périple de 
ce jeune Suresnois
qui s’est lancé le 
défi de parcourir 
25 pays à vélo de
l’Italie à la Turquie
durant sept mois.

Marc Laubel

« Le vélo rapproche et suscite le respect » 

Formation des délégués
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Les jeunes Suresnois qui souhaitent intégrer le Conseil

communal de la jeunesse doivent déposer leurs candi-

datures auprès de L’espace jeuneS avant le 16 octobre.
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e Festival des Vendanges acte la fin de l'été
et salue l'arrivée de l'automne. À l'origine,
cette fête populaire célébrait la fin de 

la récolte des vignobles du Mont Valérien, les plus
vastes d'Île-de-France. Le blanc issu de ces 
vendanges trônait fièrement sur les tables royales,
d'Henri IV à Louis XVI. Au fil des ans, sa production
s'est raréfiée – il reste un hectare de ce nectar fruité
et une jolie production annuelle de 5000 bouteilles
- mais la tradition festive est restée. Sa popularité
aussi : en ce week-end d'automne, plus de 30 000
personnes se presseront au cœur de la Cité-jardins,
imaginée dans les années 1920 par un pionnier de
l'urbanisme social, Henri Sellier. Les cours en carré
de ces logements sociaux, où Jean Vilar posa les
bases de son théâtre populaire, au début des
années 1950 en ont fait le lieu parfait pour abriter
un festival des arts de la rue.

ááá Pour sa 32e édition, 
le Festival des Vendanges 
a invité les Suresnois à
remettre un peu de nature
au cœur de la ville. 
Les 3 et 4 octobre, 
ne manquez pas ce grand
rassemblement populaire,
un des plus importants
festivals des arts de 
la rue d'Ile-de-France.
TEXTE : FLORENCE RAJON

Un coin de campagne
Cette année, la directrice artistique du festival
Peggy Desmeules et l'équipe organisatrice de la
mairie ont décidé de travailler autour du thème :
« Le champ des possibles ». L'idée étant de
reconstituer des paysages champêtres entre 
les immeubles, de donner l'illusion d'un coin de
campagne au cœur de la ville en travaillant à 
partir de matériau déjà existant. « Nous avons
beaucoup pensé recyclage et récup' », explique-t-on
au service Arts de la rue. Éviter le gaspillage,
réutiliser des objets, les détourner pour leur 
donner une seconde vie...  À l'heure de la COP21
et d'une prise de conscience sur l'importance du
développement durable, ce projet a inspiré les
scénographes de Tada Machine, le collectif aux
inventions poétiques dont c'est la quatrième par-
ticipation. Leur « magicien en chef », Michaël
Horchman  a  imaginé des potagers mobiles, des
graffitis végétaux sur les murs, des fleurs géantes
créées à partir de bouteilles, abat-jour, fils
de fer... Pour les réaliser, la Ville a souhaité
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JEAN-PIERRE RESPAULT,  
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ À LA CULTURE, EN CHARGE DU FESTIVAL
DES VENDANGES, 
« Le Festival des vendanges est un évènement de portée nationale pour les arts de la rue.
Suresnes comme les autres villes françaises n'échappe pas à des contraintes financières 
fortes, mais nous avons tenu à maintenir notre festival en réduisant son budget d'un tiers. Le
maire et moi le répétons souvent :  à Suresnes la culture n'est pas une variable d'ajustement,

elle est essentielle au Vivre ensemble. Pour que la fête soit pleinement réussie, il faut un public nombreux
et une authentique participation des habitants tant dans sa préparation que durant ce week-end si particulier.
La population doit devenir actrice, s'approprier ce moment.  Le thème du champ des possibles entre en
résonnance parfaite avec les enjeux actuels et renoue avec l'histoire même des Cités jardins. Ce quartier à
l'urbanisme toujours reconnu va se parer d'espaces végétaux multiples et insolites, souhaitons que ce décor
soit source d'inspiration pour d'autres expériences. Bonne fête à tous. »
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Jours“ Festival des vendanges

de fête

L

” Evénements à ne pas manquer
Flag, un spectacle créé par la Compagnie Yann Lheureux, destiné au

jeune public (à partir de 8 ans), se décline en trois temps : hip hop, BMX
et Art du déplacement (ou comment développer son agilité dans un
espace urbain). Un show entre danse et culture urbaine d'une virtuosité
et d'une précision époustouflantes !
En musique : Orange Blossom, pour
son grand chaudron d'influences : rock
progressif, hip hop, world. Didier Super,
agitateur pop, donnera un concert-
spectacle, l'histoire d'un chanteur
engagé qui ne trouve plus de raisons de
se plaindre. Irrévérencieux, drôle et
malin. Pat'mouille et ses mouillettes
propose un spectacle de rue musical
inspiré des sixties. Du rock'n'roll, avec
de  l'humour et des paillettes ! 

« Je suis P.O.U.R  - Projet Ouvertement Utopique et Révolutionnaire »,
une production déléguée imaginée par la directrice artistique du festival
Peggy Desmeules, invite quatorze artistes à plancher sur le « champ des
possibles » pendant les quatre jours précédant le festival. L'idée étant de
réunir des talents et disciplines différentes (comédien, chanteur, fakir,
marionnettiste, danseur, plasticien), les laisser imaginer des « opérations
commandos » artistiques surprenantes visant à encourager la participation
de tous les festivaliers. 
Je suis P.O.U.R. donnera le coup d'envoi du festival, samedi à 14 heures.

Spectacles enfants. En raison des travaux place de la Paix, il n'y aura
pas de fête foraine comme les années précédentes. Cela n'empêchera
pas les enfants de s'amuser : avec la volière aux pianos, ils découvriront
cet instrument qui peut se présenter sous des formes étranges, en 
version mini ou sur roulettes. Un atelier cirque les invitera à découvrir le
fil de fer, le diabolo, ou les assiettes chinoises. Et si les poubelles recelaient
des trésors ? Réalisation d'un message recyclé dès 4 ans sous la super-
vision de l'artiste Agathe Bezeault. Les plus jeunes découvriront également
des jeux géants en bois, un atelier maquillage, et un loto des odeurs. 
Dimanche, de 14h30 à 19h.

Confrérie du vin de Suresnes. Le Festival célèbre le vin de Suresnes, un
blanc produit selon les principes d'une viticulture raisonnée par
Guillaume Descroix et une quinzaine de bénévoles. Ce vin est l'un des
plus anciens d'Île-de-France, il est aussi le seul autorisé à la vente. Le
millésime 2014 proposera non pas une mais deux cuvées : le blanc sec
aux accents fruités bien connu des Suresnois, et un moelleux de garde,
qui accompagnera foie gras et desserts.
La Confrérie du Vin de Suresnes accueillera l’arrivée de nouveaux membres
lors de la cérémonie d'intronisation le dimanche 4 octobre, de 10h à 12h.
Ventes du vin de Suresnes le samedi 26 septembre et le samedi 3 octobre
de 9h à 13h sur le marché Zola, le dimanche 27 septembre de 9h à 13h
sur le marché Albert Caron, ainsi que le dimanche 4 octobre de 14h à 19h
devant le Théâtre Jean Vilar et le collège Henri Sellier.
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^ Cie Progéniture,Pat’mouille, le rockeur charmeur 
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^ La Compania Dromosofista,
Théâtre musical, dès 5 ans. 
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associer les Suresnois à la fête et faire de ces
citoyens des participants actifs et créatifs, décou-
vrant pour les plus jeunes, le plaisir d'une aventure
collective. Depuis le mois de mars, lycées, foyers,
maisons de quartier et associations ont mis la 

main à la pâte. Au rond-point Mazaryk,
on trouvera des ori-
gamis multicolores
renfermant des grai-
nes de fleurs réalisés
cet été par les
enfants des centres
de loisirs. Un peu
plus loin, s'étendront
de véritables champs :
1000 plants de maïs,
500 de tournesol et

près de 10 000 graines de blé
ont été plantés dans des
potagers mobiles réalisés 
par les élèves du lycée des
métiers Louis Blériot. 
Les seniors des maisons de
retraite ont cousu des tissus
qui ont servi à la confection
d'une étonnante vache de cinq
mètres de long, à découvrir
dans l'espace de la « ferme
zen », un lieu dédié à la tranquillité où l'on peut s'as-
soir sur des bancs réalisés à partir d'objets de récu-
pération. Ceux qui n'auraient pas encore mis leur
grain de sel sont invités à déposer un soulier
planté devant le théâtre, il rejoindra dimanche l'ar-
bre à chaussure, symbole du rassemblement et d'une
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INFORMATIONS PRATIQUES
A c c è s  l i b r e  e t  g r a t u i t  d u  p u b l i c

• SAMEDI 3 OCTOBRE 
14h : participez à l’épluchage des légumes pour la grande soupe populaire du soir.
16h : goûter. Venez rencontre les artistes et participer aux derniers préparatifs avent le début des festivités 
et le repas du soir.
18h : apéritif et jeux, dégustation de la soupe, fête (prévue à 20h).

• DIMANCHE 4 OCTOBRE
10h-12h : cérémonie d'intronisation au sein de la Confrérie du vin de Suresnes, à la vigne municipale. 
Dès 13h30, salle de l’Aéroplane du théâtre Jean Vilar : pratiques artistiques suresnoises. 
À 13 h, scène centrale : concert avec la chorale suresnoise Gospel hearts.
14h : grande parade des artistes, boulevard Aristide Briand. À partir de 14h45 : spectacles, cours et squares 
de la Cité-jardins. 

• Se restaurer
Samedi de 19h à minuit autour du chapiteau : soupe populaire préparée par l’association des Jardiniers de
Suresnes et des habitants. Di Fé Pri vous propose des mets créoles, tandis que le Bar du Chapiteau sert une bière
brassée artisanalement. 
Dimanche à partir de 12h, autour du théâtre. Saveurs créoles avec Di Fé Pri, vietnamiennes du Petit Saïgon,
indiennes par Sonargaon. Sandwiches de la boulangerie Amal, recettes africaines de Paris Dakar, crêpes bretonnes
de  Karr Lichou ou recettes américaines par Mon Camion Resto. À l’heure du goûter, savourez les crêpes sucrées
de Paris Dakar. Le bar à bières sera également présent toute la journée autour du Théâtre. 
« Formule spéciale Festival » Plat + dessert + boisson + gobelet = 10 € avec gobelets recyclables consignés.
Programme sur suresnes.fr et Facebook : Ville de Suresnes

vision commune de la ville. Pour ancrer davantage la
participation des habitants à la fête, des photos de
regards captés pendant les ateliers scénographiques
seront exposées sous forme d'affiche. La nature n'a
pas pour autant pris le pas sur le divertissement :

pendant deux jours, une
programmation tout aussi
éclec tique que pointue
attend les visiteurs.
Plus de 20 compagnies
proposent des spectacles 
gratuits : cirque, déambu-
lations, concerts, danse,
théâtre, promettent du rire,
des surprises et de la poé-
sie. Clou de ce week-end
festif, la parade ! Les
passants pourront voir
défiler des tracteurs cus-
tomisés. La star, ce sera
peut-être ce tracteur 
« pressoir à couleur »,
clin d'œil à la tradition viti-
cole de la fête, qui invite
ceux qui le souhaitent à
grimper dans sa cuve et
écraser de leurs pieds

les billes de couleur, laissant échapper un jus coloré.
La fête s'achèvera dimanche soir avec le concert de
Soviet Suprem, qui brasse les genres et les époques :
du hip-hop tsigane à la cumbia des Balkans en pas-
sant par le dub de steppes. La compagnie suresnoise
Théâtre Humour et Tragédie reprendra La provin-
ciale de Marivaux. Soyez aux rendez-vous !
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^ Les potagers mobiles cultivés par 
les associations et les services de la mairie. 

Depuis le mois
de mars, lycées,
foyers, maisons
de quartier et
associations
ont mis la main
à la pâte.
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Samedi 10 octobre, les palais amoureux du chocolat ou tout 
simplement curieux sont invités sur l’esplanade des Courtieux, 
à découvrir le thème du goût en fête 2015 : Le chocolat dans tous
ses états !
Le stand restauration de la Ville (avec l’aide des élèves de la classe
SEGPA du collège Henri Sellier) vous propose un rendez-vous
gourmand : le chocolat se cuisine à toutes les sauces. Sucré ou
salé, associé à des fruits, de la viande ou du poisson, il se décline
de 1000 façons, parfois inattendues, parfois surprenantes mais
toujours délicieuses !

Caramels, bonbons et chocolats…

Qui est le meilleur ami des enfants ? Le chocolat bien évidemment !
« La petite chocolatière » proposera un atelier enfants où les petits
gourmets et gourmands fabriqueront des brochettes de fruits et de
bonbons pour ensuite les tremper dans des fontaines de chocolat…
Les petits pourront se régaler de façons amusante et ludique.

Halte au gaspillage

Cette année, afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, un stand
tenu par le service environnement vous présentera de nombreuses
astuces pour accommoder les restes, conserver les aliments plus
longtemps et ainsi, faire des économies (mettre le tampon PLDP).
Samedi 10 octobre, Esplanade des Courtieux, 10h-14h
Accès libre et gratuit de 10h à 14h

Rendez-vous

Du chocolat avec votre foie gras ?
Bien loin de notre chocolat chaud actuel, les Mayas et les Aztèques consommaient un chocolat au goût amer avec des
épices et des aromates. La fête du goût sera donc l’occasion de découvrir le chocolat avec de nouvelles saveurs et sous
un autre angle.
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LUNDI 5 OCTOBRE 
• VISITE DE L’OPÉRA GARNIER suivi d’un goûter.
Départs à 13h45 et 13h55.
Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00

LUNDI 12 OCTOBRE  
• JEUX DE SOCIÉTÉ à 14h suivi d’un goûter.
Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00

E T  A U S S I …  e n  o c t o b re

< LUNDI 19 OCTOBRE   
• LOTO à 14h suivi d’un goûter.  
Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00

SAMEDI 24 OU DIMANCHE 25 OCTOBRE
• SORTIE EN CAR « Grandes Eaux à Versailles ».
Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00

LUNDI 26 OCTOBRE
• DÉJEUNER au restaurant Le Campanile à 12h. 
Prix : 20 €
Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00

JEUDI 5 NOVEMBRE 
• VISITE GUIDÉE DE MORET-SUR-LOING (SEINE-ET-MARNE)
avec déjeuner compris. Prix : 77 €
Veillées communales de Suresnes au 01 47 28 02 09

_
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• L’AVARE SELON JACQUES OSINSKI
Jacques Osinski n’en n’est pas à son premier Molière. Après
Don Juan et Georges Dandin, cette fois, c’est à l’un des
incontournables de la Comédie française que le metteur en
scène a décidé de se frotter. Mais
sous un angle original et contem-
porain. Celui du fait divers où le
spectateur est invité à observer 
« par le trou de la serrure cette
vie de famille ». Au-delà de l’ava-
rice légendaire d’Harpagon et de
sa tentative de garder le contrôle
sur ses enfants, le metteur en
scène dissèque les rapports
père-fils et va même trouver 
au vieillard des « circonstances 
atténuantes ».
7, 8 et 9 octobre à 21h

• CE QUE LE DJAZZ FAIT À MA
DJAMBE
Jacques Gamblin, comédien de
théâtre et de cinéma aime le 
« djazz » et le fait savoir. Avec cette pièce, il réalise un rêve.
Celui de dire la musique et de jouer les mots. Et ce, grâce à
la complicité d’un grand jazzman, Laurent de Wilde et de ces
cinq musiciens (contrebasse, batterie, trompette, saxophone,
platines). Au programme de ce spectacle inclassable, une
déclaration d’amour de Jacques Gamblin « en parlé-rythmé-
slammé » à cette musique qui lui fait un bien fou au cœur en
passant par sa « djambe ».
Dimanche 11 octobre à 17h

• LE CANTIQUE DES CANTIQUES
Suite de poèmes et de chants d’amour bibliques due à un
compilateur du IVe siècle avant J.-C, Le Cantique des cantiques
est une ode à l’amour traversée de métaphores sensuelles.

Fruit de la collaboration du choré-
graphe Abou Lagraa, du metteur
en scène, Michael Serre et de
comédiens, cette interprétation de
danse contemporaine va chercher
au-delà de la narration poétique
les questions qu’elle pose sur
l’humanité. Le résultat est une
succession de duos qui démulti-
plient le rapport amoureux et où le
mouvement va à l’essentiel, jusque
dans l’intimité du couple.
Vendredi 16 octobre à 21h

• DE GLUCK À WAGNER, 
AIRS D’OPÉRA
« Un panorama de l’Opéra roman-
tique ». Telle est la promesse de
Jean-Luc Tingaud, chef d’orchestre

aux commandes de l’Atelier Ostinato avec les solistes de
l’Atelier lyrique de l’Opéra national de Paris. Au programme
de ce concert romantique, des tragédies lyriques de l’opéra
allemand de Gluck à Wagner, en passant par Berlioz et
Weber, chantées par les grandes voix de demain.
Dimanche 18 octobre 
à 17h

N° 267 / Octobre 2015 / SURESNES MAGAZINE

_
36 SURESNES MAGAZINE / Octobre 2015 / N° 267 

« Programmer, c’est savoir dire non. »
Éric Jolivalt, directeur de salle du ciné-
ma Le Capitole, ne le confesse pas de
gaieté de cœur. Avec une quinzaine de
sorties chaque semaine et 4 salles, il
faut faire des choix. Mais ce passionné
de cinéma, diplômé de l’École nationale
supérieure des métiers de l'image et
du son (FEMIS), s’efforce de n’exclure
aucun public : « Parfois, il faut pous-
ser les murs. Le but, c’est que les
parents, les personnes âgées, les
enfants, tous les Suresnois voient des
films. » Le résultat est une program-
mation très riche et diversifiée où cha-
cun peut y trouver son bonheur. Ainsi,
la première quinzaine de septembre a
réuni des films d’auteur (Youth,
Dheepan…), des « blockbuster »
américains (films à gros bud-
gets) comme le dernier opus Mission
impossible - Rogue Nation, mais aussi
des films d’animations (Le Petit Prince,
Les Minions…) ou encore des comédies
françaises (Le tout nouveau testament,
Une famille à louer).
Chaque semaine, Le Capitole diffuse
8 à 12 films - sur la quinzaine qui sortent
-  à raison de 4 séances par jour pour
chaque film. Une bonne moyenne pour
un cinéma de quartier. Le lundi, jour de
la programmation, l’équipe du Capitole
se réunit pour faire sa sélection et
négocier avec le distributeur le nombre
de séances à prévoir en fonction du

nombre d’entrées pour les films déjà à
l’affiche. « C’est un puzzle pour rentrer
le plus de films possible sans sacrifier
les meilleurs », confie le directeur de
salle. Un véritable casse-tête que 
partage Claudine Cornillat, gérante
programmatrice du Capitole : « Il y a
toujours une part de subjectivité dans
nos choix même si pour certains films,
on ne se pose pas de questions. » Des
choix parfois douloureux mais qui font
aussi la particularité de ce cinéma de
quartier. Car à côté des figures impo-
sées, il y a également les films « coups
de cœur ». Ils affichent une signalé-
tique propre, un pictogramme en
forme de cœur sur le programme

papier. Et sur le site internet, la rubrique
« le coup de cœur de la semaine » offre
même plus de détails sur le film.
Pour Éric Jolivalt, ce qui fait réellement
la différence entre Le Capitole et les
complexes cinématographiques de 
la Défense ou Saint-Cloud, c’est le 
soin particulier accordé à l’accueil, 
à l’écoute et la qualité du service :
« Dans les grands complexes, on se

retrouve souvent devant
une borne. Ici on est toujours
face à des gens qui aiment
le cinéma. Si les gens sor-
tent avec le sourire, c’est
gagné. » Un sourire que Le
Capitole va chercher chez
toutes les générations au
travers d’animations ou 
de formules dédiées. Ainsi
par exemple, il est engagé
dans les différents disposi-
tifs à destination du public
scolaire tels que « Collège

au cinéma » ou encore « Lycéens et
apprentis au cinéma ». « On se bat
pour que les collégiens viennent voir
dans le cinéma de leur ville des films
qu’ils n’ont jamais vus, des documen-
taires sur le patrimoine ou encore des
sujets de société mais toujours sous
l’angle du cinéma », ajoute le directeur
de salle. 
Hors cadre scolaire, l’équipe du
Capitole prête une attention particulière
aux plus jeunes (dès 3 ans). L’initiation
à l’image se fait en douceur grâce à 
la diffusion de courts métrages de 45
minutes dont le son est volontairement
réduit. Ou encore de façon ludique,
avec l’opération ciné-goûter : « Un film,
une animation, un goûter ». À 
l’issue du film, il n’est pas rare de
faire la rencontre des marionnettes
de héros telles que Pat et Mat.
Enfin, fidèle à sa volonté de ras-
sembler le plus grand nombre, Le
Capitole prépare une toute nouvelle
opération à destination du public

sénior d’ici à la fin de l’année en parte-
nariat avec le service Seniors de la Ville :
l’opération « Ciné-thé ». Ces derniers y
bénéficieront notamment d’un tarif
réduit lors de séances en après-midi.
Tout un programme ! N.R.
Le Capitole, 
3 rue Ledru-Rollin, 
tél. : 01 47 72 42 42
cinema-lecapitole.com
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Au cinéma Le Capitole, on donne à voir pour tous les goûts :
du film d’animation au film indépendant en passant par 
l’incontournable « blockbuster ». Focus sur les secrets de
programmation d’un cinéma qui se veut avant tout de proximité.

Les + 
du MUS
En marge de l’exposition 
permanente, le MUS propose 
des ateliers et animations. 

• POUR ADULTES
MUSarder à l’École de Plein Air de
Suresnes
Édifié en 1935, l’établissement était
destiné à améliorer la santé des
enfants fragiles et pré-tuberculeux.
Jeudi 8 octobre à 10h30, rendez-
vous au 58/60 avenue des Landes

MUSarder à la Cité-jardins
Promenade urbaine et découverte

des loisirs des années 30 avec le
Théâtre Jean Vilar, ancien centre de
loisirs Albert Thomas.
Samedi 10 octobre à 15h30, rendez-
vous place de la paix 

• POUR ENFANTS
S'aMUser... atelier parfum
Dimanche 11 octobre, 

à 15h30 à partir de 4 ans
S'aMUSer... atelier inventeur 
en herbe
Dimanche 18 octobre, 
à 15h30 à partir 
de 6 ans

Retrouvez l’intégralité 
du programme du MUS sur :
mus.suresnes.fr
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Cinéma Le Capitole

Une programmation
sur mesure
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Du Molière, du jazz, des grands airs d’opéra... En octobre, la nouvelle saison du théâtre Jean Vilar démarre très fort.

Théâtre Jean Vilar

Lever de rideau sur la saison 2015/2016 !

©
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Ici, on est toujours face à des
gens qui aiment le cinéma.
Si les gens sortent avec le
sourire c’est gagné. 

”
“

Répétition 
de L’Avare,

selon Jacques
Osinski. ^ Éric Jolivalt, directeur de salle.
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La Cité-jardins.
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Jeudi 15 octobre, Jean-Marie Maroille et Alain Richard de la Société
d’Histoire de Suresnes animeront le premier volet de leur conférence sur
Fernand Forest, en marge de l’exposition du MUS « Inventer l'automobile,
Fernand Forest et les constructeurs automobiles de la boucle de la
Seine » (du 18 septembre 2015 au 27 mars 2016). Intitulée « Fernand
Forest, la vie d’un mécanicien de génie », celle-ci a pour objectif de
retracer le parcours de l’inventeur, de sa présence à Suresnes, et dont 
le souvenir reste gravé dans la mémoire collective des Suresnois. 
Un second volet de la conférence est prévu en février 2016.
Jeudi 15 octobre à 19 h
MUS, 1 place de la gare de Suresnes-Longchamp
Mus.suresnes.fr, tél. : 01 48 18 37 37
Entrée libre
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• Exposition de tableaux de l’Association ATREMA 
L’Association TREmblay Marqueterie (ATREMA) pro-
meut l’art de la marqueterie (technique d’ébénisterie
assemblant des pièces de bois, d’essence et de tons
différents, juxtaposées sur un fond de menuiserie 
en vue d'obtenir des dessins, des motifs variés). Au 
travers de cette exposition de tableaux marquetés et
de démonstrations de réalisation de tableaux en bois
et/ou paille, l’association souhaite faire découvrir ce
métier aux nouvelles générations. 
Du lundi 5 au lundi 12 octobre de 10h à 18h
atrema.org

• Exposition de peintures et d'œuvres rétro-
éclairées de Bossam Factory
Ses influences sont à la fois humaines, artistiques,
sociétales et spirituelles. En 2006, Bossam crée 
« le Numart » : performance multimédia qui
synthétise toutes ses aspirations artistiques et
sociétales. À travers cet art très personnel, 
l’artiste se confronte à la réalité et à la nature
profonde de l’homme : « Concrètement, le rétro-
éclairage de mes œuvres est une tentative de
magnifier cet état de conscience. Je dessine et je
retrace mon œuvre en essayant d’aller au plus
simple, de faire que ce soit ma nature profonde
qui s’exprime. »
Exposition de peintures de Michel Romuald
Son univers pictural se situe dans le courant de
l’art contemporain et de l’abstrait. La peinture lui
permet en effet de dépasser l’expérience du 
quotidien. Son travail de recherche privilégie 
l'acrylique, les médiums, les éléments et matières
naturelles pour développer une esthétique nouvelle
et authentique.
Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre,
Vendredi : 14h-22h
Samedi et dimanche : 9h-19h
bossamfactory.com

• Exposition de peinture impressionniste de Khaldoun Hakim 
Né à Damas (Syrie), Khaldoun Hakim est un peintre autodi-
dacte dans la lignée du courant impressionniste. Cet ancien
professeur à l’université de Damas, consultant auprès de
l’Unesco a participé à plus de 130 expositions en France, en
Syrie, au Japon et aux États-Unis. Titulaire d’un doctorat en
psychologie sociale, son œuvre se compose aussi bien de
portraits, de calligraphies que de paysages du monde entier.
Du lundi 26 octobre au dimanche 1er novembre de 10h à
13h et de 16h à 20h
khaldoun-hakim.com

• Exposition de Mr Foe
Peintre, sculpteur, plasticien, infographe, Mr Foe est un touche-
à-tout ou presque. Son art s’inspire du « mechanical art », un
mélange d’écriture automatique et de dessins prémonitoires.
Artiste curieux, il s’intéresse entre autres au phénomène
« récup » (récupération d’objets en tout genre transformés
en sculptures), à l’art numérique grâce à l’infographie, ou
encore à la peinture à l'huile. Le thème de cette exposition
est la science-fiction, source d’inspiration récurrente de 
Mr Foe.
Du 23 au 25 octobre
Vendredi : 14h-22h
Samedi : 10h30-19h30
Dimanche : 14h-20h
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Les rendez-vous d’artcad
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En octobre, venez découvrir à la galerie artcad cinq expositions d’artistes contemporains.

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

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

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

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

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

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

••• Office de tourisme
50 boulevard Henri Sellier
Renseignements : 01 42 04 41 47
www.suresnes-tourisme.com
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ARTCAD VOUS EXPOSE !
Si vous souhaitez exposer à l’artcad, il reste des
dates disponibles en janvier et février 2016, déposez
votre dossier sans 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

Le 41e Salon des Artistes, organisé par l’Association des Artistes de
Suresnes et l’Atelier Sculpture 2 000, aura lieu du 17 au 21 octobre 2015,
de 10h à 18h, à la salle des fêtes de l’hôtel de ville, nouvellement restaurée.
Avec plus de 700 visiteurs l’an dernier, cette exposition, ancrée dans le
paysage culturel suresnois,
accueille des artistes dans
les catégories suivantes :
peinture, lithographie, des-
sin, pastel, aquarelle, enlu-
minure, gravure, sculpture.
Chaque exposant pourra
présenter 4 œuvres sur
une surface totale de 4 m2

maximum.

Salon des artistes de Suresnes 2015 
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^ Onirisme, du peintre 
Michel Romuald.

^ Le centre de Suresnes, de Bossam Factory.
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> Paris Plage,
du peintre Khaldoun
Hakim.

Conférence 

La Société d’Histoire 
de Suresnes présente
Fernand Forest



impact mat du cuir intercepté, les tampons
virils à l’adversaire et les courses à fond
de train ne sont évidemment pas l’apanage

des hommes. Pour lutter contre les préjugés 
véhiculés inconsciemment (ou pas) par chacun(e)
et promouvoir l’égalité homme-femme, la mairie
de Suresnes a, entre autres projets, accompagné 
la naissance de l’équipe féminine du Rugby Club

Suresnois. 
Celle-ci s’est construite au mois de mars
2015, grâce à la volonté de trois jeunes
filles, ingénieurs dans une grande entre-
prise spécialisée dans les technologies
de pointe : Émilie Ronsaut, 28 ans, Alice
Moreau, 27 ans, et Anne-Laure Segouin,
24 ans, qui ont pratiqué le rugby pendant
leur parcours universitaire. La ville 
de Suresnes s’est alors investie dans le
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projet et a trouvé deux entraineurs, Philippe Bessière
(vice-président du Club des partenaires) et Philippe
Derdicat, deux anciens joueurs, purs produits du
RCS.
« Au premier entrainement, il n’y avait que cinq
ou six jeunes femmes, au second, elles étaient
dix, puis le bouche-à-oreille a tellement bien
fonctionné que l’équipe est désormais forte de
20 à 25 personnes. Pour l’essentiel, ce sont des
débutantes, mais il y a trois joueuses confirmées
qui sortent du lot », souligne Philippe Bessière. 
L’équipe féminine de Suresnes est parrainée par
deux illustres champions : Pierre Villepreux, 
34 sélections en équipe de France et vainqueur
de deux Grands Chelem comme entraîneur, 
et Brian Liebenberg, un joueur sud-africain, 
naturalisé français, un Grand Chelem et trois 
titres de champion de France au compteur…

Solidarité et amitié
La convivialité emblématique de l’esprit « rugby »
est également une valeur revendiquée haut et fort.
« Dans l’équipe, il règne une ambiance formidable
alors qu’il y a peu, aucune de ces jeunes filles ne se
connaissaient. Elle sont toutes devenues copines 
et sont même parties en vacances ensemble… Ce
qui est déjà une grande victoire, s’amuse Philippe
Bessière. Après les entrainements, ce n’est pas
une troisième mi-temps, mais on passe des
moments chaleureux au bar du club. On boit un
coup avec les garçons. Et elles amènent beaucoup
de choses au club : de la convivialité
et une ambiance plus sympa. La mixité
c’est très bien. Ce sont les valeurs
du rugby : la solidarité et l’amitié.
Le rugby est un prétexte pour construire un
groupe. C’est ce qui nous anime. C’est assez
formidable, je ne m’attendais pas à ça et elles
aiment faire la fête. »
À la question portant sur l’égalité homme-
femme, le coach répond : « Le rugby semble
avoir une connotation de sport de combat,
mais il peut se pratiquer autrement. Elles apportent
leur touche en conservant le même jeu et les mêmes
règles. »Un propos qui n’est pas démenti par Alice :
« Il n’y pas de raison que les sports soient gendrés.
Par mon éducation, je n’ai jamais considéré qu’il
puisse y avoir des terrains réservés aux hommes et
d’autres aux femmes. Je suis ingénieur, j’ai donc
l’habitude d’être en minorité car il y a beaucoup
d’hommes dans mon métier. L’égalité homme-
femme n’est pas un combat, c’est une évidence,
on peut faire ce qu’on veut. » Des valeurs portées
fièrement par la ville puisque Gunilla Westerberg
Dupuy, adjointe aux Droits des femmes, est venue
assister à un entraînement. 
Et « ce n’est pas parce qu’on est des filles qu’on ne
sait pas jouer au rugby. Au contraire », surenchérit
malicieusement Émilie.
rcsuresnes.fr
facebook.com/rugbyfemthalessuresnes
Plus d’informations sur 
l’égalité femmes-hommes en page 14.

Comme chez les pros
La plupart des entrainements (les jeudis, de 19h30
à 21h30) s’effectuent ballon en main pour que cela
reste ludique. la séance se termine systématique-
ment par une confrontation entre les joueuses.
Régulièrement, Philippe Bessière les filme et 
commente les images afin de les faire progresser,
comme chez les pros. « Elles découvrent le rugby
avec beaucoup d’enthousiasme et la porte est
ouverte à tout le monde, joueuse confirmée ou
débutante. On s’amuse en apprenant. Pour le
moment, on se fait plaisir et on défend les couleurs
du club. Elles sont enflammées et ne veulent 
pas que d’un rugby loisir, mais rêvent aussi de 
compétition. Dans un avenir très proche, on parti-
cipera à des tournois à notre portée, mais ce n’est
pas nécessaire d’aller rapidement prendre des
raclées », sourit-il. 
Émilie Ronsaut, qui adore jouer ailière, et Alice
Moreau, qui préfère jouer avant, précisent : « Cette
année, on va s’inscrire au championnat territorial de
la Fédération Française de Rugby, avec un premier
match en octobre, puis une rencontre par mois. Ce
sont des matchs de deux fois 7 minutes. On a égale-
ment participé aux tournois des enfants de l’Ovale à
Suresnes ». Et la perspective d’un match amical
entre un apprentissage raisonné et l’attrait de la
compétition semble déjà tarauder le staff et les
joueuses : « Les matchs sont l’aboutissement de nos
entraînements, pour connaître notre valeur réelle.
C’est là qu’on progresse et où on utilise toutes les
combinaisons apprises. Et quand la combinaison
fonctionne et que ça débouche sur un essai, c’est
juste génial », s’exclament Émilie et Alice. 

Les matchs sont
l’aboutissement de
nos entraînements
pour connaître
notre valeur 
réelle.

”
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”ááá La mairie 
de Suresnes 

est la première
supportrice de

cette jeune
équipe féminine

de rugby.
Sa volonté est
d’identifier les

freins et les leviers
de changement

pour agir
globalement et

concrètement afin
de promouvoir

l’égalité 
homme-femme.
Le sport est l’un

des vecteurs.
TEXTE : ERIC CODER /

PHOTOGRAPHIES : 
TIPHAINE LANVIN

L’
Avec sa voix rocailleuse, Philippe Bessière explique que le rugby féminin est souvent plus

plaisant que celui exercé par les hommes. « Les femmes jouent un rugby qu’exerçaient les
hommes il y a trente ans : moins de contacts, moins de jeu au pied, moins de combats… On pratique
plus l’évitement, le contournement, le crochet, le jeu de passe plutôt que l’épreuve de force, c’est
très agréable, très visuel ». Ces joueuses sont attentives et chaleureuses, des qualités que l’on
retrouve dans le football féminin. « Elles ont d’immenses qualités tactiques, comme un retour
aux sources par rapport au rugby moderne, c’est le rugby des années 70, analyse le coach. Quand
je leur fais visionner des matchs, je sélectionne ceux des années 90, avec Serge Blanco par exemple.
Pour leur faire voir ce qu’était le rugby à l’époque, en regard avec le jeu de l’équipe de France 
d’aujourd’hui ».

L E  R U G B Y  E N  V F  ( V E R S I O N  F É M I N I N E )
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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

_
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un sport     de femmes
Le rugby, “ RCS



Pourquoi partir 10 jours, rouler dans la poussière, sur des
pistes difficiles dans la mythique chaîne de montagnes ?
Pour Caroline et Laurie, « l'envie de prendre part à ce rallye
est née après avoir vu un reportage télévisé. Nous nous
sommes reconnues dans ce projet qui allie défi sportif 
et engagement caritatif, et dont les valeurs nous sont fami-
lières : solidarité et dépassement de soi. »

Un esprit solidaire

Outre l’intérêt sportif, le Trophée Roses des Andes  se double
d’un objectif humanitaire : récolter des fonds pour l’associa-
tion « Equinoterapia del Azul ». Cette association propose
des thérapies basées sur le contact entre le cheval ou la
mu sique et l’enfant (équinothérapie et musicothérapie) à
des enfants handicapés de la province de Salta (Argentine).
Le but de « Las huacas » est de collecter des fonds grâce à  la
recherche de sponsors (qui auront de la visibilité sur les
réseaux sociaux ou sur le véhicule) et la mise en place d’actions
afin de réunir le budget qui permettra de prendre le départ de la

course et ainsi contribuer au développement d’Equinoterapia
del Azul. Vous souhaitez faire un don à nos deux aventurières ?
C’est possible, via Paypal ou par chèque, en faisant un don
matériel (équipement pour la course …), ou en achetant
les produits dérivés mis en vente sur leur page Facebook
(tee-shirts, écharpes, vin argentin…). Rejoignez Suresnes
Sports Imeps et l’ASE (Association suresnoise d’équitation)
soutiennent déjà les deux baroudeuses au grand coeur.
Toutes les sommes perçues au-delà du budget nécessaire
de la course seront bien évidemment intégralement rever-
sées à l’association Equinoterapia del Azul.
Dans la langue quechua, « huaca » est le nom que l’on donne
aux personnes qui ont des pouvoirs surnaturels : espérons
que les dieux Incas porteront chance à Laurie et Caroline !

Pour les contacter et suivre leur projet : 
http://lashuacas.trophee-roses-des-andes.org
Facebook : las Huacas la page
lashuacas92@gmail.com
http://trophee-roses-des-andes.com

Initiative

Solidaires sur la route des Andes

N° 267 / Octobre 2015 / SURESNES MAGAZINE

_
42

Du 10 au 21 avril 2016, deux Suresnoises, investies dans le tissu associatif local, Laurie
Sébastien et Caroline Duvallet, qui se sont baptisées « Las huacas », affronteront les routes
andines lors du Rallye féminin le Trophée Roses des Andes, au bénéfice d’une association
argentine pour les enfants handicapés.

ÉCOLE DES SPORTS. Il y a encore des
possibilités d’inscriptions pour l’activité
Multisports le samedi matin pour les
créneaux des 7/8 ans : de 9h à 10h30 et
des 9/12 ans : de 10h30 à 12h (au gym-
nase du Belvédère), pour l’activité roller
du samedi après-midi (Cottages) ainsi
que pour l’atelier skate park (skate park)
suresnes-sports.fr/Suresnes sports Imeps
/L’école des sports

WATTS ATHLETICS. Les watts Athletics
recrutent ! Pour découvrir le football à 7
auto arbitré, avec des règles qui chan-
gent du football traditionnel. Les Watts
Athletics attendent les plus de 17 ans
les lundis et vendredis de 19h30 à 21h30
au stade Paul Finch (42 rue Paul Louis
Courrier, à Rueil Malmaison).
Renseignements au 06 79 82 99 70
http://les-watts-athletics.fr.gd

BADMINTON. Des places sont encore
disponibles aux créneaux suivants :
- Minibad et poussins (6-9 ans) : lundi,
16h30 à 18h et vendredi, 16h30 à 18h 
- Benjamins (10-11 ans) : mardi, 18h à
19h30 
- Poussins et benjamins (8-11 ans) :
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jeudi, 17h30 à 18h45, 
- Minimes, cadets et juniors (12-17
ans) : mercredi, 17h30 à 18h45, jeudi,
18h45 à 20h 
Tous les entrainements ont lieu au
gymnase Bert Albrecht. Il reste aussi
des places  pour les adultes «  loisirs »
badmintonclubsuresnois.com

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
SURESNOISE. La GVS ajoute une corde à
son arc à son offre déjà diversifiée.
Depuis la rentrée elle propose un cours
de gymnastique enfants pour les 3-5 ans.
Horaires : lundi de 17h30 à 18h30 et
mardi de 17h30 à 18h30 au Centre spor-
tif du belvédère, 65 bis rue Gambetta à
Suresnes. Tarif pour l'année : 125 €
Renseignements :
gvsuresnes.com
gvsuresnes@gmail.com – 01 45 06 31 88

ACTIVITES SPORTIVES 
EXTRA-SCOLAIRES 
APRES 16H30. 
Afin de permettre aux enfants de l’école
de pratiquer des activités sportives dès
16h30, les clubs de badminton, d’esca-
lade, d’escrime et de tennis de table
bénéficient de créneaux horaires dans
les gymnases du Belvédère et Berty
Albrecht. Il reste des places dans les
créneaux proposés par les clubs !
- Lundi 16h30/18h : 
Badminton à Berty Albrecht
- Mardi 16h30/18h : 
Escalade au Belvédère et tennis de
table à Berty Albrecht
- Vendredi 16h30/18h : 
Escrime au Belvédère tennis de table à
Berty Albrecht 
CONTACTS :
• Association suresnoise 
de tennis de table
06 41 93 27 05
asttsuresnes.jimdo.com
• Badminton club suresnois
president@clubsuresnois.com
badmintonclubsuresnois.com
• Cercle d’escrime suresnois
ces.asso.fr
• Suresnes escalade
09 51 35 36 81 /06 17 62 01 66
suresnes-escalade.fr

©
 T
ip
ha
in
e 
La
nv
in

Actualités des clubs

Il reste des places !



« C’était une belle journée, malgré la pluie. Cela m’a permis
de reprendre contact avec la chaleureuse équipe médicale
de l’hôpital Foch de Suresnes. La course que j’ai effectuée en
marchant s’est bien déroulée. Il n’y a que dans les montées
où j’ai un peu souffert : je manque encore de souffle et j’ai
mal aux jambes, mais je vais progresser. Je n’ai pas baissé
les bras et c’est l’essentiel, résume Régine. Ce qui m’a tou-
chée à l’arrivée, c’est le lâché de ballons. Tous ces ballons
qui montent au ciel m’ont parlé, c’était un symbole très fort.
J’ai pensé aux donneurs et à mon mari », dit-elle, très émue. 

Rencontre

Régine Gasselin, la vie à plein poumon
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La boxe thaïlandaise est 
un sport de combat qui
nécessite réactivité, déter-
mination, volonté et courage.
Des qualités qu’à 16 ans,
Yasser Adounis possède
déjà, l’humilité et la gen-
tillesse en sus.
Quand il intègre la section
boxe thaï de Suresnes
Sports IMEPS à 9 ans, c’est
d’abord pour faire comme
son grand frère Anas. Mais
très vite, l’élève dépasse 
le modèle et enchaîne les 
victoires. Un chemin vers
le succès qui atteint son
apogée il y a deux ans en
Turquie lorsque le jeune
boxeur remporte le cham -
pionnat du monde IFMA
kids (cadet de moins de 57
kilos). Il réitère l’exploit le
22 août dernier à Bangkok,
en décrochant l’or au
championnat du monde
de boxe thaï (junior moins
de 67 kilos) en battant un
Russe et un Tchèque.
Souvent perçue, à tort,
comme un sport essen-
tiellement violent, la boxe
thaïlandaise demande avant
tout beaucoup d’endurance
et de technique. Surnommée la boxe à
huit coups, c’est peut-être le sport de
combat le plus permissif. Les poings,
coudes, genoux et tibias peuvent
être utilisés. Le boxeur doit réussir
à enchaîner les combinaisons de
coups tout en parant celles de 
son adversaire. Pour arriver à ce
niveau d’exigence, Yasser Adounis
s’entraîne trois fois par semaine.
Plus lorsqu’il prépare une compé-
tition : « pour le championnat du
monde, je m’entrainais tous les
jours matin et soir ». Cette prépara-

Sports

Double champion du monde, sept fois champion de France, 70 combats à son actif
en boxe thaïlandaise, Yasser Adounis a déjà un palmarès à faire pâlir les grands.
Portrait d’un champion suresnois en herbe dont on n’a pas fini d’entendre parler.

Palmarès

Yasser, 16 ans, 
le monde à ses poings

tion drastique s’est dérou-
lée pendant les fortes
chaleurs de juillet et 
surtout en plein ramadan
sans eau ni nourriture en
journée.Un challenge rele-
vé haut la main par le jeune
boxeur, ce qui lui a permis
d’arriver à Bangkok avec
un moral et un physique
d’acier. « Il n’y a pas de
secret, explique son entrai-
neur Mustapha Benattia,
Yasser a souffert durant
sa préparation, mais le
jour J aucun adversaire ne
pouvait lui résister ».
Sérieux, appliqué et dis-
cipliné dans le sport, le
jeune homme l’est aussi
au quotidien et à l’école.
Actuellement en 1ère éco-
nomique et sociale au lycée
Paul Langevin, Yasser garde
en ligne de mire le bac. 
« Ça aussi c’est un sacré
challenge ! » Et après ? 
Le jeune boxeur ne se 
prononce pas encore. Le
prochain objectif de son
parcours sportif sera le
championnat du monde 
en mai 2016 en Suède.
Pour accéder à cette étape,

il devra se qualifier au niveau national
en remportant le Championnat de
France au préalable.
En attendant Yasser Adounis garde
les pieds sur terre. En continuant
sur sa lancée, le jeune homme
pourrait embrasser une carrière
de boxeur professionnel. Mais
rien n’est encore fixé, après tout,
il n’a que 16 ans et toute la vie
devant lui.
M. A. 

<

Régine Gasselin, 58 ans, est une femme courageuse qui a
connu la longue traversée d’un désert médicalisé. Son
copieux parcours hospitalier a débuté en 2006 lorsqu’on lui
détecte une fibrose pulmonaire. En 2008, cette fibrose est
classée comme maladie orpheline. Le 15 mai 2012, la sentence
tombe : « Vous ne pouvez plus travailler », jugent les médecins.
« Il est vrai qu’au bureau, je toussais sans arrêt et les col-
lègues m’en faisaient la remarque. Mais on s’habitue à vivre
comme ça », explique-t-elle. Régine était alors gestionnaire
des payes et des carrières au conseil général des Hauts-

de-Seine. Dans le même laps de temps, son 
mari contracte une leucémie : « Je ne sais pas 
si c’est le fait de savoir que j’allais devoir être
greffée, mais son état s’est dégradé rapide-
ment et il nous a quitté le 5 mars 2013 »,
retrace-t-elle. 
Face à ses difficultés respiratoires, Régine est
mise sous oxygène en octobre 2012. « À la
maison, j’avais une grosse citerne avec 15
mètres de fil et je possédais une petite réserve
mobile pour mes sorties. Mais je ne voulais
pas qu’on m’observe dans cet état et j’ai vécu
pendant un an comme une recluse. Dès que je
croisais un regard, j’étais extrêmement gênée,
je sortais donc de moins en moins », dit-elle. 
La greffe de ses deux poumons décidée,
Régine est mise sur liste d’attente en novem-
bre 2013 et est appelée le 12 avril 2014. À 
la fin de l’opération, elle connaît un parcours
du combattant : embolie gazeuse, deux mois
en réanimation, réopérée à plusieurs reprises,
un premier rejet, péricarde retiré, problèmes
de déshydratation… « J’ai passé des moments
horribles, mais j’ai une volonté de fer, sourit-

elle. Le plus difficile, c’est l’isolement. On est entouré 
d’amis, mais certains ne supportent pas l’idée même de 
la maladie, ils n’y font pas face et s’éloignent… C’est une
souffrance, mais heureusement les fidèles sont toujours au
rendez-vous. »
En avril 2015, l’hôpital Foch de Suresnes la délivre enfin et
Régine retrouve ses enfants et petits-enfants, son dynamisme
et sa joie de vivre. Elle va désormais s’installer en Touraine
l’année prochaine, dans sa maison de campagne.
« Aujourd’hui, je fais les boutiques, du crochet, du chant
choral, des randonnées… je ne reste pas affalée dans mon
canapé et je vais m’investir dans le soutien au don d’organes ».
Pour Régine, le don d’organes est une façon de continuer
à vivre pour les donneurs : « À travers moi, ils poursuivent
leur existence. C’est ma philosophie. Raison pour laquelle,
je pense revenir l’année prochaine et les suivantes courir 
à Suresnes. Au final, je conseille aux greffés en attente 
d’avoir confiance. Une fois greffé, rien ne peut nous arrêter,
on a envie de faire mille choses », énonce-t-elle avec
conviction. 
E. C.
Pour tout savoir sur le don d’organes :
www.dondorganes.fr

pour le don d’organes ! 
Cette année, vous pouvez faire plus pour soutenir le don d’or-
ganes. Les dons collectés permettront de soutenir un projet
pour le don d’organes ou pour les services « transplanteurs »
de l’hôpital Foch (pneumologie et néphrologie). 
Déductible de l’impôt sur le revenu, un don de 100 € vous
revient à 34 €.

> Collectez des fonds 

Les greffes sont souvent
vécues comme une forme de
renaissance. C’est le cas pour

cette femme dynamique, 
greffée des deux poumons en

2014, qui n’a pas hésité à
effectuer le kilomètre de 
la Foulée suresnoise pour 

promouvoir le don d’organes,
le 13 septembre dernier.

^ « Une fois greffé,
rien ne peut nous arrêter. »
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Pour la 10e année consécutive,
Suresnes s’engage contre le
cancer du sein. Aujourd’hui,
Octobre rose est un évène-
ment reconnu, qui a su faire
comprendre la nécessité d’un
dépistage précoce du cancer
du sein chez les femmes.
2015 à Suresnes, le taux de
dépistage demeure trop bas :
seulement 35 % des femmes
répondent à l’invitation d’ADK 92
(association chargée dans le
département de mettre en œuvre les
programmes nationaux de dépistage
des cancers).
Ce chiffre est en augmentation, mais il
reste loin de l’objectif national visant à
un taux de 70 % de la population concer-
née. Il faut aussi rappeler qu’une femme
sur 8 sera confrontée au cancer du sein
dans sa vie.
L’ADK92 et l’Assurance Maladie proposent
un dépistage tous les 2 ans, avec une
double lecture de la mammographie, ce

qui évite le risque
d’erreur de dia-
gnostic. Toutes les femmes
de 50 à 74 ans reçoivent
ainsi une invitation permet-
tant de faire une mammo-
graphie sans avance de
frais.
L’accueil écoute cancer 
« Les Alizés » est au centre
de cette lutte : cette struc-
ture (ouverte depuis 2007
dans les locaux du Centre

médical municipal) accueille les per-
sonnes touchées par tous les cancers,
hommes comme femmes.
Ce combat est aussi celui des bénévoles :
ils sont indispensables, sans eux il n’y
aurait ni Octobre rose, ni « Alizés » (voir
ci-dessous).
Programme complet sur suresnes.fr et
dans les accueils publics - 
tél. : 01 41 18 16 83
Les Alizés : Centre médical municipal
Raymond Burgos, 12 rue Carnot

_
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Vie sociale

SURESNES MAGAZINE : 
Pourquoi s’engager ?
Élisabeth Handle : Au moment de  ma retraite, j’avais le désir de faire du bénévolat et d’être utile. Après avoir
longtemps travaillé au CCAS de Suresnes, cet engagement était une continuité logique. Pour moi l’humain est
important : je voulais préserver le lien social. Je suis bénévole à l’accueil écoute cancer depuis sa création.

S.M. : Que représente pour vous cet engagement et est-ce parfois difficile ?
E.H : Dans mon entourage, on le sait : le jeudi après-midi est consacré aux « Alizés » ! Etre bénévole c’est donner son temps, faire
tout ce qu’on peut pour soutenir et soulager. Bien sûr, on pense parfois à la maladie ou à la mort, ce n’est pas toujours facile.
Le soir quand on part, ce n’est pas juste « on ferme la porte et c’est fini ». Pourtant, il y a aussi des moments de joie. Les gens
viennent aussi pour discuter et quand on nous dit  « merci ça m’a fait du bien de parler », c’est une forme de  récompense. 
S.M. : Quel est l’intérêt de la structure ?
E.H : Chacun se l’approprie comme il veut : on n’est ni à la maison ni dans un milieu médical. C’est un endroit convivial, où l’on
peut se poser tranquillement, prendre son temps. Les ateliers sont sur rendez-vous, mais on peut venir librement aux heures
d’ouverture, juste pour boire un café, être au calme ou profiter de la bibliothèque.  
S.M. : Parlez-nous de l’importance du dépistage du cancer du sein
E.H : Pendant Octobre rose, les gens sont plus attentifs, c’est donc l’occasion de leur rappeler que le dépistage est essentiel
(l’examen est gratuit de 50 à 74 ans) : plus tôt on est dépisté plus on a de chance de guérir. Il faut dépasser ses appréhensions et
le faire : le cancer touche tout le monde quels que soient son origine, sa classe sociale, son âge…

RENCONTRE 

VENDREDI 2 OCTOBRE
• 9h30 - 11h30 - café-prévention sur 
le dépistage du cancer du sein
Hall du CMM 
• 19h - soirée théâtre
Maison de Quartier des Sorbiers
5 allée des platanes
MARDI 6 OCTOBRE
• 19h - soirée théâtre
Maison de Quartier des Chênes.
5 rue Louis-René Nougier
VENDREDI 9 OCTOBRE
• 19h - conférence
« alimentation et cancer »
à la Maison de Quartier Gambetta.
27 rue Gambetta
Animé par Mme Lerbret, naturopathe
SAMEDI 10 OCTOBRE
• Studio photo et stand d'information
9h - Marché Zola (esplanade des Courtieux).
• Un photographe prendra 
des photos de femmes et d’hommes avec 
un message sur le dépistage.
Une mise en beauté gratuite et rapide 
sera proposée.
MARDI 13 OCTOBRE
• Soirée de clôture - 19h-21h
salle des Fêtes, 2 rue Carnot
Avec : Docteur Nasrine Callet (gynécologue 
- Hôpital René Huguenin de Saint-Cloud) 
et Delphine Colin (psychologue clinicienne 
spécialisée en oncologie - Hôpital Foch).

PROGRAMME

<

Elisabeth Handle, bénévole aux Alizés.
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« Octobre rose » au SIJ
Afin de sensibiliser les jeunes à la problématique du cancer du sein, le PIJ Payret et le BIJ

L’espace jeuneS de Suresnes information jeunesse proposent, autour d’expositions interactive
s,

informations, documentation et distribution de nœuds roses tout au long du mois d’octobre.

Renseignements au 01 45 06 41 38 ou sur sij.asso.fr/Actions/octob
rerose.htm
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Octobre rose

Une décennie de combat 
contre le cancer du sein
à Suresnes



environ 200 familles. 1504 entretiens individuels
ont été réalisés et 901 demandes ont été instruites.
Des chiffres qui augmentent chaque année et
démontrent l’importance d’un tel service de proxi-
mité. Et lorsqu’on demande aux deux agents 
si elles voudraient changer de secteur, elles sont
unanimes : « Nos missions sont complexes, mais
nous rencontrons des personnes extraordinaires.
Ce sont de vraies leçons de vie au quotidien ».
Service Handicap, 7/9 rue du Mont-Valérien
Accueil sur rendez-vous du lundi au jeudi, de 8h30
à 11h30 et de 13h30 à 17h30 et vendredi après-midi
de 13h30 à 16h30. Sans rendez-vous le vendredi
matin, de 8h30 à 11h30.
Tél. : 01 41 18 69 90
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2033, c’est actuellement le nombre de personnes
en lien avec le service Handicap. Pour les orienter
dans leurs droits et démarches, deux agents de 
la Ville les accueillent au centre administratif. 
« Les locaux ont été modifiés pour une meilleure
accessibilité, explique Sandrine Rougié,
chef du service, nous sommes en rez-
de-chaussée, mais aussi à proximité
des autres services notamment 
le service Solidarité et le service
Seniors.» Un lieu adapté où tout a été
pensé pour faciliter l’échange. Ici,
deux bureaux séparés garantissent la
confidentialité des rendez-vous. Une
qualité d’accueil qui est aussi due 
à l’expérience des deux femmes.
« Nous sommes le contact privilégié

pour toutes les dé -
mar ches des familles
en ce qui concerne le handicap »,
ajoute Déborah Danan, instruc-
trice des prestations handicap.

Travailler de concert 
avec les partenaires
Une mission que les deux agents
prennent très à cœur. « Tout se
joue dans le premier échange :
l’objectif est de bien analyser les
besoins des personnes et les
droits et prestations qui en
découlent  », insiste Sandrine
Rougié. Et la machine est bien

rodée, avec une vingtaine de rendez-vous en
moyenne par semaine, le service instruit 70 % des
besoins d’accès au droit du public handicapé à

de proximité
Un service“ Handicap

”
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Suresnes. Au-delà de l’accueil du public, les rôles
des deux femmes sont variés. Déborah gère l’ins-
truction des dossiers administratifs et Sandrine est
chef de service. Elles élaborent la lettre d’information
handicap qui est envoyée aux usagers (deux par an)

et aux partenaires 
du  réseau et elles
animent les com-
missions Charte ville
handicap. Le service
anime aussi les com-
missions communa-
les d’accessibilité.
« Nous devons nous
tenir informées des
nouvelles lois et des
règlementations pour
apporter des réponses
précises et fiables 

à nos usagers », précise Sandrine Rougié. À cela
s’ajoute l’organisation de l’évènementiel du service :
Mois du handicap, participation au forum de l’em-
ploi pour les personnes handicapées, forum des
parents d’enfants mineurs ou adultes et aidants.
Des rendez-vous primordiaux qui répondent à une
vraie demande. C’est aussi l’occasion de renforcer
le réseau de partenaires. « Nous travaillons de
concert avec les associations et structures présentes
à Suresnes et en collaboration avec les autres servi-
ces de la ville, notamment le service Santé et le
service Seniors en grande transversalité, souligne
Sandrine Rougié, c’est nécessaire pour apporter
des solutions adaptées aux familles que nous
aidons. » Alors que seulement 18 services similaires
existent dans les Hauts-de-Seine (sur 36 communes),
le service Handicap à Suresnes a aidé, en 2014,
1973 personnes et suivi de près et très fréquemment

LE MOIS DU HANDICAP À SURESNES
Pour la deuxième année, les actions de sensibilisation au handicap se répartiront sur un
mois pour permettre à tout le monde d’y participer. « Chacun trouve sa place dans la ville »
est la thématique retenue cette année. Si le Mois du handicap a pour objectif une meilleure
intégration du public porteur de handicap, c’est un évènement qui s’adresse avant tout au
grand public, notamment aux enfants et aux adolescents qui sont d’excellents vecteurs de tolé-
rance et d’intégration. Le mois du handicap se déroulera du 3 novembre au 6 décembre à
Suresnes.

Culture et sport au programme
De nombreux acteurs s’engagent au côté du service Handicap pour proposer un programme d’animations varié. Parce que l’art est
à la fois un moyen d’expression et de communication, une exposition est organisée à la galerie Artcad le 12 novembre. Organisée
en partenariat avec l’association Project’art, qui présente des artistes méconnus en situation difficile, cette exposition mettra en
avant les œuvres des ateliers d’arts plastiques du centre médico-psychologique Jean Wier de Suresnes et de l’institut médico-
éducatif de Pierrefonds. C’est la première fois que les personnes porteuses de handicap qui participent à ces ateliers exposent au
public. Une opportunité, car peu d’entre elles peuvent exposer alors qu’elles ont des talents artistiques indéniables. Le 25 novem-
bre, un tournoi de foot-fauteuil aura lieu au gymnase du Belvédère. Personnes en fauteuil et personnes valides pourront participer
aux rencontres amicales. L’occasion de sensibiliser le grand public au quotidien des personnes en fauteuil roulant.

• Table thématique sur les différents types de handicaps
Du 3 au 6 novembre, médiathèque
• Atelier parfum au MUS
Mercredi 4 novembre à 15h30
• INS-HEA : journée portes ouvertes 
Mercredi 4 novembre, de 14h à 17h30
• Baptême de plongée, ateliers dessins, ateliers braille
par les associations ADEA et Cécile Sala
Samedi 7 novembre, de 9h à 12h, centre sportif des 
Raguidelles
• Projection du film Un cœur en hiver en audio vision 
Samedi 7 novembre à 15h, médiathèque
• Exposition de peintures et de sculptures de personnes
handicapées
Jeudi 12 novembre, de 11h à 19h à la galerie artcad
• Théâtre-forum sur le regard porté sur les différents
types de handicaps par la compagnie NAJE
Mercredi 18 novembre à 14h, salle de l’Esplanade des
Courtieux

• Tournoi de foot-fauteuil
Mardi 24 novembre, de 10h et 17h30, gymnase du 
Belvédère (à confirmer)
• Concert de la classe de percussions pour personnes
malentendantes du conservatoire
Mercredi 25 novembre à 14h, salle de l’Esplanade des
Courtieux (à confirmer)
• Visite des collections permanentes du MUS
Samedi 28 novembre à 15h30
• Visite des coulisses du théâtre puis concert de 
l’Orchestre national d’Île-de-France (de 24 à 28 € la place).
Dimanche 29 novembre en après-midi, Théâtre de 
Suresnes-Jean Vilar
• Répétitions publiques du Trio Amala-Junior-Sly 
(Suresnes cités danse)
Jeudi 3 décembre à 12h30 et 19h30, Théâtre de Suresnes-
Jean Vilar
Inscriptions auprès des structures. Retrouvez le programme
complet sur suresnes.fr      

ááá Créé en 2001, année de 
la signature de la Charte ville
handicap à Suresnes, le service
Handicap offre aux citoyens un
lieu d’information, de conseil,
d’orientation et d’accès aux
droits. Rencontre avec Sandrine
Rougié et Déborah Danan, 
les deux agents du service.
TEXTE : MARIE ALBERTINI

FLORENCE DE SEPTENVILLE
ADJOINTE DÉLÉGUÉE AUX SENIORS ET AU HANDICAP
«  Cette année, deux fois plus d’animations sont programmées pour le mois du handicap.
Ainsi nous aurons l’occasion de toucher le public le plus large possible. Cet évènement fait
écho aux actions qu’entreprend le service Handicap tout au long de l’année. S’il s’agit
d’une compétence du département, mais à Suresnes, nous avons fait le choix d’un service
de proximité dédié au handicap pour accompagner et écouter au quotidien nos citoyens en
demande. »©
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Déborah Danan 
et Sandrine Rougié
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Le Square. Le Square a pour mission
de favoriser l’intégration sociale,
d’accueillir des Suresnois en attente
d’échanges, d’une écoute bien-
veillante, de participer à des activi-
tés. Le Square offre un temps de
pause pour reprendre confiance, se
ressourcer et ainsi mieux affronter
les difficultés rencontrées.
Le rôle du bénévole. Les personnes
bénévoles au Square savent faire place à la parole de l’aut-
re et adopter une attitude respectueuse des personnes et de
leurs choix même quand ceux-ci sont difficilement compré-
hensibles. Il faut être disponible un après-midi par semaine
(13h-17h), pour accueillir les personnes en binôme avec 

un salarié du Square. L’accueillant
reçoit les personnes autour d’un café
et de la presse quotidienne. Son rôle
consiste à favoriser l’émergence de
la parole et à la réguler au besoin. 
Si vous êtes intéressé : une première
prise de contact avec la coordinatrice
du Square sera proposée pour s’as-
surer que les besoins du Square et
les attentes du bénévole s’accordent.

Il sera ensuite possible d’être présent un ou plusieurs
après-midi avant de s’engager de manière régulière. Un
engagement d’une année est souhaitable.
Informations auprès de la coordinatrice du Square au 
01 47 72 93 62 ou par courriel ateisserenc@ville-suresnes.fr

Accueil et écoute

Le Square recherche un bénévole

©
 ?
??

Vie sociale

La semaine bleue est un évènement national de valorisation
des actions engagées auprès des anciens et de réflexion 
sur leur place dans la société. Tous les deux ans, un thème

fédère les manifestations de cette
semaine. Cette année, le thème est 
« À tout âge créatif et citoyen ».
Programme de la manifestation :
- Lundi 12, à 14h à la salle des fêtes :
Inauguration avec le maire Christian
Dupuy, concert de la chorale de l’ani-
mation seniors, stands d'information…
Inscription et information au : 
01 41 18 18 46.
- Mardi 13 toute la journée : Portes ouver-
tes du Cyberesp@ce et des Maisons
de quartier des Chênes et Gambetta
pour découvrir leurs activités - À 13h 45 :
randonnée au château de Versailles - 
À 14h : atelier Prévention routière. Jeux.
- Mercredi 14 : à 9h, marche douce

au Parc de Rothschild à Boulogne-Billancourt - À 14h :
concours de belote - à 15h30 au foyer Verdun : Exposition 
« super citoyen ». Venez partager un moment convivial avec
les enfants du Conseil Communal des Jeunes, puis faites

des équipes avec eux pour mieux appréhender la citoyenneté
à travers son histoire, sa définition, ses enjeux…
- Jeudi 15 : Visite de l’École de plein air avec le MUS.
Rendez-vous à 9h au MUS - 1, place de la gare de Suresnes
Longchamp - À 14h : Goûter dansant - Toute la journée :
Portes ouvertes à la maison de quartier Gambetta pour
découvrir leurs activités. 
- Vendredi 16 : à 14h Conférence sur les mots et les mets
Dimanche 18 : visite des coulisses du théâtre Jean Vilar,
goûter et concert de musique classique « De Gluck à
Wagner, airs d’opéra ». Concert à 19 € pour les plus de 
60 ans. Rendez-vous à 15h au théâtre Jean Vilar.
Lundi 19 : Ciné-thé. Apportez un gâteau à déguster après la
séance, le cinéma vous offre la place ! Pour un échange
convivial sur le film vu… Rendez-vous à 13h30 au Capitole.
L’intégralité du programme est disponible sur suresnes.fr
rubrique Animation seniors et dans les lieux d’accueil du
public.
Toutes ces activités gratuites nécessitent une inscription
obligatoire auprès de l’Animation Seniors en téléphonant
au : 01 41 18 18 46.
Informations auprès de la coordinatrice du Square au 
01 47 72 93 62 ou 
par courriel ateisserenc@ville-suresnes.fr

Pour faire suite à la conférence-débat du 24 septembre 
dernier sur le thème « Comment réagir à la consommation
de mon ado ? », le Conseil Local en Santé mentale propose

à l’entourage des jeunes consommateurs, un programme
d’information et de soutien. 
Animés par une psychologue clinicienne, ces ateliers
ont pour objectif d’informer et soutenir les familles
en toute confidentialité, face à l’addiction de leur
adolescent : aborder les risques liés à l’utilisation de
produits, mieux comprendre les addictions, les attitudes
à adopter et à éviter, les possibilités de prise en charge, etc.
- Jeudi 8 octobre : « quelques chiffres sur la consom-
mation de substances par les jeunes -  le repérage des
jeunes en difficulté »
- Jeudi 15 octobre : « les mécanismes de la dépendance »
- Jeudi 5 novembre : « le rôle de l’entourage »
- Jeudi 12 novembre : « votre famille et vous, comment
cela se passe-t-il ? »

Toutes les séances se déroulent de 18h à 20h au CMM 
(2e étage). La présence à toutes les séances est nécessaire.
Inscription obligatoire au 01 41 18 16 83
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CHAQUE MOIS, LA MAISON DES AIDANTS ET
LES ALIZÉS PROPOSENT DE NOMBREUX
ATELIERS DE BIEN-ÊTRE ET DE DÉTENTE.
• LA MAISON DES AIDANTS, espace d’ac-
cueil pour les aidants familiaux, propose
chaque mois de nombreux ateliers : écri-
ture, massage, shiatsu, socio-esthétique,
qi gong, sophrologie (en groupe ou indivi-
duel), soutien psychologique, réflexologie
plantaire, danse récréative, nutrition.
La Matinée des Aidants du samedi 
3 octobre (9h30 à 11h30) aura pour thème
« les conflits familiaux ».
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, propose 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 et socio-
esthétique.
Zoom sur l’ostéo bien-être. Aurélie
Collas, ostéopathe aux Alizés, propose 
un moment d’évasion, de bien-être, de
détente. L’ostéopathie est une thérapie
manuelle, dont le but est de rétablir 
l’équilibre structurel et fonctionnel du corps
dans son ensemble. Cette discipline s’ins-
crit dans les soins de supports, aussi bien
durant la prise en charge du traitement
oncologique que durant la phase de
rémission. Elle est complémentaire de la
médecine classique.  L’objectif des séances
dans le cadre des Alizés est principalement
de retrouver un bien-être. 
Programme complet sur suresnes.fr
rubrique Santé, prévention. Ateliers gratuits
sur inscriptionau CMM ou au 01 41 18 18 03.©
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À partir du 13 octobre, le Centre médical 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, elle, permet aux Suresnois de bénéficier de
cet avantage dès 60 ans. Des 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 vacciner doivent se présenter à la
consultation avec leur vaccin.
Informations et prise de rendez-vous au Centre médical municipal
12 rue Carnot - Tél. : 01 41 18 15 50

Prévention

Vaccination contre la grippe

JOURNÉE MONDIALE DE LA COLONNE VERTÉBRALE
Le 16 octobre, les chiropraticiens de l’AFC organiseront la première semaine de la chiropraxie pour les seniors, 

du 12 au 17 octobre. Sur rendez-vous, ces experts de la colonne vertébrale et des articulations offriront des bilans

aux seniors (personnes âgées d’au minimum 55 ans) et délivreront des conseils adaptés à leur mode de vie. 

Plus d’informations et coordonnées des participants sur www.chiropraxie.com
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Dépendance, addiction des adolescents

Accompagner les parents

_
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LA MAISON DES AIDANTS et LES ALIZÉS
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Seniors

12-19 octobre, 
les rendez-vous de la Semaine bleue
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Revue de chantiers
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Et le magasin Botanic va nous y aider. L’enseigne de jardinerie
naturelle qui a supprimé les pesticides chimiques de ses
rayons depuis sept ans renouvelle l’opération « Passons-nous
des pesticides »
Les 2 et 3 octobre, rapportez les produits, entamés ou non
utilisés, Botanic les confiera à un spécialiste de la gestion
des déchets. En échange, chaque participant recevra un bon
d’achat. 
Depuis la 1re édition au printemps 2014, plus de 15 tonnes
de pesticides ont déjà pu être récupérées. La dernière édition
au printemps 2015 a permis de collecter 6,5 tonnes de pesticides
sur la France entière. Record à battre !
Botanic Suresnes 
26 Quai Gallieni, Rue Pagès, tél. : 01 41 44 72 72

Le projet de création de la
partie ouest de la ligne 
15 du réseau de transport
public du Grand Paris -
qui reliera les gares de
Saint-Denis Pleyel et Pont
de Sèvres, en passant par
la nouvelle gare de Rueil-
Suresnes Mont-Valérien
(mise en service prévue 
en 2025-2027 - longue de 
20 km et souterraine -
comportera 9 nouvelles
gares, dont 8 en correspon-
dance avec des lignes du
Transilien, RER, métro ou
tramway, au service des
habitants des Hauts-de-
Seine, de la Seine-Saint-
Denis, des Yvelines et du
Val d’Oise.
La société du Grand Paris
organise une enquête
publi que jusqu’au jeudi 29
octobre.
Le dossier d'enquête 
pu blique est consultable dans le hall
de l’hôtel de ville aux jours ouvrables
et horaires habituels d'ouverture de la
mairie au public ainsi que sur le site
internet de la région Île-de-France à
l'adresse suivante : 
www.ile-de-France.gouv.fr/enquete-
publiqueligne15ouest
Les observations, propositions et contre-
propositions du public sur le projet pourront

être adressées par écrit à l'attention 
de M. Jean-Pierre Chaulet, président 
de la commission d’enquête à l'adresse 
suivante: 
Préfecture de la région Île-de-France,
Direction Régionale et Interdépar -
tementale de l'Équipement et de
l'Aménagement (DRIEA) - unité territo-
riale de Paris - service utilité publique
et équilibres territoriaux - pôle urba-

nisme d'utilité publique - 
5 rue Leblanc 75911 Paris
Cedex 15
En outre, Valérie Bernard,
commissaire enquêteur,
assurera 2 permanences
en mairie, pour recevoir
les observations et répon-
dre aux demandes du
public aux dates et heures
suivantes :
- samedi 3 octobre 
de 9h à 12h
- jeudi 15 octobre 
de 16h à 19h

DEUX RÉUNIONS PUBLIQUES
SONT ORGANISÉES :
-  le lundi 5 octobre à 20h
au cinéma l’Ariel, 58 av. de
Fouilleuse à Rueil-Malmaison
- le mercredi 14 octobre à
20h à la salle Jean Renoir,
7 villa des Aubépines à Bois-
Colombes.

_
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Transports

Grand Paris Express – Ligne 15 Ouest
Cadre de vie

Environnement

Zéro pesticide, c’est pour bientôt

Le maire et des membres de l’équipe municipale ont visité les chantiers
en cours à Suresnes, comme c’est l’usage à chaque rentrée, accompagnés par 
les services techniques de la mairie et des architectes. Cette visite a permis à
Christian Dupuy d’apprécier les travaux réalisés ces derniers mois dans Suresnes.
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STATIONNEMENT : RÉUNION
 PUBLIQUE

Après l’enquête sur le statio
nnement en surface

réalisée en mars et les résultats publiés e
n juin

(voir suresnes.fr), la mairie organise, le 15 octobre,

une réunion publique pour p
résenter la solution

retenue pour améliorer le stationnement en surface

à Suresnes.
Jeudi 15 octobre à 19h au centre de loisirs des

Landes, chemin de la Motte. Possibilité de 

stationner place de l’Abbé F.Stock dans la limite

des places disponibles.

< Quelques heures à peine
avant son inauguration, 
le maire découvre la salle
des fêtes, rénovée du sol –
et même du sous-sol - au
plafond. Plus d’une année
de travaux a été nécessaire
pour refaire l’éclairage, 
l’élec tricité, l’isolation,  le
chauffage, (la salle des
fêtes est désormais raccor-
dée au chauffage et au
réseau de froid urbains) les
peintures et moulures, le
parquet et les fenêtres. Ce
bâtiment qui accueille de
nombreuses manifestations
est désormais totalement
adapté pour recevoir les
personnes à mobilité rédui-
te et dispose d’une scène
modulable et régie son et
lumière flambant neuve.

Le sous-sol du bâtiment
abritera très prochainement les
réserves du MUS. Les 73  400
objets des collections municipa-
les seront prochainement trans-
férés dans cet espace où ils
seront conservés dans les
meilleures conditions possible.

<
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< Place de la Paix. La coque
du futur parking est terminée.
Le second œuvre (ventilation,
peinture, ascenseurs) va com-
mencer ce mois-ci. Christian
Dupuy découvre une propo-
sition de dallage pour le sol
de la future place.

Avant. Après. Le théât-
re de Suresnes Jean Vilar
a profité de l’été pour
remplacer le revêtement
de sol et la totalité des
695 fauteuils de la salle
Jean Vilar. Ceux des
anciens fauteuils qui
sont encore utilisables
auront droit à une seconde
vie dans d’autres salles
de spectacle à qui ils ont
été offerts. 

<

Moins de nuisances, des espaces calmes et pro-
chainement, plus de verdure : les travaux de l’îlot

Darracq-Madeleine sont terminés. Les piétons, les
riverains, les parents et les enfants qui fréquentent
l’école de la Cité de l’enfance ou les crèches de la rue
Darracq peuvent désormais se laisser aller à la flânerie
dans cette zone sécurisée et conviviale. La prudence
et la courtoisie entre usagers restent de mise ! 

<
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ETAT CIVIL :
NAISSANCE : 11/08 : Ambre Madrias • 13/08 : Hermine Chatin, Maxence Rayray,
Alexandre Alcesto • 15/08 : Adèle Nicolas, Martin Gasnier, Sarah Creutzer • 19/08 :
Noha Afonso, Samuel Nakache • 20/08 : Luca Herndl, Enora Guihéneuf • 17/08 : Alice
Hamou Garcia • 21/08 : Lilya Salah • 22/08 : Elena Chaplain Louis, Quentin Bizot
Sueur, Virgile Beyrath- 23/08 : Chloé Henry Roman • 24/08 : Alia Tahir • 25/08 : Aya
Boulayoun, Thomas Jurkewitz, Hermine Gerlier, Luna Mathias • 26/08 : Evahn Ladislas,
Gabriela Ibgui • 27/08 : Yazan Guerrah • 28/08 : Baptiste Lombet • 29/08 : Thélyson
Baléani, Éléa Guivarch, Emma Daufes • 30/08 : Rose Albrecht Ivry • 31/08 : Eva Coulon
Martinez, Margot de Bonnafos, Éléonore Ainardi • 02/09 : Ghalia Houirine, Alia 
Houirine, Sibylle Vanappelghem • 03/09 : Alycia Davy • 04/09 : Kylian Dahmouh, Jules
Collet • 05/09 : Ayanna Konutse Renaudin, Lina Benbiji, Sofia Sallard Lemonnier 
• 06/09 : Louise Deppen, Chaden Rahoui • 07/09 : Nathan Maury Grillé • 08/09 : Valentine
Frenoy, Timothée Nguyen Manh • 09/09 : Samuel Ngangue Michon, Gaspard Ngangue
Michon • 10/09 : Paul Wester, Estelle Chauvière, Sacha Riquier • 11/09 : Dragos
Costin, Jessim Tolba • 12/09 : Mihaela Constantinescu, Nathalie Furio, Santiago Mesonero
Guillen, Valentin Moeneclaey Servant • 13/09 : Maëlyne Mulot • 14/09 : Rose Vasseux
• 15/09 : Masten Kadi, Gabriel Dubiez • 17/09 : Selyan Le Meur

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

MARIAGE : 21/08 : Benoît Mazzariol et Stéphanie Schilfarth • 29/08 : Fatou Diaw et
Mamadou Sy • 11/09 : Dragos Costin et Mihaela Constantinescu • 12/09 : Nathalie
Furio et Santiago Mesonero Guillen • Sébastien Jalade et Alexandra Tirot

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

DÉCÈS : 08/08 : Annick Borel, Simonne Drouin • 10/08 : Simonne Drouin, Annick Borel
• 11/08 : Jeanne Zanella • 15/08 : Louis Warenghem • 19/08 : Philippe Dacharry • 12/08 :
René Philippe • 13/08 : Ranaivo Rahantamalala • 15/08 : Martin Wisniewsk, Louis
Warenghem • 17/08 : Thérèse Martin • 18/08 : Jean Petter • 19/08 : Philippe Dachary
• 20/08 : Yves Nordmann • 24/08 : Lucien Dellinger • 29/08 : Raymonde Jaouen • 01/09 :
Suzanne Boudousse - 03/09 : Fred Javitte - 05/09 : Yvette Besse, Jacqueline Girault •
06/09 : Lisa Berschy, Théodore Poupon • 07/09 : Suzanne Bignolais, Carlette Alissoutin
• 09/09 : Jeanne Toulet • 10/09 : Jeanne Sers • 12/09 : Venedikt Korolev • 17/09 : Danielle
Jautzy • 

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

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

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

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

LES ADJOINTS AU MAIRE :
• Cécile Guillou, 1er maire adjoint : Politique de la
ville et cohésion sociale, Développement durable,
Démocratie de proximité, Administration générale,
Commande publique
• Guillaume Boudy : Finances, Budget, Prospective
et Systèmes d'information, délégué du quartier 
Liberté, président du CCQ
• Isabelle Florennes : Scolaire, Action éducative,
Périscolaire, déléguée du quartier Plateau Ouest, 
présidente du CCQ
• Loïc Degny : Sports, Logement, Élections, État civil,
Communication
• Béatrice de Lavalette : Ressources Humaines, 
Dialogue social, déléguée du quartier République, 
présidente du CCQ
• Amirouche Laïdi : Voirie, Circulation, Propreté, 
Garage municipal
• Nassera Hamza : Famille, Petite enfance, 
Politique de la santé
• Jean-Pierre Respaut : Culture et Arts de la rue
• Florence de Septenville : Seniors et Handicap
• Yohann Corvis : Politique de la jeunesse, Insertion
professionnelle, Recherche, Innovation et nouvelles
technologies, délégué du quartier Carnot Gambetta,
président du CCQ
• Isabelle Debats : Aménagement urbain, 
Hygiène et Salubrité des bâtiments
• Jean-Louis Testud : Commerce et artisanat,
Marchés forains, Transports et affaires fluviales,
Coopération décentralisée, Relations internationales,
Vigne de Suresnes
• Jean-Luc Leclercq : Développement économique,
Emploi, Formation professionnelle
• Gunilla Westerberg-Dupuy : Solidarité, Égalité des
chances, Droit des femmes, Maison pour la vie citoyenne
et le point d’accès au droit, Jumelage, Relations Presse
• Daniel Montet : Prévention, Sécurité, Actions
mémorielles, délégué du quartier Centre-ville, 
président du CCQ
• 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 4 octobre : Pharmacie
Mangeret, 28 avenue Édouard Vaillant,
tél. : 01 45 06 11 74
• Dimanche 11 octobre : Pharmacie
Pioget, 11 rue de la Liberté,
tél. : 01 45 06 19 09

• Dimanche 18 octobre : Pharmacie du Théâtre, 
15 boulevard Aristide Briand, tél. : 01 45 06 27 38
• Dimanche 25 octobre :  Pharmacie du Marché de
Suresnes, 28 rue des Bourets, tél. : 01 45 06 10 33

http://monpharmacie-idf.fr

NUMÉROS UTILES :

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

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

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

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

AMBULANCES / MÉDECINS : 15 

POLICE SECOURS : 17

POMPIERS : 18

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

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

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

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

Centre d’audition
Du lundi au vendredi de 10h à 13h 
et de 14h à 18h30
45 rue des Bourets
Tél. : 01 47 72 87 34
www.equilibre-audition.com

Experts en rééducation alimentaire 
Du mardi au vendredi 10h30 
à 14h30 et de 15h30 à 19h
Samedi de 9h à14h et de 15h à 17h
58 avenue Jean Jaurès 
Tél. : 01 41 37 21 22 
naturhouse.suresnes@gmail.com

NATUR HOUSE SURESNES 

EQUILIBRE 

Ça vient de sortir ! 

NOUVELLE INSTALLATION :
• CONSTANCE DETOURS VOUS INFORME DE LA NOUVELLE INSTALLATION

DE SON CABINET DE SERVICE DE CONSEILS ET D’ACCOMPAGNEMENT AUX

PME POUR LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES.
CONSTANCE.DETOURS@CSDCONSEIL.FR. TÉL. : 06.61.88.37.82.

Aide à domicile
Auxiliaire de puériculture
Agent social petite enfance
Opérateur vidéoprotection

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

_
55

LA PLAQUETTE DES
SPORTS 2015/2016
est disponible à la mairie,
au service des Sports, à la
piscine des Raguidelles, au
centre sportif du Belvédère
et sur suresnes.fr.
Pour toute demande d’in-
formation concernant les
autres associations, vous
pouvez contacter le service
Vie Associative au :
01 41 18 19 42.
Pour les activités sportives
commerciales privées :
(salles de sport, fitness,
aquabike…) non citées dans
la plaquette,
vous pouvez contacter le
service des Sports au 
01 41 18 15 29 ou 
01 41 18 15 28.

Pour ses différents services, LA MAIRIE RECRUTE :



GROUPE D’UNION DE LA MAJORITÉ

SURESNES MAGAZINE / Octobre 2015 / N° 267

COUPES BUDGÉTAIRES : 
NON À LA TRIPLE PEINE POUR SURESNES…

Le traitement réservé par le gouvernement
aux collectivités locales relève d’une forme de
grivèlerie imposée avec arrogance. En réalité,
l’État revendique le droit de faire aux collec-
tivités ce qu’avant l’été, il refusait (à juste
titre) à la Grèce : s’exonérer unilatéralement
d’une partie de sa dette.
C’est pourquoi, le 19 septembre, Suresnes a
répondu à l’appel de l’Association des maires
de France (AMF) et participé à la journée de
mobilisation contre la baisse des dotations de
l’État qui rassemblait les collectivités au-delà
de leurs couleurs politiques respectives. 
D’abord parce que cette baisse constitue une
véritable une amputation : 30 % sur 3 ans pour
les communes et intercommunalités, soit une
perte de 15,8 Mds ! À Suresnes, la dotation
globale de fonctionnement chutera de 9,5 M€

en 2011 à 2,9 M€ en 2017. 
Ensuite et surtout, parce que cette dotation ne
représentait en rien une libéralité à laquelle il
serait légitime de renoncer au nom de l’effort
national pour faire face à la crise, comme tente
malhonnêtement de le faire croire le gouver-
nement socialiste.
Nous ne contestons aucunement, bien au
contraire, la nécessité absolue de réduire la
dépense publique.
Mais ces dotations ne représentent que le
règlement de la dette dont l’État est redevable
auprès des collectivités en contrepartie des
compétences qui leur ont été transférées
dans le cadre de la décentralisation.
Or non seulement l’état se soustrait à ses 
obligations mais il n’a de cesse d’aggraver la
situation en faisant porter aux communes le
poids de réformes mal préparées et non
financées : réorganisation des rythmes scolaires,
revalorisation du traitement des fonctionnaires
territoriaux, etc…
Pour résumer, le gouvernement met les col-
lectivités dans l’incapacité de réaliser des
économies, augmente leurs charges, et vient
ensuite leur faire les poches en les taxant
d’égoïsme si elles protestent !
C’est pour vous sensibiliser aux conséquences
que ce traitement pourrait avoir sur la fiscalité
communale que les élus de la majorité muni-
cipale de Suresnes s’étaient mobilisés en pré-
vision de la journée d’action du 19 septembre. 
Pas question pour nous de renoncer aux inves-
tissements qui préparent l’avenir et condition-
nent l’attractivité économique des territoires.
Nous avons réussi jusqu’ici à préserver les
équilibres financiers de la ville, sans accroitre
la pression fiscale sur les Suresnois, tout en

<
La parole est aux groupes
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réduisant l’endettement et en maintenant les
investissements. 
Mais si le gouvernement persiste dans sa politique
inefficace et spoliatrice à l’égard des collectivités,
nous n’aurons plus de marge de manœuvre. Car
Suresnes est frappée par une triple peine !
Notre commune et en effet également soumise
par l’État :
• aux prélèvements effectués au titre de la péré-
quation nationale (Fonds national de péréquation
des ressources intercommunales et communales)
sur les recettes fiscales des collectivités consi-
dérées comme les plus riches, qui vont suivre
une courbe exponentielle jusqu’en 2017.
• aux prélèvements résultant de la péréqua-
tion régionale (Fonds de Solidarité de la
Région ÎIe-de-France). Les contribuables 
assujettis à la taxe foncière peuvent constater
le montant sur le bas de leur avis d’imposition,
soit plus de 2 millions d’Euros pour 2015.
Enfin Suresnes est évidemment affectée par le
projet de Métropole du Grand Paris qui veut 
priver les communes des recettes provenant de
la Contribution économique territoriale (CET).
Pour les communes, pour votre ville, le combat
continue et si vous ne l’avez déjà fait nous vous
invitons à signer la pétition de l’AMF à l’adresse
suivante change.org/p/l-appel-du-19-septembre-
pour-toutes-les-communes-de-france.
Si les Maires de France, de toutes tendances
politiques, vont poursuivre leurs efforts pour
tenter de faire entendre raison à un gouvernement
qui, hélas, n’en manifeste pas beaucoup, nous
devons faire preuve de réalisme. 
L’écart budgétaire que Suresnes a dû résorber
en 2014 s’est élevé à 3,8 M€. Il a été de 5 M€ en
2015 et sera du même ordre pour 2016 ! 
La perte de recettes cumulées pour la ville
causée par la politique gouvernementale
approchera les 19,7 millions d’euros en 2017,
sur un budget de 90 M€ !
Ce contexte durablement contraint de nos
finances publiques nous pousse donc à poursui-
vre nos efforts de maîtrise et de rationalisation
de nos dépenses, déjà engagées à travers la
réforme des services de la ville.
Car il serait suicidaire de considérer, comme le
fait le pouvoir socialiste, l’investissement local
comme une variable d’ajustement. Il serait
tout aussi naïf de croire que les frais de fonc-
tionnement peuvent être réduits indéfiniment.
Et il serait enfin irresponsable de croire,
comme le répète sur le mode du « YaKa
FauKon » la gauche alliée du gouvernement,
qu’il suffit de dépenser d’abord et de faire
payer la note ensuite aux contribuables !
À Suresnes, nous continuerons à suivre une
autre voie : celle de l’engagement et de la
responsabilité.

La Majorité Municipale



N° 267 / Octobre 2015 / SURESNES MAGAZINE

_
58

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
• Contre la baisse des dotations de l’Etat : l'Association des
Elus Communistes et Républicains (l’ANECR) s'est joint à la
mobilisation lancée par l’association des maires de France
(AMF), le 19 septembre dernier
• Le message qu’ont adressés les élus communistes et répu-
blicains est clair  : nous refusons de supporter la politique
d’austérité conduite par le gouvernement qui soustrait 
11 milliards d’euros aux collectivités entre 2015 et 2017.
• Cette politique d'austérité pour les communes initiée par
M SARKOZY, reprise aujourd'hui par M  HOLLANDE,  n'avait
pas, à l'époque, fait l'objet de constestation des maires de
droite de l'AMF. Pourtant, les conséquences sont déjà désas-
treuses pour les services publics de Suresnes : la Sécurité
Sociale, la CAF, le Pôle Emploi  : fermés. La Poste dont les
services sont réduits...
• Cette politique amplifiée par M. Hollande va à l’encontre
des demandes et des besoins sociaux notamment pour

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Une société sans mémoire ... 
• Dans Suresnes-Magazine, le mois dernier en
p.22, le président de la société historique de
notre ville reniait les propos qu'il avait tenus
publiquement au printemps et que j'avais
relayés dans le n° d'été. La mairie m'ayant refu-
sé un droit de réponse dans ce n° d'octobre, je
dois y consacrer ma chronique. Je tiens à dis-

GROUPE SURESNES BLEU MARINE
CENTRES DE LOISIRS : 10 familles Suresnoises n’ont
pu inscrire leurs enfants sur le site de la Mairie ce
mois d’août, celui-ci étant hors service. Malgré les
réclamations de parents désemparés, aucune solution
ne leur a été proposée. De plus, la Mairie aurait
demandé aux Chefs d'établissements scolaires de
refuser l'accès à la cantine le mercredi midi pour les
non inscrits. Une double peine en somme ! A cela
s'ajoute une majoration de 30% du tarif pour tout
enfant non inscrit au plus tard le vendredi précédent la
date de présence. IMMIGRATION CLANDESTINE  :
Alors que le gouvernement français a perdu tout sens
commun sur l’affaire des migrants, alternant entre
émotion organisée et laxisme total, il est des gouver-
nements en Europe qui n’ont pas perdu de vue l’inté-

GROUPE SURESNES TERRE D’AVENIR
La solidarité n'est ni de gauche ni de droite. C'est pour-
quoi nous avons demandé à Christian Dupuy d'engager
la ville de Suresnes dans l'accueil de réfugiés. La
réponse ne s'est pas fait attendre: " Bien sûr Suresnes
participera à l'accueil des demandeurs d'asile". Bravo
Monsieur Dupuy! Nous sommes heureux de pouvoir
compter sur vous, de vous offrir notre soutien et d'affir-
mer ensemble que Suresnes est une ville solidaire!
Nous ne cachons pas, monsieur le maire, que nous
pouvions douter de la volonté de la majorité municipale
sur cette question sensible.
Le silence incompréhensible autour des propos de
Monsieur Sarkozy qui osait comparer, le 18 juin dernier,
l'afflux de migrants à une "canalisation qui explose" et
qui se moquait  ouvertement d'une proposition de la
commission européenne de partage de la prise en
charge de réfugiés venant de Syrie ou d'Erythrée, nous
faisait craindre un possible manque de courage par
peur des répercussions électorales.
Le silence écœurant, autour des  propos de Madame
Morano, qui  osait, sans honte, affirmer: "heureusement
que nous n'avons pas fait pareil nous en 1939-1945
ou en 1914...Il faudrait aussi que ces personnes, plutôt
que de fuir, se battent pour leur pays" confirmait mal-

www.suresnesterredavenir.fr
06 13 41 40 91 / iacoxavier@orange.fr 

heureusement nos craintes de voir votre parti, qui 
s'est scandaleusement accaparé le nom de "Les
Républicains", flatter l'extrême droite. Nous aurions
tellement eu envie de sentir chez nos élus de la majo-
rité municipale une esquisse d'indignation, une tentati-
ve d'information et d'explication par un rappel des mou-
vements de masse appelé l'exode de 1940, du combat
du général de Gaulle d'abord hors de nos frontières... Il
est vrai que vous étiez sans doute en vacances mais une
condamnation, même timide, de ces propos abjects
vous aurait peut être permis d'être un minimum cohérent
avec le nom de votre nouveau parti.
Le silence ahurissant autour des propos d'Eric Ciotti qui
osait, en cette rentrée scolaire, écrire: "même le mot
migrants masque une réalité, pour la plupart il s'agit de
clandestins qui veulent venir en Europe"...Le silence
étourdissant autour du refus de François Baroin d'ac-
cueillir des réfugiés dans sa ville de Troyes... Le silence
navrant autour de la volonté d'Yves Nicolin de trier les
réfugiés et de n'accueillir que des chrétiens. L’amicale
réponse aux propos insupportables assimilés en boutade,
de Monsieur Devedjian ("Les allemands nous ont pris
nos juifs, ils nous rendent des arabes"), président du
conseil départemental avec qui vous siégez...
Ces silences montrent qu'il semble de plus en plus 
difficile d'être républicain chez "Les Républicains". 

Le groupe d'opposition socialiste a une proposition à
vous faire Monsieur Dupuy.  Organisons ensemble une
grande réunion publique pour informer les Suresnoises
et les Suresnois de l'organisation et de l'accueil 
des réfugiés. Affirmez vos
valeurs humanistes en
vous désolidarisant des
propos de nombre de vos
collègues de parti et enga-
gez la ville vers une solida-
rité sans faille et une
exemplarité qui ne deman-
dera qu'à être imitée.  

les plus démunis.
Cette politique amplifiée par M ; HOLLANDE est guidée par le
diktat des politiques européennes qui érigent la réduction 
de la dette publique en dogme incontournable. Pourtant, à
l’opposé de ce que prétendent les dirigeants européens,
d’autres politiques sont possibles.
• La dépense publique n’est pas un gros mot ! C'est l’ouver-
ture de classes dans les écoles, c'est l'offre de santé territo-
riale de haut niveau, c'est la réponse au besoin de logements
sociaux, le développement des transports publics…
• C’est le service public et non les services des actionnaires
qui doivent guider l’action des élus.
• L'initiative du 19 septembre propossée par les maires de
France unanime pose aussi le débat sur l’austérité, ses
causes et ses conséquences . Il existe des solutions.- Vous
les trouverez sur le Site de la mairie : en « cliquant » sous
la photo de Rodolphe Balensi «  Tribune libre du groupe
communiste ».
• La participation des maires PS à cette initiative montre que
le malaise grandit dans les rangs des socialistes. Le gouver-

nement doit revoir sa copie, respecter la démocratie locale
et lui laisser les moyens de vivre.
• La réforme de la dotation globale de fonctionnement
(DGF) devrait intervenir dans le projet de loi de finances
pour 2016. Donnez votre avis sur : suresnes.pcf@wanadoo.fr
ou par courrier 42 bis, rue de Verdun à Suresnes.

<
<

<
<

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

position des Suresnois les échanges de mails et
le témoignage qui atteste que ce président d'as-
sociation s'est plaint de ne pas obtenir de car
municipal pour une sortie annuelle.

Droit d'expression sous pression…
• Est-ce un hasard si, dans le même n°,
Suresnes-Magazine fait paraître le reniement du
président de la société historique et  lui accorde
une interview quelques pages plus loin ? C'était …

Donnant donnant ?
Je laisse les Suresnois juges, j'espère qu'ils
auront la mémoire de cette histoire !
• Bien sûr, j'aurais préféré commenter la rentrée
scolaire, mais je ne pouvais pas être accusée
sans réagir.   

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

rêt national, notamment le Danemark. Ainsi ce pays
vient d’annoncer la rupture de ses liaisons ferroviaires
avec l’Allemagne, afin de lutter contre le déferlement
migratoire. On aimerait tant que les responsables poli-
tiques du PS et de l’UMP s’inspirent de ces gouverne-
ments qui ont pris la mesure du drame qui se joue !
C’est le cas du Danemark ou de l’Australie. En Ile-de-
France, depuis 2008, il a été compté 88 000 ménages
reconnus comme prioritaires au titre du droit au loge-
ment opposable, dont 2000 à Suresnes. La question
récurrente du logement ne semble plus être un pro-
blème de l’UMPS pour accueillir l’Autre quand les
Nôtres sont abandonnés depuis des années. En
quelques jours, des dizaines de logements ont été
trouvés à Suresnes par Christian DUPUY pour les
désormais nommés « réfugiés ». La préférence
étrangère ne va plus pouvoir être encore longtemps
présentée comme un fantasme du FN. Elle est concrè-

tement à l’œuvre dans notre ville et département !
Mais nos concitoyens ne sont pas dupes, un choix de
société s’offre à eux, où seul le Front National porte
leur voix et défend les intérêts des Français d’abord.
VOUS ÊTES TÉMOINS D’UN ÉVÈNEMENT, 
ENVOYEZ-NOUS VOS PHOTOS Contact 01 41 20 20 00

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