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Éditorial

Tous les services à la population :

l’exemplarité suresnoise
Ce numéro de rentrée de Suresnes magazine est l’occasion de rappeler de manière non
exhaustive les nombreux services qui sont proposés aux Suresnois. De ce point de vue,
Suresnes peut être considérée comme exemplaire.
Les services des Sports, de la Jeunesse et de la Vie
scolaire, par exemple, mettent en commun leur
savoir-faire pour proposer à vos enfants des activités
variées et complémentaires à leur scolarité,
pendant et hors les temps scolaires.
L’expérience de la première année de mise en place
des nouveaux rythmes scolaires a été mise à profit
pour proposer, dès cette rentrée, de nouvelles
initiatives pour offrir aux jeunes suresnois toutes
les chances d’un épanouissement complet au travers
de la découverte d’activités variées et
enrichissantes.
Une Le
Forum des associations qui aura
lieu
le samedi 5 septembre sera l’occaexemplarité
sion de mesurer toute la richesse que
reconnue par représente le tissu associatif suresnois
la variété des activités proposées
l’OIT. et
par nos associations dans tous les
domaines : sportif, culturel, solidaire…
L’exemplarité de Suresnes se mesure aussi dans
la gestion des ressources humaines de ses propres
services où dialogue social et innovation permanente sont les maîtres mots d’une volonté d’offrir
aux Suresnois des services adaptés à leurs
besoins et mis en œuvre par des agents motivés,
impliqués et considérés par leur employeur, la
mairie.
Cette exemplarité a été perçue par l’Organisation
Internationale du Travail (organisme dépendant de
l’ONU) qui propose aux employeurs publics du
monde entier de s’inspirer des méthodes que nous
avons initiées à Suresnes (voir p.20).

Ville exemplaire, nous souhaitons de tout cœur
qu’en ces temps troublés les citoyens de Suresnes
aient à cœur de vivre une citoyenneté exemplaire.
Cela passe par l’apprentissage, dès le plus jeune âge,
des valeurs civiques de laïcité, de respect, de tolérance. Dans cet esprit, un plan pour la promotion
de la citoyenneté et des valeurs de la République
va être mis en œuvre au tout au long de cette
année scolaire, en partenariat avec l’ensemble des
établissements scolaires et des associations de
parents d’élèves (voir p.13).
L’accès au meilleur de la culture pour tous est la
ligne directrice de notre politique culturelle. Pour
s’ouvrir à un public le plus large possible, le Théâtre
de Suresnes Jean Vilar développe de nombreuses
initiatives : journées portes ouvertes, offre tarifaire
familiale, répétitions publiques, etc. (voir p. 35).
L’exemplarité que nous voulons mettre en œuvre
c’est aussi de faire en sorte que Suresnes soit
tournée en permanence vers l’avenir sans renier
son passé.
Les initiatives d’actions intergénérationnelles se
situent dans cette optique, comme les témoignages
sur l’évolution des droits des femmes recueillis
auprès de retraitées suresnoises par de jeunes élus
du Conseil communal de la jeunesse lors du Forum
des femmes en mars dernier ou encore comme
l’implication des différentes générations dans la
confection d’éléments de décor du Festival des
endanges des 3 et 4 octobre prochains (voir p.33).
Enfin, pour développer un sentiment d’appartenance et valoriser une identité, il est bon de connaître
l’histoire commune. C’est le but partagé par le MUS
(Musée d’histoire Urbaine et Sociale de Suresnes)
et la Société d’histoire de Suresnes qui proposent
une exposition dédiée à Fernand Forest, l’un des
pionniers de l’automobile ayant marqué l’histoire
industrielle de Suresnes (voir p.28).
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VOTRE MAIRE ET VICE-PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
© ???

© Benoît Moyen

À LA LECTURE DE VOTRE MAGAZINE, VOUS VÉRIFIEREZ QU’À SURESNES TOUT EST MIS EN ŒUVRE
POUR VOUS ASSURER UNE RENTRÉE DANS LES
MEILLEURES CONDITIONS.

Christian Dupuy

_
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Arrêt sur image

ZOOM ARRIÈRE SUR LE FEU D’ARTIFICE : coup de zoom, explozoom
ou zooming, nombreuses sont les appellations qui définissent ce procédé photographique. Cet effet de filé permet d’accentuer la dynamique de la photo en guidant le

regard vers son centre. La technique s’applique à tout type d’images, leur donnant
parfois une connotation abstraite comme sur cette photo prise lors du feu d’artifice
de la Fête nationale, le 13 juillet dernier à Suresnes.
PHOTOGRAPHIE : MARINE VOLPI

_
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Chroniques en image

© Marie-Béatrice Seillant

pour poursuivre les efforts en famille durant les
vacances scolaires. De nombreux élus étaient
présents pour complimenter les enfants :
Isabelle Florennes, adjointe déléguée aux
Affaires scolaires et à l’Action éducative,
Sophie de Lamotte, déléguée à la Promotion
de la lecture et Jean Prévost, délégué à la
Réussite scolaire.
Le dispositif Coup de pouce Clé, proposé à
l’école Vaillant-Jaurès par l'Association pour favoriser l'Égalité des chances à l'École (APFEE), se
donne comme objectif d’apporter un soutien
aux enfants afin de réussir leur apprentissage
de la lecture. Les enfants sont réunis autour
d’un animateur pendant une heure et demie,
quatre soirs par semaine de novembre à juin.
Le Club Coup de pouce propose des séances
d'activités portant exclusivement sur le « dire, lire, écrire » :
des activités ludiques, courtes et dynamiques dans lesquelles
les enfants interviennent chacun à leur tour et sont placés
systématiquement en situation de réussite. Les parents
sont impliqués et s’engagent à aider et encourager leurs
enfants à la maison autour de l’apprentissage de la lecture
et du travail scolaire.

Un coup de pouce,
de belles réussites
Les Clubs Coup de pouce Clé étaient à l’honneur lors d’une
cérémonie de clôture à l’école Vaillant-Jaurès. L'occasion
de récompenser les efforts et les progrès réalisés par les
12 enfants de CP tout au long de l’année scolaire. Les écoliers
ont reçu une attestation de participation, le livre lauréat du
prix des Premières Lectures (livre préféré des enfants parmi
les 4 lectures proposées dans l’année) et un cahier d’exercices

Samedi 27 juin

Heureux nouveaux Français
15 femmes, 11 hommes et 8 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.

> Souriants,
les nouveaux
venus dans
le grande
famille des
citoyens
français.
© M-B. Seillant

Mardi 23 juin

Lundi 13 juillet

Jusque tard dans la nuit, les
Suresnois ont célébré la Fête
nationale lors du bal populaire organisé comme c’est
la tradition dans les fossés
de la forteresse du
Mont-Valérien. Une
fois la nuit tombée,
ils ont assisté au feu
d’artifice, sur le thème
de la fraternité, tiré à
partir des remparts de
la forteresse.

© Marine Volpi

Feu d’artifice
et bal pop

< L’orchestre des
Pierres de Cristal.

À la Une

“
passe… bien !
Dossier

Que jeunesse

La jeunesse suresnoise est audacieuse
et talentueuse. Margot, Mariane,
Mathilde, Jonathan et les autres nous
le prouvent par leurs initiatives solidaires et inventives à l’étranger (pages 14
et 15). Leurs engagements sont la preuve qu’ils n’attendent pas toujours que
leurs aînés règlent les problèmes pour
agir. Pour cette raison et parce qu’ils
sont l’avenir, la politique de la jeunesse
est l’un des axes forts de l’engagement
et de l’action de la Ville et de son maire

I

Christian Dupuy. Dans les écoles (p.16)
où tout est mis en œuvre en cette
rentrée scolaire pour accueillir 5 000
écoliers dans les meilleures conditions,
mais aussi en leur proposant des activités de loisirs, sportives et culturelles
(p.17) ou encore en les accompagnant
vers l’âge adulte, en particulier dans
leur recherche d’emploi. Ainsi, en septembre, Suresnes signe un partenariat
avec l’association Nos Quartiers ont
des talents (NQT), association reconnue

…

”

d’intérêt général qui tisse des
liens entres les jeunes diplômés
et les entreprises (p. 10 à 12).
Enfin, toujours en septembre, Suresnes
lance un plan citoyenneté (p.13).
Son objectif, réunir les élus, les
éducateurs, les responsables et les
citoyens pour transmettre ensemble
les valeurs chères à la République,
impliquer la jeunesse dans les décisions qui la concernent, répondre aux
questions qu’elle pose.

Suresnes s’engage avec
C A R

N O S

Q U A R T I E R S

ls affichent bac+4 mais ne trouvent pas
d’emploi. Parfois, ils n’ont même pas décroché
un seul entretien d’embauche en un an. Une anomalie qui s’aggrave et dont la cause tient souvent
en quatre mots : « Délit de code postal ». « Ça joue,
reconnaît Marie Homeau, 26 ans, originaire de PoitouCharentes, diplômée de Sciences Po Bordeaux et
aujourd’hui responsable communication de l’association Nos Quartiers ont des Talents (NQT). Issus
de milieux modestes, voire défavorisés, de filières
moins porteuses, domiciliés dans des quartiers
difficiles, ces jeunes surdiplômés évoluent dans un
environnement social qui ne leur donne pas les

O N T

D E S

T A L E N T S

clés de la professionnalisation ». Il y a dix ans, deux
chefs d’entreprise s’en sont émus. Et pour faire
bouger les lignes, Yazid Chir et Raynald Rimbault
ont lancé en Seine Saint-Denis l’opération Nos
Quartiers ont des Talents. Objectif : tendre une
passerelle entre ces candidats à l’emploi et les
entreprises locales qui avaient pris l’habitude de
recruter en dehors du 93. Il fallait « faire se
rencontrer les deux mondes, explique Yazid Chir
à l’occasion du dixième anniversaire de NQT*. Ces
jeunes de banlieue, brillants et talentueux, se
laissaient abattre parce qu’ils n’avaient pas les
outils nécessaires pour sortir de situations discri-

_
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© Benoît Moyen

JEAN LUC LECLERCQ,
ADJOINT DÉLÈGUÉ AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, À L'EMPLOI
« Aujourd'hui, Suresnes complète son dispositif, mobilise les forces de L'espace jeuneS,
des équipes d'insertion professionnelle des jeunes et du service Emploi pour que, avec l'aide et
l'expérience de "Nos Quartiers ont des Talents", ses jeunes diplômés aussi soient mieux armés
pour trouver leur voie et développer leurs compétences. »
N° 266 / Septembre 2015 / SURESNES MAGAZINE

© Mariane Béhar

se

< Mariane Béhar
met son dynamisme au
service des populations
exclues du système
financier au Panama
(voir p. 14).

minatoires et personnelles très compliquées. Nous
ne pouvions pas les laisser au bord de la route ! »
Les 200 premiers jeunes qu’il reçoit « sont découragés et honteux de ne pas trouver de boulot à la
hauteur de leurs compétences universitaires ».
Un constat partagé par Jean-Luc Leclercq, adjoint
au Maire délégué au Développement économique
et à l'Emploi : « Comment faire la différence face à
la concurrence des autres candidatures, ou tout simplement comment avoir la possibilité d'exprimer
devant un employeur potentiel son projet personnel
et ses envies lorsque l'on n'a pas de réseau personnel ou familial. Les longs mois sans réponse aux
candidatures ou sans entretien peuvent conduire
au sentiment d'échec et au rejet d'études considérées alors comme inutiles. »
C’est cette machine à perdre que le dispositif se
propose d’inverser en les aidant à retrouver la combativité requise. « Notre société, estime Jean-Luc
Leclercq, qui a investi sur ces jeunes, ne peut accepter
sans réagir cette situation et laisser durablement
s'instaurer une telle désillusion chez ceux qui ont le
potentiel de devenir les cadres de demain. »

Comment ça marche ?
Association reconnue d’intérêt général à caractère
social, en lien avec Pôle emploi, les universités, les
collectivités territoriales, l’État et les entreprises,
NQT accompagne, dans leur recherche d'emploi,
les jeunes diplômés Bac+4 ou Bac+3, âgés de
moins de 30 ans, issus de quartiers prioritaires, de
zones de revitalisation rurale ou de milieux sociaux
défavorisés. Le principe consiste à les mettre en
relation avec un(e) cadre ou un(e) dirigeant(e)
d'entreprise du même secteur d'activité et du
même territoire, attestant d’une expérience
de huit ans minimum, qui sera chargé(e) de les
coacher. Parrains et marraines vont
préparer leur filleul(e) au monde de l'entrepri-

>
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Yohann Corvis,
Adjoint au Maire, délégué à la
Politique de la jeunesse

© Benoît Moyen

À LA UNE…

Le chaînon manquant.
Ce dispositif complètera les actions déjà entreprises par
la Ville en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes.
L’espace jeuneS regroupe depuis 2 ans le Bureau d’information jeunesse (BIJ, Suresnes Information Jeunesse) et
la Mission locale - structure d’aide personnalisée permettant d’optimiser les chances d’insertion dans la vie active
des 16-25 ans. Mais la Mission locale cible un public peu
qualifié, NQT complétera ainsi l’offre de service de la Ville en garantissant
l’accès à l’emploi des jeunes Suresnois surdiplômés qui représentent
près de 10 % du nombre des demandeurs d’emploi recensés dans la ville.

« Nul ne sort de Suresnes qui souvent n’y revienne ». La mixité sociale
à Suresnes, qui compte près de 37 % de logements sociaux, offre un
potentiel non négligeable de jeunes qui pourraient correspondre aux
critères NQT. De plus, de nombreux jeunes ayant grandi sur le territoire
choisissent de s’y installer à l’âge adulte. L’avenir de la Ville et, plus
largement, les relations intergénérationnelles sont ainsi étroitement
liés à la réussite et au devenir de la jeunesse de notre territoire.
Un dispositif gagnant-gagnant.
L’opération NQT, au-delà de valoriser l’excellence, permet de tisser un
réseau susceptible de mailler l’ensemble du territoire municipal.
Filleuls et parrains y trouveront leur intérêt ; les premiers en se donnant
toutes les chances d’accéder à un emploi correspondant à leur formation,
les seconds, en repérant des jeunes qualifiés, motivés et qui évoluent
dans un cadre d’une relative proximité, intégrant ainsi le paramètre si
important de la qualité de vie et celui du rendement au travail.
Il suffira d’un signe.
En qualité de Maître de conférences universitaire, je ne peux qu’être
sensible à cette opération. Je sais combien une écoute ici, une attention
là, un simple conseil, peuvent compter pour ces étudiants ou jeunes
diplômés qui manquent pour beaucoup d’assurance et dont la volonté
s’affirme dès qu’ils se sentent soutenus et guidés par leurs pairs.

_
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« APPRENDRE À FAIRE LA DIFFÉRENCE »
• Parcours sans histoire. Bac + 5 à 24 ans, diplômée

d’une École de commerce et titulaire d’un master 2,
Vanessa la Suresnoise décroche un stage dans
une entreprise qui persiste et l’engage au poste
de chef de produit marketing. Quatre ans plus
tard, en 2011, un licenciement économique la
laisse sur le carreau. Et là, il y a du monde ! « Les
recruteurs reçoivent des centaines de CV, témoigne-t-elle. J’avais le profil, mais les autres aussi,
ce n’est pas facile de faire la différence. » Elle
obtient quelques entretiens sans lendemain et
« les mois passent sans que rien ne se passe ».
Elle finit par « douter », ne sait plus « comment
s’y prendre » jusqu’au jour où elle pousse la porte
d’une réunion organisée par NQT. Sa marraine,
cadre dans un grand groupe agro-alimentaire,
revoit son CV, lui apprend « à mettre ses compétences en valeur, à orienter ses recherches ». Elle
« se rôde », se sent « plus à l’aise », découvre
« le pouvoir des réseaux ». Quatre mois plus tard,
après deux ou trois entretiens enfin suivis de
propositions, elle choisit Colis Poste du groupe La
Poste où, depuis 2012, elle occupe la fonction de
chef de produit marketing. Mission accomplie…

L’heure des comptes
En dix ans, NQT a accompagné 26 000 jeunes et
71 % d’entre eux ont trouvé un emploi à la mesure
de leur qualification dans un délai moyen de 7
mois. Monia Meddah, 31 ans, dite « l’égérie de NQT »,
chargée de mission partenariats institutionnels
au côté de Marie Homeau, appelle les jeunes tous
les mois, les parrains, tous les deux mois « pour
savoir où ils en sont ». Ingénieure en biotechnologie,
elle sait de quoi elle parle. Elle s’était elle-même
inscrite chez NQT pour les mêmes raisons que
ceux dont elle suit aujourd’hui le parcours. Le 15
septembre, NQT fait escale à Suresnes pour sceller
son partenariat avec la Ville. Retenez cette date,
la chance ne passe pas toujours deux fois… F.L.C.
Pour rejoindre NQT
Titulaires d’un Bac +4 : inscription-jeune@nqt.fr
Entreprises intéressées par un parrainage :
partenariats-prives@nqt.fr
Info : nqt.fr
* Gazelle - juillet-août 2015

RENDEZ-VOUS

_
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Dans la continuité des actions engagées depuis
de nombreuses années pour favoriser le bien
vivre ensemble, Suresnes lance, en septembre,
un plan d’actions pour la promotion de la citoyenneté et des valeurs de la République.
Les attentats survenus en janvier à Paris ont été suivis
d’une onde de choc qui a renforcé cette conviction du
maire Christian Dupuy, des élus et de leurs partenaires
- communauté éducative, associations, responsables
religieux, etc.- de renforcer leur action en lien avec
cette thématique de l’éducation à la citoyenneté. C’est
la barbarie qui a frappé le cœur de la République et
visé les valeurs essentielles humanistes de respect, de
démocratie, de dialogue et d’ouverture aux autres.
Les établissements scolaires et la communauté éducative
suresnoise seront étroitement associés à ce plan d’actions.
Il sera présenté au cours du mois de septembre aux
directions des collèges de la ville. Le Maire, les élus
suresnois et les directeurs d’établissements définiront
ensemble les modalités de ce partenariat.
Par ailleurs, un certain nombre d’actions sont d’ores et déjà connues,
parmi lesquelles la célébration
de la Journée de la laïcité, le 9
La laïcité,

“

décembre prochain, dans tous
les établissements scolaires de
la Ville, telle qu’elle a été instituée par
le ministère de l’Éducation nationale
en novembre 2014. La date retenue, le

liberté

premier garant
de la liberté de
conscience.

9 décembre, coïncide avec le vote de la loi
de séparation de l'église et de l'état en 1905. Le principe
de laïcité est l’un des acquis fondamentaux de la République. Il garantit à la fois la primauté des institutions
républicaines sur toutes les institutions sociales, la
primauté des lois de la République sur tous les préceptes
religieux, ainsi que le respect des croyances de chacun.
Il est le cadre même de notre contrat social. L’expérience montre que l’éducation est fondamentale afin
que les jeunes générations intègrent le principe de
laïcité comme le premier garant de la liberté de conscience de chacun.

LES ACTIONS DU PLAN POUR LA PROMOTION DE
LA CITOYENNETÉ ET DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE SERONT MISES EN PLACE TOUT AU LONG
DE L’ ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 :
• Concours sur la laïcité dans les collèges
• Des visites de l’hôtel de ville pour les élèves de CM2
mettront l’accent sur les valeurs du service public,
de la laïcité, des valeurs républicaines
• Interventions d’élus municipaux dans les établissements scolaires
• Rencontres entre les délégués de classe des collèges
et le maire
• Animations sur le thème de la citoyenneté et de la
laïcité à destination des scolaires, des centres d’animation et des associations de prévention, à l’image de
l’exposition Super citoyens.
• Attribution d’une bourse aux jeunes suresnois pour

Suresnes-NQT :
Coup d’envoi du partenariat salle des Fêtes.

À la Une

© Fotolia

© Marine Volpi

VANESSA SABBOH :

Aux actes, citoyens !

”

des projets artistiques promouvant les valeurs de la
République.
• Intégrer l’apprentissage
des valeurs de la République

dans les activités du CCJ.
• Organisation d’une conférence sur le thème de la
laïcité pour les enseignants et les parents d’élèves.
• Sensibilisation des jeunes au devoir de mémoire, en
encourageant les visites au Mémorial de la France combattante et à la clairière des Fusillés du Mont-Valérien.

REPÈRE

<

>

se, les aider à en
intégrer les codes,
à se constituer un réseau
professionnel, voire, lui ouvrir
le leur. Le coaching, à la fois
individuel et collectif, passe
au crible tous les freins à
l’embauche et travaille à
les desserrer. Il s’agit aussi
bien d’améliorer la rédaction
d’un CV ou d’une lettre de
motivation, de perfectionner
son niveau d’anglais ou sa
méthodologie de recherche
d’emploi, que de se préparer
aux entretiens, de revoir sa
présentation et d’adapter
son projet professionnel aux métiers qui recrutent.
Tous bénévoles et volontaires, les coachs donnent de
leur temps et de leurs compétences pour réactiver
l’ascenseur social. Leur mission prend fin quand le
jeune demandeur d’emploi a trouvé un CDD de six
mois minimum.

Suresnes a depuis de nombreuses années, pris l’initiative de
mettre en place des actions qui favorisent le bien vivre
ensemble et accompagnent l’apprentissage de la citoyenneté :
• Constitution des assemblées de jeunes citoyens (Conseil
communal de la jeunesse et Conseil des jeunes citoyens)
• Participation à la formation des délégués de classe
• Mise en place du Dispositif de réussite éducative
• Ouverture de la Maison pour la Vie citoyenne et l’accès au droit
• Lutte contre toutes les formes de discrimination (égalité des
chances, égalité hommes-femmes, etc.).
• Soutien aux partenaires qui travaillent avec et auprès des
jeunes
• Soutien à la parentalité (La Clef d’or)

_
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Conseil départemental

Quatre jeunes suresnois récompensés

^
© Mariane Béhar

au Panama.

© Fotolia

Derrière l’association Babakotokely (petit lémurien en
malgache), deux Suresnoises, Célia et Manon, ainsi que
deux Suresnoises, Théotime, élève au Lycée Paul Langevin
et des amis altoséquanais, unis pour réaliser un voyage solidaire à Madagascar. Après plusieurs années de préparation,
les volontaires ont rejoint deux associations partenaires
malgaches en août pour concrétiser leurs actions.
Intervenants dans les centres d'accueil et orphelinats, les
jeunes motivés ont réalisé des animations ludiques et des
ateliers de soutien scolaire.

Le voyage humanitaire des
étudiantes infirmières
En deuxième année à l'Institut de Formation en Soins infirmiers (IFSI) de l'Hôpital Foch, les élèves ont monté un projet
humanitaire avec l'association ADDAM. Durant un mois, elles
ont réalisé des animations éducatives dans les écoles telles

Margot Thomas
rêve de palmiers à huile
bio à Madagascar
En 5e année à l’ISTOM (école d’agrodéveloppement international), cette
Suresnoise de 25 ans réalise une étude
de faisabilité du projet de plantations
villageoises de palmiers à huile, certifiés
biologiques et durables, à Madagascar.
Avec l’association Asian African American
Young Expert Mission (AYEM), Margot
établit un diagnostic auprès des
producteurs, pour s’assurer que le
palmier à huile présente un intérêt pour
eux, et analyse les problématiques liées
au transport, à la formation, à l’appui
technique et aux investissements nécessaires.
Son projet devrait être
lancé en 2016, en commençant par quelques
producteurs, puis une
coopérative devra être
créée. L’objectif étant
de planter 500 ha d’ici
2025.

Les membres de
l’association Babakotokely
ont rapporté de nombreuses
fournitures scolaires.

Accompagner les enfants défavorisés

^ Jonathan Haquet au port de Bizerte.

Âgé de 21 ans et en 2e année à l'ESGT
(Ecole Supérieure des Géomètres et
Topographes), ce jeune Suresnois s’est
lancé avec l’association Topo Sans
Frontières (TPS) dans les relevés topographiques du bassin et des infrastructures autour des quais du Vieux-Port et
du fort Sidi-el-Hanni de Bizerte. « Le
but est de fournir un plan topographique précis qui pourra être incorporé
dans un système d'information géographique afin de faciliter les décisions
de l'association de sauvegarde de la
médina pour préserver le quartier du
Vieux-Port », explique-t-il. Ce site
historique fait face à la menace de
constructions qui peuvent dénaturer
son cadre pittoresque et la ville de
Bizerte souffre cruellement de l’absence de documents officiels pour
conserver et embellir son patrimoine
immobilier.
E. C.

_
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Cet été, deux groupes de jeunes sont partis à Madagascar durant un mois pour des vacances solidaires
avec le soutien du dispositif d'accompagnement Actif'jeunes de Suresnes Information Jeunesse.
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que des campagnes de prévention et d'éducation sur
l'hygiène des dents et des mains par exemple. Lors de leur
séjour, les étudiantes ont aussi beaucoup appris en observant
la pratique de la médecine dans des dispensaires malgaches.

SÉBASTIEN BUREAU, RÉFÉRENT DISPOSITIF ACTIF'JEUNES AU SIJ
« Actif'jeunes est un dispositif local d'aide aux projets des jeunes, accessible à tous les Suresnois âgés de
14 à 25 ans. Nous accompagnons les volontaires à tous les stades de leur projet, que ce soit pour la rédaction
et la présentation de leurs idées, pour la recherche de partenaires ou l’organisation d’évènements. Il
s’agit aussi de les aider à trouver des financements auprès de dispositifs et fondations existants. Pour
les projets à vocation humanitaire et de solidarité, une bourse peut être accordée selon les conditions
d’attribution. À ce jour, plus d’une vingtaine de projets ont reçu le soutien d’Actif’jeunes. »

Échange franco-serbe

Messagers de la paix
Cet été, 9 jeunes Suresnois sont
partis à Kragujevac dans le cadre
du projet PACE, « Partageons un
Avenir Commun Européen »,
financé par la Commission européenne dans le cadre du programme ERASMUS +. Cette rencontre a
permis de finaliser le documentaire
sur le thème du bien-vivre ensemble*. Les jeunes ont également
organisé un temps fort à l’occasion
d’une « journée du bien vivre
ensemble », le 20 juillet. Les jeunes
Serbes et Français ont profité de

> Les jeunes ont
visité Belgrade,
ici devant la
cathédrale
Saint Sara.

l’occasion pour collecter des vêtements et jouets pour un orphelinat.
Pour récompenser leurs actions,
les jeunes recevront un Youth Pass,
certificat européen valorisant les
compétences qu’ils ont acquises au
cours de l’échange.
Le documentaire servira de support
pour promouvoir les valeurs de paix
et de tolérance dans les écoles, les
associations ou encore, lors d’événements grand public.
*Voir le Suresnes magazine de juin 2015
n° 264
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À 25 ans et diplômée d'un master en
entrepreneuriat à HEC, cette Suresnoise
s’est lancée dans le microcrédit,
l’audit et la formation, afin d’offrir des
services financiers pour que les populations exclues du système puissent
maîtriser leur destin, via l'Association
Internationale de Mobilisation pour
l'Égalité (AIME). « Donner accès aux
services financiers à ceux qui en
sont exclus leur permet de développer
des activités génératrices de revenus,
de les rendre acteurs de leur développement », analyse-t-elle. Mariane
va œuvrer pendant un an aux côtés de
la coopérative panaméenne d’épargne
et de crédit Solary. Elle est à la recherche d’un financement de 50 000 euros
et va lancer une campagne en
Mariane Béhar octobre auprès du grand public.

Cette Suresnoise de 20 ans poursuit
ses études à l'école d'ingénieur Chimie
ParisTech et se passionne pour le Togo,
grâce à sa grand-mère maternelle qui
adresse des colis aux enfants défavorisés. Élue présidente de l'association
de solidarité internationale pepss.org,
Mathilde s’est sensibilisée à la culture du moringa et du manioc (un
arbuste appelé « arbre miracle » car
très nutritif et efficace pour le traitement
des eaux et de certaines maladies).
« Ma curiosité scientifique a été piquée
au vif par les propriétés innovantes
et si peu exploitées de cet arbuste »,
dit-elle. Son association sensibilise les
Togolais à ces cultures, et a pour
projets de construire un bâtiment de
stockage pour les cultures et d’installer
un logement pour les gardiens et le
forage d’un puits d’eau.

Jonathan Haquet
topographie
le Vieux-Port
de Bizerte en Tunisie

© Jonathan Haquet

Mariane Béhar développe
le microcrédit au Panama

Mathilde Fievez combat
la malnutrition au Togo

Madagascar, deux projets,
un seul mot d’ordre : solidarité

© ???

Parmi les 42 projets couronnés à l’occasion de la 7e édition des Initiatives
Jeunes Solidaires, quatre suresnois
se sont distingués et ont vu leurs
projets soutenus et récompensés.
Les subventions octroyées peuvent
s’élever jusqu’à 6 000 euros. En retour,
ces lauréats, âgés de 18 à 30 ans,
devront mener un projet de restitution
dans les Hauts-de-Seine (exposition,
présentation, etc.). Initiatives Jeunes
Solidaires est l’un des dispositifs du
Conseil départemental dans le domaine
de la coopération internationale, qui
ont pour objectifs de combattre l’insécurité alimentaire et l’extrême pauvreté
et de sensibiliser les Alto-séquanais
aux enjeux de la solidarité internationale.

Volontariat

^

. . .

© Benoît Moyen

À la Une

Rentrée scolaire

Sur le chemin de l'école
À la rentrée, 2 041 élèves de maternelle et 3 058 élèves
d'élémentaire, soit 5 099 écoliers, sont attendus dans les
18 écoles publiques de Suresnes. Au total, les élèves seront
répartis entre 79 classes de maternelle et 119 d’élémentaire.
Avec 75 élèves de moins qu'en 2014-2015, les effectifs
connaissent une légère baisse entraînant trois fermetures
de classe (écoles maternelles Henri Dunant et Marcel
Mouloudji, école élémentaire Berty Albrecht). Parallèlement,
deux ouvertures de classes sont prévues, à l'école maternelle
République et à l'école élémentaire Noor Inayat Khan.

Le temps de la découverte

_
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L'organisation mise en place à la rentrée 2014 pour
accompagner les nouveaux rythmes scolaires est à nouveau déployée (voir Suresnes magazine n° 264). À partir du
3 septembre, les élèves profiteront des ateliers CEL (Contrat
éducatif local) organisés en accès libre pendant la pause
méridienne. Les ateliers CEL du soir, sur inscription, débuteront quant à eux le 5 octobre. Répartis sur les dix écoles
élémentaires, 223 ateliers CEL seront proposés, portant la
capacité d'accueil annuelle à 6 283 places (deux ateliers par
enfant). Si les ateliers scientifiques et robotiques, plébiscités
par les élèves, se développent, de nouveaux ateliers voient le
jour : bande dessinée à l'école Jules Ferry, arts graphiques
à l'école Pontillon, gym zen dans les écoles Vaillant-Jaurès
et Pontillon et escrime à l'école du Parc.
Dans le même temps, des ponts se créent entre les écoles
et les acteurs sportifs et culturels, comme en témoigne l'offre
d'activités sportives périscolaires (voir page 41).

Mardi 1er septembre, plus de 5 000 jeunes suresnois
et autant de cartables prennent le chemin de l'école.
Cette année encore, les établissements scolaires et la Ville
se mobilisent pour accompagner au mieux les élèves.

Les clés pour un accueil de qualité
Enclenché fin 2012, l'équipement des écoles en tableaux
numériques interactifs continue sa progression, avec
l'installation de 17 tableaux cette année. Clubs Coup de
pouce, atelier Langage en maternelle, aide pédagogique pour
les élèves en situation de handicap et en grande difficulté...
Le Programme de réussite éducative, dont ont bénéficié
123 enfants l'an dernier, est reconduit.
Parmi les nouveautés, la Ville lance un système d'alerte
SMS destiné aux parents d'élèves (inscription via le portail
famille). L'objectif : les tenir informés en cas d'événements
exceptionnels ayant une incidence sur la scolarité (inondation,
incendie, raison sanitaire, acte de vandalisme ou mouvement
social national).
Parallèlement, la Ville poursuit sa démarche de professionnalisation des personnels, notamment à travers son dispositif Objectif Bafa et les formations dispensées par l'École
d'arts plastiques et la Médiathèque, et ses efforts d'encadrement des activités périscolaires. « À la rentrée 2014, un
directeur d'animation, qui supervise l'ensemble des temps
périscolaires, a été positionné dans chaque école, souligne
Jean-Baptiste Gautier, responsable du service Jeunesseanimation. La Ville s'est investie pour accompagner la
réforme des rythmes scolaires et les résultats en termes
éducatifs et organisationnels ne se sont pas fait attendre.
L'année scolaire sera mise à profit pour consolider ces
partenariats. » S.P.
Informations : pôle Éducation, Jeunesse et Sports
Tél. : 01 41 18 15 35
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Jeunesse

VOUS OUVRE SES PORTES
musicales les lundis et mardis de 16h à 22h, les mercredis et jeudis de 16h à minuit, les vendredis de 14h à
22h et les samedis de midi à 22h.
D’autres activités annexes sont également proposées
à L’espace jeuneS, dont :
- Soutien scolaire organisé par la Courte échelle, les
après-midi du lundi au samedi
- Point écoute jeunes mis en place par le Centre Médical
Municipal, le 2e vendredi de chaque mois de 16h30 à 18h30
- Cours de capoeira dispensés par l’association Nossa
Casa, les mercredis de 18h à 19h30
Nota bene : la journée portes ouvertes de L’espace
jeuneS aura lieu mardi 8 septembre de 16h à 21h.
Parents et jeunes, venez rencontrer en toute convivialité les acteurs de la structure et découvrir les différents espaces et programmes proposés.
6 allée des Maraîchers, tél. : 01 41 18 15 25
suresnes.fr/Suresnes-au-quotidien/Jeunesse/Actualites

<

Lieu de rencontres, d'échanges, d'expression, d'information, de construction et de participation citoyenne
dédié aux 15-25 ans, L'espace JeuneS regroupe :
- L’espace loisir qui vous ouvre ses portes le 1er septembre en semaine tous les après-midis de 14h à 19h et
certains samedis. Au programme : espaces détente,
jeux, rencontres, débats, animations, concours, réunionsprojets du Conseil communal de la jeunesse, sorties et
activités extérieures, mini séjours, soirées thématiques
jusqu’à 22h, etc.
- La Mission locale qui assure ses permanences à partir du 8 septembre et ce, du mardi au vendredi de 9h à
18h. Chaque jeune accueilli pourra bénéficier d’un suivi
individualisé dans le cadre de ses démarches d’insertion ou de réorientation professionnelle (voir page 10).
- Le Bureau information jeunesse (BIJ) qui vous
accueille tous les après-midis à l’exception du mardi de
14h30 à 18h et les mardis et mercredis matins de 10h à
13h (voir ci-dessous).
- Le Zik Studio qui vous reçoit pour vos répétitions

© Ville de Suresnes

L’ E S P A C E J E U N E

© Yazid Menour

Suresnes information jeunesse
Pour mieux vous accompagner dans toutes
vos démarches de rentrée, l’équipe de SIJ
se redéploie sur deux structures :
Accueil anonyme, gratuit et sans rendez-vous pour
accéder à une information fiable, dans tous les
domaines : études, métiers, enseignement, jobs,
stages, baby-sitting, accès au droit, santé, culture, loisirs, Europe, aide aux projets, etc.
Rendez-vous baby-sittings
SIJ organise deux rencontres parents - baby-sitters.
C’est l’occasion pour les parents et les jeunes
lycéens ou étudiants de se rencontrer sur place pour

échanger sur leurs besoins et disponibilités, pour
des heures de baby-sitting ou des séances d'aide
aux devoirs. C’est aussi la possibilité de déposer
et/ou consulter une annonce, se documenter sur
ses droits, obligations, démarches.
Les jeudi 10 et mardi 29 septembre 2015, de 18h
à 20h à la salle des fêtes, 2 rue Carnot. Gratuit
et sans réservation.
BIJ espace jeuneS - 6, allée des maraîchers 01 47 72 35 73
PIJ Payret - 13, rue Payret Dortail
01 45 06 41 38 - sij.asso.fr

Les rendez-vous de septembre

Suresnes animation
Les accueils de loisirs enfants
et adolescents de Suresnes animation
(6-11 ans et 11-15 ans) du mercredi et
samedi reprennent le 16 septembre.
L’accueil après l’école ou le collège
reprend le 6 octobre. Votre enfant peut
participer à des ateliers ludiques, artistiques, créatifs, de détente, dans l’une
des trois Maisons de quartier.
Information détaillée et inscription
auprès de votre Maison de quartier.
L’inscription est obligatoire pour que
votre enfant soit accueilli. Elle se fait
sur place, au centre d’animation que
fréquentera votre enfant à partir du
mercredi 2 septembre.

La Ludothèque et l’accueil Bout’chou
ouvrent le lundi 14 septembre.
Renseignements et inscriptions au
01 45 06 00 92
Le CyberEsp@ce ouvre le mardi
8 septembre.
Renseignements et inscriptions au
01 47 72 26 63

INFORMATIONS
PRATIQUES
• Maison de quartier
des Sorbiers
5 allée des Platanes
Tél. : 01 45 06 64 51
• Maison de quartier
des Chênes
5 rue L. R. Nougier
Tél. : 01 42 04 75 56
• Maison de quartier
Gambetta
27 rue Gambetta
Tél. : 01 42 04 20 96
• Cyberesp@ce
1 place Stalingrad
Tél. : 01 47 72 26 63

MAISON DE QUARTIER DES SORBIERS :
Cartonnage, encadrement, batterie.
MAISON DE QUARTIER DES CHÊNES :
Guitare classique et acoustique,
activités corporelles.
MAISONS DE QUARTIER DES CHÊNES,
GAMBETTA ET DES SORBIERS

:

Pilates (adultes).
MAISON DE QUARTIER GAMBETTA :
Modern’jazz, danse orientale, anglais.

courriel : cyberespace.sa@ifac.asso.fr

_
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en direct de l’agglo !

1 2 3

je m’informe !

Signature du contrat de ville
L’agglo s’engage en faveur des plus démunis
Patrick Ollier, président de la CAMV et Yann Jounot,
préfet des Hauts-de-Seine ont signé le contrat de ville
2015-2020, vendredi 10 juillet au siège de la CAMV.
Ce contrat a pour objectif de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et améliorer les
conditions de vie des habitants.
Pour construire cette nouvelle politique de la ville, l’État
a retenu un critère unique : la part de la population dont
le revenu est inférieur à 60% du revenu médian national.
Toutefois, l’État laisse la possibilité aux territoires sortants de signer un contrat de veille active, ce qui est le
cas pour Suresnes et Rueil-Malmaison.
Le contrat de ville est signé pour une durée de 6 ans et
constitue aujourd’hui le cadre unique de mise en œuvre de
la politique de la ville. Il repose sur trois axes obligatoires :
la cohésion sociale, le cadre de vie et le renouvelle-

ment urbain, le développement de l’activité économique et de l’emploi.
Sont intégrés dans ces axes : l’égalité homme/femme,
la jeunesse et la lutte contre la discrimination. La communauté d’agglomération a également souhaité se
doter d’un axe lié au renforcement des valeurs de la
République.
Onze quartiers du territoire sont concernés :
Cinq quartiers prioritaires à Nanterre : Université 1,
Université 2, Chemin de l’île, Parc, Petit Nanterre.
Six quartiers de veille active : Anatole France (Nanterre), Les Mazurières et Colmar (Rueil-Malmaison),
Cités-Unies, Caron-Jaurès/Cité-Jardins et Chênes/Danton/Très-Bourgeois (Suresnes).
Une attention particulière sera maintenue sur ces quartiers, qui pourront bénéficier de moyens renforcés.

Et aussi…

Un, deux, trois, partez !

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 www.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.
Elles dévoileront leur activité à l’aide de jeux
d’adresse, de réflexion ou d’énigmes à résoudre,
le tout concocté par les salariés de l’entreprise. De
nombreux lots viendront
récompenser l’ensemble
des participants.
www.agglo-montvalerien.fr

Rédaction : communication CAMV 01 55 69 31 61 - Photos : CAMV - T. Lanvin - Maquette : Dionyx Production - Septembre 2015

Workshops Coup de Pouce

De gauche à droite : Christian Dupuy, 1er vice président de la CAMV, maire de Suresnes,
Patrick Ollier, président de la CAMV, député-maire de Rueil-Malmaison, Yann Jounot, préfet
des Hauts-de-Seine, Patrick Jarry, 2e vice-président la CAMV, maire de Nanterre.

Déjà initiés à l’université, ils vont se développer
au Cési (École d’ingénieurs). Ces rencontres
compléteront le cursus entrepreneuriat des étudiants.
Les bénévoles et les entreprises Coup de Pouce
viendront témoigner de leur expérience et les
étudiants présenter leur projet pour bénéficier d’un
accompagnement. Les premiers ateliers se sont
déroulés les 6 et 9 juillet derniers.
Des échanges animés et constructifs ont rassemblé
les “experts” Coup de Pouce et les élèves ingénieurs
au Cési le 9 juillet (voir photos ci-contre).

www.agglo-montvalerien.fr
www.cesi.fr

Développement durable

L’agglo pour exemple
Les techniciens de la coordination PCET (plan climat-énergie territorial) de la CAMV ont
reçu au siège, jeudi 18 juin, une délégation de la Fondation Mohammed VI. Cette équipe
marocaine, qui adapte le bilan gaz à effet de serre (GES) au Maroc, est accompagnée
dans sa démarche par l’Ademe.
À cette occasion, la délégation a pris connaissance des actions priorisées par la CAMV
dans le cadre de son PCET. L’objectif pour la délégation est de voir comment un territoire utilise ces outils et anime son plan climat avec les acteurs locaux.
Cet évènement a rassemblé (de gauche à droite) Claire de la Forest (Rueil), Benaceur
Ourkia, chef de la division de l’environnement et du développement durable à la
direction de l’eau et de l’assainissement – direction générale des collectivités locales,
ministère de l’Intérieur (Rabat), Alexis Martin, vice-président (CAMV), Mohamed Atik,
chef du service des programmes environnementaux à la direction de l’eau et de
l’assainissement – direction générale des collectivités locales, ministère de l’Intérieur
(Rabat), Raphaël Guidetti (CAMV), Gaëlle Colignon (Nanterre), Isabelle Przydrozny
(CAMV), Abdelaziz Belhouji, conseiller spécial, Fondation Mohammed VI pour la
protection de l’environnement, Mathilde Gautier, chargée de mission pour la COP 21.

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

Nanterre
Nanterre
Rueil-Malmaison
Rueil-Malmaison
Suresnes
Suresnes

www.agglo-montvalerien.fr

Contrôle parental

SmartProtection,
un outil de veille permanente

Éco/emploi

Face aux dangers du web et des nouvelles technologies, Julien Garavet, entrepreneur suresnois, a créé une application pour
smartphones ou tablettes sous Android capable de fournir un maximum d’informations sur les activités mobiles des enfants.
Sur la Toile, les applications de contrôle
parental sont légion. Face à ces propositions
souvent limitées à un filtrage de contenus
illicites, Julien Garavet, jeune entrepreneur suresnois, a décidé d’aller plus loin.
Ingénieur en sécurité réseau, il crée son
entreprise Code2See, en mai 2014. Un an
plus tard, il sort son produit phare,
SmartProtection, une solution de contrôle
parental pour smartphones ou tablettes
équipées du système d’exploitation Android.
L’application donne aux parents de nombreux
moyens de veiller sur les activités mobiles
de leurs enfants. « L’originalité et la force
de cette application résident dans sa double fonctionnalité. Elle propose à la fois
une observation de l’enfant à distance,
mais aussi la possibilité d’intervenir sur
le contenu du smartphone afin de le préserver de tout éventuel danger », explique
Julien Garavet.

© J. Garavet

Protéger les enfants
Parmi les fonctionnalités proposées on
trouve la visualisation des déplacements
effectués, la consultation et le top 10 des
appels entrants/sortants, des SMS et MMS
reçus/émis, des sites visités, des contacts,
le blocage d’appels et de messages ou
encore l’effacement du contenu du téléphone

à distance en cas de vol. Des fonctionnalités
que l’on peut activer ou désactiver selon
le niveau de surveillance que l’on souhaite
appliquer. Pour accéder à ces informations, il faut au préalable créer un compte
sur le site SmartProtection et choisir l’une
des trois offres d’abonnement de standard
à premium. Une fois l’application installée
et activée, les données qu’elle enregistre
toutes les 15 minutes sont envoyées via le
réseau internet (wifi, 3G…) au serveur du
site SmartProtection. Les parents peuvent
alors y accéder depuis leur espace membre
à partir d’un ordinateur.
À ceux qui pourraient trouver l’application
intrusive, l’entrepreneur rappelle la
nécessité de protéger les enfants des
dangers du web : « Malgré la vigilance
accrue des parents, comment faire le
tri, à 10 ou 14 ans, parmi la multitude
d’informations et de sollicitations auxquelles on se trouve confronté ? »
Quant à la question des limites des
solutions de contrôle parental face à une
génération hyper-connectée, Julien Garavet
répond que « le but de ces applications,
c’est justement de réduire le fossé technologique en dotant les parents d’un outil
pour reprendre le contrôle. »
N. R.
smart-protection.fr

^ J. Garavet,
créateur de Smartprotection.
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CAROLE MARTIN

LA PÂQUERETTE
DE SURESNES
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NOUVEAUX COMMERÇANTS

NOUVELLE INSTALLATION :

ME DE LA NOUVELLE
• MAÎTRE ANDRIEUX, NOTAIRE, VOUS INFOR
JEAN JAURÈS.
E
AVENU
16
AU
ÉTUDE
SON
DE
INSTALLATION
TÉL. : 01 45 06 07 16.
INFOR ME DE SA
• LAURI ANE JEANN IN , OSTHÉ OPATH E , VOUS
DISCIP LINAIR E DU
NOUVE LLE INSTA LLATIO N AU CABIN ET PLURI
Z-VOUS.
12 RUE DE LA PROCESSION. CONSULTATIONS SUR RENDE
TÉL. : 07 83 90 40 23

A T E L I E R S
- La gestion du stress en période de recherche d’emploi
(1re partie),
Jeudi 17 septembre
- « Comment développer son réseau professionnel »
Lundi 28 septembre
- La gestion du stress en période de recherche

Mercerie
Du mardi au vendredi de 10h à 13h30
et de 15h à 19h
Samedi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h
Fermé les dimanches et lundis
2 et 4 avenue Jean Jaurès
92150 Suresnes
Tél. : 01 47 72 70 22

E M P L O I
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

_
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“

Le dialogue social,
Administration

C’

20

est une démarche concrète, performante et
inédite dans le secteur public, mise en œuvre
depuis 2009 par la ville de Suresnes, sous
l’impulsion du maire Christian Dupuy et de Béatrice
de Lavalette, adjointe déléguée aux Ressources
humaines et au Dialogue social. Cette année-là,
Suresnes signe avec ses trois syndicats (CGT, CFDT,
FO) une Charte de reconnaissance du parcours
syndical, devenue la pierre angulaire d’un dialogue
social de qualité, renouvelé et apaisé, visant un
objectif : la conclusion d’accords gagnant-gagnant
dont les premiers bénéficiaires sont les Suresnois.
Un dialogue à la fois moteur de progrès social
et levier de performance publique ! À travers cette
« charte syndicale », la Ville reconnaît non seulement la légitimité et l’importance de l’action syndicale, mais aussi la valeur de l’expérience acquise
par un représentant du personnel dans le cadre de
son mandat. Cet engagement est ainsi porteur
de compétences valorisables dans le cadre d’un
parcours professionnel et, à ce titre, profitables à
la collectivité locale. Cette montée en compétences
bénéficie à la qualité du service public.
Depuis 2009, cette politique de négociation entre la
collectivité et les représentants du personnel a
donné lieu à un dialogue social permanent et constructif : les responsables syndicaux sont associés
à tous les dossiers et projets qui impliquent le

* Inscriptions : suresnes.fr/rencontres-dialogue-social
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Ouverture de la médiathèque le
dimanche (2009). L’accord signé par
les trois syndicats porte sur l’organisation
et les conditions de travail (principe du
volontariat et compensation des heures
travaillées). Les Suresnois ont désormais
accès à cet équipement culturel de
proximité tous les dimanches d’octobre à
avril. C’est désormais, avec le mercredi
et le samedi, l’un des jours qui connait le
plus d’affluence.

© Fotolia

>
B. de Lavalette et les représentants des syndicats
CFDT, FO et CGT devant le bureau de l’ONU à Genève.

La démarche audacieuse et innovante de dialogue
social de Suresnes, saluée par l’Organisation internationale du Travail (OIT), a été reconnue par cette
agence de l’ONU comme un « modèle exemplaire,
concret, réussi et transposable » dont elle souhaitait
assurer la promotion auprès des administrations
et des entreprises publiques de ses 185 États
membres. En avril dernier, Michel Yahiel, conseiller
social et emploi du président de la République, qui
recevait Christian Dupuy et Béatrice de Lavalette
dans le cadre de la préparation de la loi sur la
modernisation du dialogue social adoptée durant
l’été, les a incités « à ne pas lâcher ». Début juillet,
c’est Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, qui avait à son
tour souhaité consulter l’élue aux RH, accompagnée
de représentants syndicaux de la Ville. Commentaire
de la directrice adjointe de cabinet de la ministre,
à qui l’initiative suresnoise a été présentée :
« Suresnes a vingt ans d’avance ! »
Parallèlement, la Tunisie, qui construit avec courage
sa démocratie sociale dans un contexte particulièrement difficile, a souhaité prendre exemple sur le
modèle suresnois de dialogue social et sa pratique
innovante de gestion des ressources humaines.
Plusieurs institutions tunisiennes – le ministère
des Affaires sociales, la ville de Tunis et une organisation syndicale – ont notamment voulu s’appuyer
sur l’expérience de la Ville et faire appel à
son expertise dans différents domaines tels que le
dialogue social, la lutte contre l’absentéisme, le
régime indemnitaire au mérite…
Enfin, le 15 octobre, auront lieu à Suresnes (au
cinéma Le Capitole) et sous le haut patronage du
bureau 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 ? » Les Suresnois
intéressés y sont cordialement invités*.

Instauration du régime indemnitaire au mérite (mai 2015). C’est un nouvel accord, historique dans la fonction publique,
auquel ont abouti, cette année, les négociations constructives menées avec les partenaires sociaux CGT, CFDT et FO. Il permettra
de récompenser, en toute équité et transparence, l’investissement dans leurs missions et la valeur professionnelle des agents de la
Ville, et de diminuer, en revanche, le régime indemnitaire de ceux qui auront été évalués par leur hiérarchie, dans le cadre de leur
entretien professionnel annuel, comme étant insuffisants ou très insuffisants. Pour Suresnes et ses citoyens, ce nouvel outil de
management et de motivation est un gage de performance et de qualité du service public.

© Marine Volpi

© Ville de Suresnes

Reconnaissance internationale

Mise en place d’une brigade de nuit de la police municipale (2015).
Redéploiement des équipes au service d’une sécurité publique renforcée.

© Tiphaine Lanvin

Ce leitmotiv,
récemment repris
dans la presse (Le
Parisien, L’Express,
Libération, Le Figaro,
La Croix, l’AFP…) n’est
pas une antienne
artificielle.

”

BÉNÉFICIE AUX HABITANTS

Extension des horaires des aides à
domicile (2011). L’adaptation des horaires
de travail des aides à domicile (le soir et le weekend), conjuguée à l’annualisation du temps de
travail, a permis une meilleure prise en charge
des personnes âgées et de leurs besoins.

Mise en place des nouveaux rythmes scolaires (2014). La réorganisation de la
journée et de la semaine d’école dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires a
bouleversé les habitudes et les horaires des personnels des écoles, en particulier des
animateurs. Le projet suresnois est le fruit d’une concertation entre d’une part les
parents, les enseignants, les associations, les services du pôle Éducation Jeunesse et,
d’autre part, entre les représentants du personnel et la Ville.

BÉATRICE DE LAVALETTE, ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE AUX
RESSOURCES HUMAINES ET AU DIALOGUE SOCIAL

© Benoît Moyen

personnel municipal. Cette démarche de concertation
positive, qui fait appel au sens de la responsabilité
des syndicats, permet à Suresnes de développer
des projets novateurs dans de nombreux domaines.
Outre les avancées en matière d’amélioration des
conditions de travail pour les agents, ce dialogue
social innovant et sans complaisance donne à la
Ville les moyens de mener à bien ses missions de
service public avec une efficacité et une qualité
renforcées.

COMMENT LE DIALOGUE SOCIAL <

un outil au service des Suresnois

ááá « Suresnes,
à la pointe du
dialogue social. »

_

Vie de la cité

« Les différents accords négociés ces dernières années sont la preuve que le dialogue
social est un levier de performance publique. Réussir ces négociations, signer des
accords gagnant-gagnant demande du temps, de la confiance et la volonté partagée par
tous les acteurs de parvenir à une solution co-construite, équitable et durable en
dépassant les points de divergence pour mieux assurer la mission de service public qui
est la nôtre. Je suis très fière du chemin que nous avons parcouru. »
SURESNES MAGAZINE / Septembre 2015 / N° 266
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À l’appel de l’Association des Maires de France

Le 19 septembre, vos élus défendent les
communes : venez à leur rencontre !
L’Etat a décidé de réduire de 30% les dotations qui étaient
jusque-là accordées aux communes et intercommunalités
pour assurer leurs missions. C’est sans précédent et cela
concerne chaque commune ou intercommunalité, chaque
habitant, sans exception.
Souhaite-t-on que les services rendus au quotidien à 66
millions de Français disparaissent ou soient drastiquement
réduits ? Notre réponse est claire : c’est non ! Ces services
concernent en effet tous les âges, tous les territoires et fondent
le lien social, le vivre ensemble si précieux et si fragile dans
notre société : logements, crèches, écoles, cantines, centres
d’action sociale, transports, équipements sportifs et culturels,
environnement, tri et collecte des déchets, travaux d'infrastructures, aménagements pour accueillir les entreprises
créatrices d'emplois...

Pour gagner ce combat citoyen, pour que l’Etat revienne sur
sa décision, l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités lance l’Appel du 19 septembre
pour les communes de France, et met en place un large
dispositif de mobilisation.
Tous les citoyens sont appelés à rencontrer leurs élus,
partout en France, le 19 septembre entre 10h et midi.
Les citoyens sont également invités à signer l’Appel du
19 septembre pour les communes de France sur le site
www.change.org à partir du 24 août.
Pour vous informer, rendez-vous sur www.amf.asso.fr
Ensemble, tous les Français doivent faire « cause commune » :
c’est leur vie quotidienne et la cohésion des territoires qui
sont en jeu !

Élections régionales des 6 et 13 décembre 2015

Pour voter en 2015, les demandes d'inscription sont exceptionnellement recevables jusqu'au 30 septembre 2015.
Alors que les élections régionales se tiendront les 6 et 13
décembre prochains, les parlementaires ont décidé début
juillet d'accorder une dérogation exceptionnelle pour permettre
l'inscription sur les listes électorales.
Habituellement, ne pouvaient se rendre aux urnes, que les
électeurs ayant procédé à leur inscription sur les registres
électoraux avant le 31 décembre de l'année précédente.
Or, face à la date exceptionnellement tardive du scrutin des
élections régionales, les parlementaires ont décidé une dérogation jusqu'au 30 septembre prochain pour les non-inscrits.
Ainsi, si vous venez d'avoir 18 ans et que vous venez d’accéder
à la citoyenneté française ou que vous avez déménagé depuis
le 1er janvier 2015 pour une raison autre qu'une mobilité
professionnelle, pensez à procéder à votre inscription.

© C. Martin

Une dérogation pour
s’inscrire sur les
listes électorales
PRATIQUE
L’inscription se fait soit en mairie, au service Élections, Affaires
Générales, soit par courrier, en envoyant le formulaire Cerfa
rempli et accompagné des pièces à fournir :
• Une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de
validité ou expirée depuis moins d’un an ;
• Un justificatif de domicile de moins de trois mois ;
• Pour une personne majeure hébergée, fournir une attestation
sur l’honneur de l’hébergeant et un justificatif personnalisé ;
• Pour l’inscription d’une tierce personne, les mêmes documents accompagnés d’une procuration.
Toutes les informations inscription en ligne sur
suresnes.fr et sur service-public.fr

<

DROIT DE RÉPONSE
DE JEAN-MARIE MAROILLE,
PRESIDENT DE LA SOCIETE D’HISTOIRE DE SURESNES.

_
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En réponse aux affirmations de madame Viviane Meilhac, représentante du groupe
Europe Écologie – Les Verts, dans sa tribune publiée dans Suresnes magazine n° 265 page 46, je tiens à préciser
que la Société d’Histoire de Suresnes a régulièrement bénéficié, à chaque demande, de la mise à disposition
d’un autocar municipal à titre gracieux.
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Animation seniors

Projet nutrition

Nouveau dispositif du CCAS :
soutien financier pour
l’accès aux loisirs

Le service Seniors de la Ville a remporté un appel à projet de la fondation d’entreprise Malakoff Médéric. Le projet
retenu, dans le domaine de la nutrition, vise à améliorer le quotidien des seniors suresnois par des conseils nutritionnels
individualisés s’appuyant notamment sur l’utilisation des repas livrés à domicile.
Le CCAS de Suresnes a été le seul retenu sur l’axe nutrition
de cet appel à projet national. L’expérimentation est mise en
place en septembre et doit durer un an. Elle fait appel à toutes
les compétences du service Seniors.
« Pour mettre au point notre projet, nous sommes partis de
ce constat de base : si le portage de repas à domicile est
parfaitement organisé au niveau logistique et diététique,
cela reste un service parfois subi et mal vécu par les
personnes qui en bénéficient », explique Marc Guichard,
responsable du service Seniors.

De la prestation à l’accompagnement
Ce travail permettra de déterminer, dans chaque habitation,
dans quelle mesure le portage de repas est, ou non, à l’origine
d’une perte d’appétit. Selon l’analyse de la manière dont les
usagers conditionnent ces repas et le contexte plus général
de leur santé et de leur rapport à l’alimentation, des
conseils leur seront suggérés par la diététicienne en charge
de cet accompagnement.

CADEAUX DE FIN D’ANNÉE DES SENIORS : C’EST L’HEURE DE S’INSCRIRE !
Vous avez plus de 65 ans (ou 60 ans et être retraité, un justificatif sera alors requis), inscrivez-vous du
1er septembre au 31 octobre pour recevoir le cadeau de fin d’année offert par la Ville.
Bulletins d’inscription à retirer et à remettre dans les lieux suivants : Animation seniors, 12 rue de Verdun,
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h. Foyer Payret Dortail, 4 allée des Myosotis, du lundi au vendredi de 13h30
à 17h. Centre administratif, 7 rue du Mont Valérien, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Foyer
Albert Caron, 24 rue Albert Caron, du lundi au vendredi de 14h à 16h. Ou sur le site : suresnes.fr. Informations
auprès de l’Animation seniors, tél. 01 41 18 18 46.

Les Alizés - Accueil écoute cancer

© Fotolia

Focus sur l’atelier sophrologie

^ Rendez-vous les 14 et 28 septembre, sur inscription au CMM.

_
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Animé par Julie, sophrologue spécialisée en gestion du
stress, cet atelier se présente sous la forme d’un cycle de 8
dates autour d’un thème spécifique (prochain thème : la
douleur). L’objectif est d’apprendre à mieux gérer les problématiques rencontrées. La sophrologie est une méthode

- La Matinée des Aidants, aura lieu samedi 5 septembre de
9h30 à 11h30 sur le thème « les troubles psychiques du
jeune adulte ».
Tél. 01 41 18 16 83. Dates et horaires des ateliers de la
Maison des Aidants sur suresnes.fr rubrique Suresnes au
quotidien et au CMM, 12 rue Carnot
N° 266 / Septembre 2015 / SURESNES MAGAZINE

< Bien
manger peut
adoucir le
quotidien.
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psycho-corporelle, préventive et pédagogique qui s’inscrit
en tant que processus.
L’entraînement régulier permet d’approfondir la méthode et
de se l’approprier.
Le déroulement d’un atelier, qui dure 1h30 est le suivant :
écoute et partage, théorie sur le thème, pratique (exercices
de sophrologie), partage du vécu de chaque participant,
questions/réponse.
Les participants inscrits suivent le cycle de 8 dates.
Prochains ateliers : lundi 14 et 28 septembre de 10h30 à
11h30.
Ateliers gratuits sur inscription au Centre médical municipal. Tél. 01 41 18 18 03. Dates et horaires des ateliers
sur suresnes.fr rubrique Suresnes au quotidien et au
CMM, 12 rue Carnot.

L’expérimentation retenue dans l’appel à projets va se dérouler
en trois phases et concernera les quartiers Cité-jardins et
Plateau Ouest. Les personnes âgées potentiellement
concernées seront invitées, par courrier, à accepter un
rendez-vous avec la diététicienne. Cette dernière effectuera
sa première visite au moment d’un repas afin de conseiller
la personne et éventuellement son entourage. L’approche se
fera de manière ludique, sur la base d’un entretien, grâce à
une série d’ateliers sous forme de trucs et astuces et de
questions/réponses.
Dans un deuxième temps, un travail sera aussi effectué
dans les foyers Caron et Locarno par la cellule de lutte contre
l’isolement. Il sera proposé aux bénéficiaires de repas à
domicile qui le souhaitent de se faire livrer dans ces
foyers et de rejoindre les résidents qui y déjeunent déjà
afin de partager le repas collectivement. « On utilise le
moment du repas pour favoriser les échanges entre les
personnes et renforcer le lien social », indique Marc
Guichard.
Enfin, les compétences des aides à domicile vont être
renforcées sur cet aspect spécifique de leur
mission qu’est l’accompagnement à la nutrition.
Une formation leur sera proposée. « Quatre à cinq
aides à domicile “expertes” pourront intervenir
au cas par cas. Cela permettra de pérenniser le
projet », explique le chef du service Seniors.
Pour mener à bien cette expérimentation,
28 000 € seront versés par la fondation d’entreprise Malakoff Médéric. Un soutien financier qui
va permettre d’aider plus de 90 seniors dans un
premier temps.

Ateliers diabète
Le nouveau cycle de conférences organisé par le Réseau diabète débutera le
24 septembre.
CES RENCONTRES ONT POUR OBJECTIF D’ABORDER LES THÈMES SUIVANTS :
- Jeudi 24 septembre : « Qu’est-ce que le diabète ? »
- Jeudi 1er octobre : « Etre diabétique et bien manger »
- Jeudi 8 octobre : « Comment lire les étiquettes alimentaires ? »
- Jeudi 15 octobre : « Quelles sont les complications éventuelles du diabète ? »
- Vendredi 23 octobre : « Comment cuisiner un repas équilibré ? »
Attention, il s’agit d’un cycle qui nécessite la participation à tous les ateliers
(5 dates).
Informations et inscription obligatoire dès à présent au 01 47 69 72 26
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montant varie selon le niveau de
ressources des bénéficiaires.
Pour quoi ? Pour des activités
de loisirs, mais aussi des
dépenses liées aux frais de
transport, un projet de vacances
ou l’équipement du logement dans
le cadre d’une adaptation au handicap ou à la perte d'autonomie.
Informations :
• Service Seniors au
01 41 18 18 46,
• Service Handicap au
01 41 18 69 91

L’appétit vient en cuisinant
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Les seniors suresnois qui pratiquent des activités artistiques,
culturelles et sportives dispensées par la Ville et les associations
suresnoises peuvent désormais
bénéficier du remboursement
partiel ou total des frais d’adhésion ou d’inscription grâce au
nouveau dispositif de soutien
financier du CCAS.
Pour qui ? Les retraités suresnois
de plus de 60 ans et les Suresnois
de plus de 20 ans reconnus
en situation de handicap. Son

Vie sociale

Conférence-débat

Faire face aux addictions des ados
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Dans le cadre de son action au sein du Conseil
local en santé mentale, la Ville propose, jeudi
24 septembre à 19h, une conférence-débat
animée par l’Équipe de Liaison et de Soins en
Addictologie et une psychologue clinicienne
sur les questions liées à la consommation de
tabac, de cannabis, d’alcool, à l’utilisation des
réseaux sociaux et la pratique des jeux vidéos.
Afin de poursuivre les échanges initiés à cette
occasion, des groupes de soutien à l’entourage
des jeunes consommateurs seront organisés
à partir du 8 octobre et en novembre.
Jeudi 24 septembre à 19h
à la Maison de quartier des Chênes,
5 rue Louis-René Nougier
Renseignements au 01 41 18 16 83.

AGENDA DU CMM
Vendredi 25 septembre de 9h30 à 11h30, dans le hall du CMM : Café Prévention sur le thème des maladies hivernales.
Vendredi 2 octobre de 9h30 à 11h30, dans le hall du CMM : Café Prévention sur le thème du cancer du sein.
À partir du 28 septembre, la prise de rendez-vous est ouverte au 01 41 18 15 50 pour la campagne de vaccination contre
la grippe saisonnière, qui commence le 13 octobre.

Les trois espaces de la Clef d’or accueillent les enfants de
0 à 6 ans et leurs parents pour se rencontrer, pour se parler,
pour jouer, pour se poser.
• La Parenthèse : espace aménagé pour le jeu pour les
enfants de 0 à 4 ans et leur(s) parent(s).
Sans inscription, le lundi et le mercredi 15h-17h45, le samedi
10h15-12h.
• Les ateliers de découverte, animés par des professionnels, proposent à des groupes de parents et d’enfants de 0 à
6 ans de participer à des activités créatives, corporelles et
culturelles. Sur inscription.
Pour les enfants de la naissance à 3 ans et leur(s) parent(s) :
massage bébés, arts plastiques, musique, motricité et
expression corporelle, lecture.
Pour les enfants scolarisés en maternelle (3-6 ans) et leur(s)
parent(s) : arts plastiques, chant adultes-enfants, parcours
moteur, expression corporelle.
• Un espace parents qui propose différents rendez-vous : le
café des parents chaque 3e vendredi du mois de 10h à 11h30
(sans inscription), L’heure du thé (groupe d’échanges autour
du quotidien de parent animé par un psychologue, sur
inscription), chaque 4e vendredi du mois de 9h30 à 11h et des
conférences trimestrielles en soirée.

_
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À LA RENTRÉE :
• Ateliers massage bébé de la naissance à 3 ans (gratuit sur
inscription) : mardi 8 et 22 septembre, mardi 6 octobre de
14h à 15h.

© Fotolia

La Clef d’or

• Nouveauté : l’atelier allaitement maternel. Proposé par
une animatrice formée au soutien à l’allaitement maternel.
Vendredi 11 septembre de 10h à 12h. Sur réservation.
Clef d’or - Maison de la Petite Enfance, 1 avenue d’Estournelles
de Constant, tél. 01 41 38 94 70

PETITE ENFANCE
La prochaine réunion d’information du pôle Petite enfance
aura lieu vendredi 25 septembre de 9h30 à 11h30.
Salle de l’Esplanade
1 bis Esplanade des Courtieux
Tél. : 01 41 18 19 64
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DÉTROIT ÉTAIT SURNOMMÉE MOTOR CITY,

Le saviez-vous ?

a livré des dizaines d’innovations dans des domaines
variés comme l’aéronautique, le nautisme, les submersibles ou encore le cyclisme.
En 1907, Fernand Forest s’installe à Suresnes, au
22 boulevard de Versailles (aujourd’hui boulevard
Henri Sellier) puis au 40 rue de la Tuilerie (aujourd’hui rue Jean-Jacques Rousseau).
Afin de rendre hommage au créateur et à son œuvre,
le MUS et la Société d’Histoire de Suresnes (SHS)
ont conçu l’exposition « Inventer l’automobile,
Fernand Forest et les constructeurs de la boucle de
la Seine » du 18 septembre 2015 au 27 mars 2016.

Le parcours scénographique de l’exposition du MUS
présente le parcours et les innovations de Fernand
Forest. Des inventions, conservées dans les réserves
du Conservatoire national des arts et métiers
(CNAM) à Saint-Denis, seront également exposées.
L’exposition raconte l’histoire de l’industrie automobile dans ce qui allait devenir les Hauts-deSeine et sa fabuleuse épopée industrielle qui a duré
jusqu’au début des années 90 (avec la fermeture
des usines Renault de Boulogne-Billancourt).
Le public aura le plaisir de découvrir des modèles
de voitures produites dans le département. Trois
véhicules emblématiques de la production de la
boucle de la Seine rejoindront l’exposition avec une
rotation tous les deux mois : la Citröen Trèfle lancée
dès 1922, la mythique 2CV fabriquée à Levallois et
enfin une Talbot Lago America réalisée à Suresnes.
Inventer l’automobile, Fernand Forest et les
constructeurs de la boucle de la Seine
18 septembre 2015 au 27 mars 2016
Conception et réalisation
MUS–Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de
Suresnes
SHS-Société d’Histoire de Suresnes
1 place de la gare de Suresnes-Longchamp
01 41 18 37 37
mus.suresnes.fr

I
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3 questions à
Jean-Marie Maroille,
président de la Société d'Histoire
de Suresnes.
SURESNES MAGAZINE :
Pourquoi une exposition sur Fernand Forest ?
Jean-Marie Maroille : La Société d'histoire de Suresnes (SHS)
dispose d’une importante documentation sur Fernand Forest,
grâce aux recherches de l’un de nos membres. L’idée d’une exposition s’est imposée petit à petit : Jean-Pierre Respaut, adjoint
au Maire délégué à la Culture a eu l’idée de nous proposer de
travailler en collaboration avec le MUS. À partir de ce moment, les
recherches ont été approfondies, 5 à 6 personnes ont travaillé sur
ce projet, ce qui représente près d’une centaine d’heures de travail. Nous avons aussi bénéficié de l’aide de Serge Picard, professeur relais du Conservatoire national des arts et métiers, pour les
aspects techniques.
S.M. : Quelle est son importance en tant qu’inventeur ?
J.-M.M. : Fernand Forest est considéré comme le précurseur du
moteur à explosion actuel, qui a ouvert la voie au développement
de l’industrie automobile dans la boucle de la Seine au début
XXe siècle. Il a perfectionné les moteurs en insérant les quatre
cylindres dans un même bloc cylindre.
Il a également contribué à rendre les moteurs plus petits et
moins lourds : au cours des années 1880, le poids des moteurs
passe de 1 tonne à 300 kilos. Il est le premier à avoir déposé le
brevet du moteur en étoile.
S.M. : Quel est l’héritage de Fernand Forest à Suresnes ?
J.-M.M. : Lorsqu’il arrive à Suresnes en 1907, il est âgé et ruiné
et ne disposait plus du plateau technique pour travailler. Il reste
donc peu de traces de son passage. Cependant, Fernand Forest a
laissé un souvenir fort dans notre ville. Il a fait l’objet d’un véritable
« culte » de la part de la municipalité après sa mort, en 1914 : son
profil d’ouvrier, d’homme du peuple qui s’est élevé dans la société,
et qui a bénéficié d’une vraie promotion sociale, a particulièrement
été mis en avant. Ensuite, son souvenir n’a jamais été effacé : le 1er
numéro de la revue de la SHS en 1927, contenait un article sur lui.
Enfin, une rue porte son nom.

© Musée Renault
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Moteur !

Culture et loisirs

La boucle de la Seine :
berceau de l’automobile

Un génie oublié
Pierre Fernand Forest (1851-1914) naît dans une
famille modeste à Clermont-Ferrand. D’abord
apprenti dans une coutellerie, il devient mécanicien
et monte à Paris, où il suit les cours du Conservatoire national des arts et étiers (CNAM).
Fernand Forest est un génie : il y a en lui du Géo
Trouvetou et du professeur Tournesol. Tout au long
de sa vie, il enchaîne les inventions dans différents
domaines : cyclisme (il développa un système
de vélocipède géant) ; automobile (il dépose
de nombreux brevets, dont un dispositif
MUS - Evénement
de changement de vitesse applicable
aux véhicules automobiles) ;
aviation (il dépose le brevet du
moteur à gaz et à pétrole à
cylindres rayonnants qui a
révolutionné l’aviation) ;
nautisme (il dépose des
brevets pour un bateau
ááá Cette rentrée est placée
sous-marin).
sous le signe des moteurs et des
Il est surtout salué comme
créateur du moteur monovoitures : la nouvelle exposition
bloc
à quatre cylindres et
du MUS met en avant un génie
quatre temps. Ce système
méconnu et l’industrie automobile
révolutionnaire est aujourdes débuts du XXe siècle.
d’hui utilisé dans la plupart de
TEXTE : AURÉLIEN MEZANGEAU
nos véhicules.
Son parcours est pourtant émaillé
de nombreux revers. Il n’arrive pas à
l y a eu Ferdinand
financer
tous les brevets qui pourraient
Porsche, Henry Ford,
protéger
ses
inventions
et seulement 27 d’entre
André Citroën, des inventeurs
elles ne tombent pas dans l’oubli. Il ne profitera
et des entrepreneurs qui ont révolutionné
par ailleurs jamais de l’industrialisation de ses
l’automobile. Avant eux, ou à la même époque, d’autres
inventions.
précurseurs ont apporté leur pierre à l’édifice du monde
Grâce aux trouvailles de ce créateur et au foisonneautomobile. Comme aujourd’hui avec les start-up
ment d’idées nées dans les laboratoires des usines,
d’Internet, cette industrie fut à ses débuts un territoiles voitures ont pu être produites en série et accesre vierge qui a vu les créateurs rivaliser d’inventivité.
sibles au grand public dès le début du XXe siècle.
Parmi eux, un génie méconnu : Fernand Forest.
Si son nom est aujourd’hui largement oublié,
Aujourd’hui, lorsque vous roulez en voiture ou
Fernand Forest est un formidable inventeur qui a
utilisez un avion, Fernand Forest y est pour quelque
consacré sa vie à sa passion pour la mécanique. Il
chose.

un surnom que n’auraient pas usurpé Suresnes et les
villes de la boucle de la Seine au début du siècle dernier.
Cette zone concentrait, jusqu’au début de la Première
guerre mondiale, la majorité des constructeurs automobiles Français : Darracq (devenu par la suite Talbot) à
Suresnes, De Dion Bouton à Puteaux, Renault à Boulogne…
Plus de 300 constructeurs automobiles en faisaient le
berceau de l’automobile française et mondiale.

_
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Vie associative

Le patrimoine au coin de la rue

Forum et vrai cocktail
d’idées

>

Rendez-vous annuel à ne pas manquer, les Journées du
patrimoine ont lieu à Suresnes comme partout en France
samedi 19 et dimanche 20 septembre. Ouvertures incontournables ou exceptionnelles, circuits de visites ou animations
jeunes public... Découvrez le programme du week-end à
Suresnes.

Démonstrations
& dégustations

Vide-greniers

du quartier Liberté : réservez votre place !
Le vide-greniers du quartier Liberté, dédié aux particuliers, se déroulera
dimanche 27 septembre de 9h à 19h, place Marcel Legras, rues de la
Liberté, Huché et Maurice Payret Dortail. Les inscriptions pour la location
des emplacements auront lieu samedi 19 septembre de 9h à 13h dans le
préau de l’école Jules Ferry. Une pièce d'identité et un justificatif de domicile
sont obligatoires pour pouvoir s'inscrire. Un espace enfants, gratuit, sera
réservé aux Suresnois âgés de 6 à 14 ans.
Informations : Service Commerce - Tél. : 01 42 04 96 79
Conditions de participation sur
suresnes.fr/Temps-libre/Les-rendez-vous-annuels/Vide-Greniers

• Les archives présentent… l’automobile ! Présentation de
documents d’archives au centre de documentation du MUS,
autour des industries automobiles de Suresnes.
Samedi, 16h-20h et dimanche 14h-18h.
Au MUS.
• Vigne municipale. Site classé et unique en Île-de-France,
d’une superficie d’un hectare, la vigne de Suresnes produit
chaque année 5000 bouteilles en moyenne. Visites guidées
de la vigne et du chai, commentées par le vigneron, débuteront à chaque début d'heure le samedi 19 de 14h à 18h et le
dimanche 20 septembre de 10h à 12h puis de 14h à 18h.
Dégustations et vente de vin de Suresnes dans le salon
d’honneur, ainsi que de miel de la vigne.
4 rue du Pas Saint-Maurice
Tél. : 01 42 04 96 75

antillaises. Enfin, pour les curieux qui
voudraient s’y essayer, la Croix Rouge
proposera des sessions d’initiation aux
gestes de premiers secours. Dans le
même esprit, la Protection civile sensibilisera les passants à l’utilisation des
défibrillateurs.
Grand rendez-vous de la rentrée, le
Forum des associations rassemble de
plus en plus d’associations chaque
année et près de 6000 visiteurs.
Retrouvez le plan du forum en
téléchargement sur le site de la
Ville. De 10h à 17h, esplanade du
Mont-Valérien
Tél. : 01 41 18 19 42 / 01 41 18 16 56

• Forteresse et Haut-lieu de mémoire du Mont-Valérien.
La forteresse et le Haut-lieu de mémoire du Mont-Valérien
s’unissent pour proposer un programme exceptionnel.
Curieux, amateurs d’architecture et d’histoire découvrez la
poudrière semi-enterrée, l’ancienne crypte des morts pour
la France, le cimetière, le colombier militaire, le château
Forbin-Janson, le canon « la Valérie », la place d’armes, le

© Benoît Moyen

Si cette journée permet avant tout de
s’inscrire ou d’inscrire son enfant
dans une association, elle offre aussi
un panel complet d’activités en
démonstration. Cette année, un
deuxième podium va être installé. Il
permettra de proposer plus de 20
démonstrations au public. Arts martiaux, danses et sports de combat vont
se succéder tout au long de la journée.
Pour les gourmands, l’association Di
Fé Pri tiendra un stand de spécialités

communication
© Direction de la

Le Forum des associations marque le
coup d’envoi de la nouvelle année
scolaire. Rendez-vous le 5 septembre
sur l’esplanade du Mont-Valérien,
destination votre passion !
Que l’on soit sportif, créatif ou solidaire,
on trouve forcément son bonheur le
jour du Forum des associations. Près
de 90 associations sont représentées
ce jour-là ainsi que des services de
la Ville. Un grand rassemblement
qui permet de trouver l’activité de son
choix. C’est aussi l’occasion pour les
nouveaux habitants de découvrir la
richesse du tissu associatif suresnois.

Culture et loisirs

19 et 20 septembre - Journées du Patrimoine

^ Rendez-vous
avec des pigeons
voyageurs.

bâtiment de 1812 et le musée des transmissions, le
Mémorial de la France combattante, la clairière et chapelle des Fusillés, l’espace muséographique du Mont-Valérien).
Il sera possible de se restaurer sur place. Des expositions
sont également prévues (sur la télégraphie et participation
de la Société d’histoire de Suresnes…). Samedi et dimanche
de 10h à 17h, visites toutes les demi-heures de 10h30 à
14h30. Entrée sur présentation d’une pièce d’identité.
- Forteresse du Mont-Valérien. Entrée rue du Colonel
Delestrée. Courriel : julie.lebacq@intradef.gouv.fr
ou tél. : 01 41 44 53 50
- Haut-lieu de mémoire : avenue du Professeur Léon Bernard,
tél. : 01 47 28 46

Suresnes Auto Rétro : Roulez vintage

E T A U S S I … à l a re n t ré e
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
• DÉPART pour le voyage en Savoie,
retour samedi 26.
Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00

<

LUNDI 21 SEPTEMBRE
• JEUX DE SOCIÉTÉ à 14h suivi d’un goûter.
Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00
LUNDI 28 SEPTEMBRE
• FILM à 14h suivi d’un goûter.
Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00

JEUDI 8 OCTOBRE
• JOURNÉE DÉCOUVERTE DANS LE NORD. Visites guidées de l’abbaye de
Vaucelles et du musée de la Dentelle de Caudry avec déjeuner compris.
Prix : 92 €
Veillées communales de Suresnes au 01 47 28 02 09
JEUDI 22 OCTOBRE
• CROISIÈRE CINÉMA SUR LE CANAL DE L’OURCQ.
Prix : 69 €
Veillées communales de Suresnes au 01 47 28 02 09
• INSCRIPTION CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE 2016
Le comité d’animation et loisirs des Chênes propose une croisière de 12
jours du 4 au 15 juin 2016 vers le Maroc, l’Espagne, le Portugal et l’Italie.
Inscriptions dès maintenant auprès de M. Fortin au
01 47 72 50 92 - C. A. L. C., 5 allée des Jonquilles

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

Pour la quatrième année consécutive,
Suresnes Auto Rétro, organisé par
l’Office de tourisme de Suresnes,
reçoit, le samedi 19 et le dimanche
20 septembre, plus de deux cents
voitures anciennes sur la Terrasse
du Fécheray. Suresnes a été au
début du XXe siècle le berceau de
l’industrie automobile en France :
elle rouvre une page de son histoire
à cette occasion, à travers une
exposition qui retrace l'évolution de
cette activité industrielle.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
2015
Dès 10h : arrivée des anciennes
À partir de 14h : montez à bord des
véhicules anciens.
Profitez-en pour apprécier ces voiSURESNES MAGAZINE / Septembre 2015 / N° 266

tures rarement exposées, rencontrer
des collectionneurs passionnés et
monter à bord le temps d’une balade
mémorable. Animations gratuites
(simulateurs, circuit slot) pour les
petits et les grands et espace
restauration, balades en ville,
exposition des voitures, entractes
musicaux.
Nouveauté : le dimanche aprèsmidi sera cette année consacré à un
concours des Belles Anciennes avec
de nombreux lots à la clef.
Entrée gratuite
Information : Office de tourisme,
50, boulevard Henri Sellier,
tél. : 01 42 04 41 47
contact@suresnes-tourisme.com
suresnes-tourisme.com

_
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Expositions

Les rendez-vous d’artcad

Préparatifs

L’écolo-festival des vendanges

En septembre, la galerie artcad accueille trois expositions d’artistes
contemporains confirmés.

SALON DES ARTISTES DE SURESNES 2015 :
APPEL À CANDIDATURES !
Du 17 au 21 octobre se tiendra le 41e Salon des artistes organisé par
L’Association des Artistes de Suresnes et l’Atelier Sculpture 2 000 à la
salle des Fêtes de l’hôtel de ville. Chaque exposant pourra présenter
4 œuvres sur une surface totale de 4 m2 maximum. Les peintres suresnois
(ou non suresnois) ont jusqu’au 24 septembre pour s’inscrire en téléchargeant le bulletin d’inscription sur le site Internet de l’Association des
Artistes de Suresnes. Le bulletin complété est à renvoyer accompagné
de photos des œuvres présentées par courrier ou par email à l’adresse
suivante : artistes.suresnes@gmail.com.
Association des Artistes de Suresnes
21 rue Huchés
artistesdesuresnes.com

© Fotolia

• « L’histoire continue » de
Frédérique Hemmert-Jacob
Dans la lignée du « upcycling »
(surcyclage), Frédérique HemmertJacob, artiste plasticienne, offre
aux objets une seconde vie. Le
bois et le métal comptent parmi
les matières qu’elle récupère
pour réaliser assemblages, peintures, collages…
Du vendredi 4 au dimanche
6 septembre,
Vendredi : 17h-20h - Samedi :
9h-22h - Dimanche : 9h-19h

Une gigantesque vache commence à prendre forme au
foyer de personnes âgées Albert Caron qui s’occupe des
cuisses, des jambes, de la queue et des sabots, quand la
résidence Locarno coud l’immense ventre du ruminant.
Assemblée en un patchwork de tissus récupérés (appel
aux dons, anciens rideaux de la résidence…), cette vache
multicolore sera érigée en la remplissant de paille. « C’est
compliqué car cela demande un travail d’équipe, mais c’est
un moment convivial qui crée du lien social », explique
Sandrine Le Bihan, directrice du foyer Albert Caron.
Les enfants des centres de loisirs Pontillon et d’Estienne
d’Orves, âgés de 5 à 11 ans, ne sont pas en reste et se sont
plongés dans la création d’animaux plus exotiques. Une
tortue maousse et un bel éléphant haut d’1,5 m sont créés
avec une structure en grillage et carton récupérés puis
recouverts de papier mâché et de peinture biodégradable.
Ils font également pousser des tomates et des piments
dans un potager sur roulettes. Et ces jardiniers en herbe
plantent aussi des fleurs dans de vieux godillots qui seront
suspendus dans des arbres. Des graphs, à base de mousse
des sous-bois sont également réalisés. De plus, une flopée
d’origamis en papier sont conçus pour y déposer des
graines qui tomberont cet hiver afin d’éclore au printemps.

Médiathèque

ADOS MATHIEU ROBIN
LA LIBRAIRIE LU&CIE INVITE L’ AUTEUR POUR
, dédicacera son
ateur
Mathieu Robin, écrivain, scénariste et réalis
Lu&Cie. Cette
rie
librai
la
à
crocs
dernier roman, Ses griffes et ses
de son court
ction
proje
la
de
et
re
lectu
séance sera précédée d’une
e.
métrage Pensée assis
18 avenue Jean Jaurès,
Samedi 12 septembre à 15h, Librairie Lu&Cie,
r
-cie.f
tél. : 0 1 47 72 15 18 et 07 86 63 07 24, lu-et

^ Le raconte-tapis du conte Mer bleue.

• Des parents à la page. En partenariat avec la Clef d’or,
cette animation lancée en juin permet aux parents de
découvrir un livre en lien avec le thème d’une des conférences de la Clef d’or. Ensuite, des bibliothécaires aident
les parents à choisir des livres pour leurs enfants de 0 à 3
ans. Prochaine séance samedi 10 octobre de 10h30 à
12h30, sur le thème « Frères et sœurs, tout une histoire »,
en lien avec la conférence du 6 octobre.
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Dans les yeux des habitants
de la Cité-jardins
Quant à l’Association du site de la Défense, mandatée par le
Conseil départemental pour une mission de prévention
spécialisée après de jeunes de 11 à 25 ans et possédant une
antenne à Suresnes, elle se penche sur la photo. Les
expressions des yeux des habitants de la Cité-jardins
sont photographiées puis seront exposées, au format
affiche, sur une structure en forme d’arbre. En parallèle,
d’autres jeunes s’adonnent aux green graphs sur des planches
de bois. Enfin, certains se consacrent à la culture de
potirons et de poireaux, à l’intérieur d’un potager mobile de
300 kg. « Des jeunes dynamiques, motivés par le travail de
la terre, qui prennent du plaisir à voir les plantes pousser »,
sourient Guillaume Dayan et Aurélie Nardy, éducateurs
spécialisés.
E. C.

^ Il était une fois... une vache
au centre de loisirs Pontillon.

_
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^ Ça pique et ça coud au foyer Caron.

© Fotolia

À la rentrée, vos bibliothécaires se mettent en quatre pour
proposer des animations rendre les enfants et les jeunes
accros à la lecture.
• Les ados ont désormais leur comité de lecture (à partir
de 12 ans). Premier rendez-vous, mardi 22 septembre de
17h à 19h. Les jeunes lecteurs sont invités à venir parler de
leur livre préféré sous forme de petite vidéo qui sera ensuite
diffusée sur le site de la médiathèque.
• Les séances de contes pour les tout-petits reprennent du
service le samedi 26 septembre à 10h45 avec une nouveauté :
le raconte-tapis ! Imaginez le décor d'un conte réalisé sous
la forme d'un tapis en tissu et en volume... Posé à même le
sol, il accueille les péripéties des personnages, mis en
scène par les mains et les mots du conteur. Première séance
avec Mer bleue, un album de Robert Kalan, dans lequel trois
petits poissons se donnent la chasse.

© Marie-Béatrice Seillant

Donner le goût de lire dès le plus jeune âge

© Marie-Béatrice Seillant

> La tokophobie
ou peur de
l’accouchement
selon l’artiste
Frédérique
Hemmert-Jacob.

Ce 32e rendez-vous incontournable de l’automne, les 3 et 4 octobre, focalise ses énergies sur l’écologie, le recyclage
et l’anti-gaspillage. Citoyens, associations, maisons de retraite et jeunes mitonnent activement cette fête dédiée aux
problématiques environnementales, véritable clin d’œil au lancement de la COP21, la Conférence sur le climat qui se
tiendra en décembre à Paris.

• Peintures, dessins et sculptures de
Roland Gaden
Le paysage est le sujet principal d’une
grande partie de son travail. De l’abstrait,
du graphisme, des portraits, des esquisses
de personnages, des carnets de voyage, des
compositions anecdotiques ou surréalistes, des nus, des natures mortes… Il n’y
a pas de tendances mais différentes
techniques et expérimentations.
Du vendredi 25 au dimanche 27
septembre de 10h à 19h30

Petits vendangeurs
d’un jour
Chaque année, des enfants suresnois âgés de 5 à 12 ans revêtent le costume
traditionnel de vendangeur, se réunissent le dimanche matin (4 octobre) à la vigne
et défilent en cortège avec la Confrérie du Vin de Suresnes. Ces Petits vendangeurs sont devenus au fil des années une véritable tradition, grâce à l’énergie de
Michèle Mas, bénévole pendant 34 ans à l’Office de Tourisme de Suresnes.
Si votre enfant souhaite participer au défilé, appelez Corinne Dumont, organisatrice, au 06 44 89 55 36.
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• Peintures à l’huile et dessins de
Dudley Bennett
Pour lui, « chaque personne est un
artiste ». Comme son maître Richter,
Dudley Bennett a su passer de l’abstrait
au figuratif. Selon Dudley Bennett,
ce n’est pas la technique qui s’adapte
au sujet mais le sujet qui révèle son
style à l’artiste : « What you see is
what you get ».
Du lundi 7 au dimanche 20 septembre
de 12h à 19h

Culture et loisirs

Avis aux amateurs d’arts !

© DR

Dès la rentrée de septembre, L’École de musique et L’École de dessin à
Suresnes seront réunies au 18 bis rue Émile Duclaux. Leur point commun ?
Une même philosophie de l’enseignement qui s’adapte aux besoins de
chacun : préparation de concours, reprise en amateur d’un instrument ou
d’une pratique artistique, perfectionnement ou simple initiation.
Nicolas Barry, professeur de guitare et son équipe de musiciens professionnels
vous proposent en mini-groupe de 4 personnes ou en individuel un large
choix d’activités et d’instruments, du violon à la batterie en passant par le
saxophone, l’harmonica, le banjo ou encore le chant, la comédie musicale et
le théâtre. Côté École de dessin, Isabelle, ancienne directrice artistique dans
la pub et Carlo Ajmar, diplômé des beaux arts de Florence, vous initient
en groupe de 8 à 10 personnes ou en suivi individuel à la pratique du dessin
académique en passant par la peinture, les collages, le recyclage ou encore
l’éveil artistique et les stages aux vacances scolaires pour les petits. Reprise
des cours le 21 septembre.
L’École de musique
lecoledemusique.fr
Inscriptions et renseignements auprès de Nicolas Barry au 06 46 54 02 02
L'École de dessin
facebook.com/LEcoleDeDessinASuresnes
Inscriptions et renseignements auprès d’Isabelle Alexandre 06 03 44 55 23
18 bis rue Émile Duclaux

L’UNICEF RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
L’UNICEF Comité Départemental des Hauts-de-Seine, recherche des personnes
bénévoles motivées pour la cause des enfants, en novembre et décembre. Ils
participeront à la vente de cartes de vœux et cadeaux, sur les stands dans les
centres commerciaux et les comités d’entreprises des Hauts-de-Seine et dans
la boutique de Levallois. L’UNICEF 92 recherche aussi durant toute l’année, des
bénévoles capables d’informer les enfants dans les écoles et collèges du 92, sur
les thèmes de la santé, de l’eau, de l’éducation, de la protection et des droits des
enfants. Rejoindre notre équipe de bénévoles c’est aussi participer à des actions
variées et notamment rechercher de nouveaux partenaires, faire connaitre
l’UNICEF 92 via les réseaux sociaux et autres moyens de communication.
Antenne Ouest 92 de Saint-Cloud, tél. : 06 07 16 98 02

_

••• 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-Longchamp, 25 minutes avant la représentation
••• Le parking gratuit du théâtre, situé
stade Maurice Hubert, est actuellement
en travaux. Un nombre très restreint de
places est accessible. Il est conseillé de
se garer au parking Caron-Jaurès,
à 10mn à pied du théâtre. Sur présentation,
à la billetterie du théâtre, de vos places
de spectacle et de votre ticket parking,
vous pourrez acheter un chèque-parking
de 3,50€ pour une durée forfaitaire de
4h de stationnement. Accès en voiture
par la place J. Jaurès (avant 21h)
Informations au 01 46 97 98 10

^ L’École de Musique et l’École de dessin de Suresnes
s’installent ensemble dans de nouveaux locaux.
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CARNET D’ADRESSES

••• 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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Culture et loisirs

Chaque année,
le théâtre
Jean Vilar permet
au public de
découvrir
l’envers du décor
pour mieux
apprécier les
spectacles.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE : JOURNÉE PORTES OUVERTES
Premier rendez-vous de la saison, le théâtre ouvre ses
portes à l’occasion d’une journée exceptionnelle de 12h à
19h. Un brunch vous permettra de prendre des forces avant
de commencer les nombreuses activités proposées. Vous
pourrez rencontrer les metteurs en scène et comédiens,
leur poser des questions sur leurs démarches ou leurs
centres d’intérêt, visiter la machinerie de la salle Jean Vilar
(plateau, gril, lumière, etc.), participer à un atelier d'initiation
au cirque (jonglage, fil de fer à petite hauteur), rencontrer
des artistes marquants de la danse hip hop qui participent
au phénomène Suresnes cités danse ou encore découvrir la
musique depuis la scène aux côtés des musiciens.
Activités gratuites (hors brunch) et accessibles à tous sur
inscription au 01 41 18 85 85 ou sur le site
theatre-suresnes.fr rubrique autour des spectacles.
Dans la limite des places disponibles.
MARDI 22 SEPTEMBRE : CINÉSCÈNE AUTOUR DE CE QUE LE
DJAZZ FAIT À MA DJAMBE
Au travers de son programme CinéScène, le Théâtre Jean
Vilar s’associe au cinéma Le Capitole pour proposer au
public un regard cinématographique sur les spectacles de la
saison à venir. À 20h30, le film Bird de Clint Eastwood sera
projeté en écho à la pièce de Jacques Gamblin Ce que le
djazz fait à la djambe. Leur point commun ? La passion du
Jazz bien sûr et la volonté de mettre ce style musical en
avant dans leurs œuvres respectives. Ainsi, le film de Clint
Eastwood qui raconte l’histoire dramatique d’un célèbre
jazzman, Charlie Parker, fait la part belle à sa musique au
travers d’une bande-son d’exception.
Dans sa pièce, Jacques Gamblin
accompagné par le pianiste Laurent
de Wilde et son sextet racontent
l’histoire d’une femme fascinante au
travers de textes de grands musiciens
et auteurs de jazz.
Informations au 01 47 72 42 42.
« Bird » de
Clint Eastwood
Tarif unique de 5,30 €.
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< Laurent de
Wilde et Jacques
Gamblin.

© Christian Ducasse

L’École de musique et l’École de dessin

MARDI 29 SEPTEMBRE : RÉPÉTITION PUBLIQUE DE L’AVARE
L’Avare de Molière est l’une des pièces incontournables de la
Comédie-Française. À 19h30, Jacques Osinski vous ouvre les
portes de son Avare auquel il apporte une mise en scène
contemporaine et dans lequel il dissèque les rapports père-fils
au quotidien. L’occasion pour le public d’obtenir un aperçu
du travail mené avec les comédiens et d’échanger avec eux
en attendant la première le 7 octobre prochain en ouverture
de saison.
Salle Jean Vilar. Entrée libre sur inscription dans la limite des
places disponibles au 01 41 18 85 85 ou par mail à
accueil@theatre-suresne.fr.
SAMEDI 3 OCTOBRE : CAFÉ LITTÉRAIRE À LA MÉDIATHÈQUE
En partenariat avec le Théâtre, la médiathèque de Suresnes
organise un café littéraire à 10h30. L’occasion est fournie
au public d’emprunter certains des textes que l’on entendra
au Théâtre cette saison, ou d’approcher une sélection de
livres sur des thèmes de société tels que Mai 68, la procréation
ou encore la souffrance au travail.
Gratuit et accessible sur inscription dans la limite des places
disponibles auprès de la médiathèque au 01 41 18 16 69

LES FAMILLES À L’HONNEUR

est important, le
Parce qu’initier ses enfants au spectacle vivant
spécifique dédié
tarif
un
Théâtre Jean Vilar a prévu cette saison
l'adulte accomacles,
spect
12
de
ion
aux familles. Sur une sélect
iciera du tarif
bénéf
ans)
26
de
(um
minim
au
pagné d’un jeune
€ et en tarif
24
à
réduit. Ainsi, en tarif A, la place passe de 28 €
par le picto
lés
signa
ion
quest
B, de 23 € à 19 €. Les spectacles en
à Wagner,
Gluck
De
re,
L’Ava
:
ts
suivan
« En famille », sont les
reuses,
Amou
ay,
Urugu
en
e
Voyag
Le
Girls,
Sea
Le Faiseur, Les
selon
on
Passi
La
,
Les Rois vagabonds, Le Dernier Jour du jeûne
Juan.
Dom
saint Jean, Dans les bras de Courteline,
place au guichet
Réservation dans la limite des places disponibles sur
par téléphone.
ou
ier
courr
par
19h,
à
13h
de
di
du mardi au same
EMENT
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE HORS ABONN

téléphone ou en
Pour l’achat de places à l’unité sur place, par
à partir de
mbre
septe
8
i
mard
le
nt
ligne, les réservations ouvre
mbre,
septe
7
’au
jusqu
et
ligne
en
nt
neme
l’abon
13h. À noter pour
les frais de dossiers sont offerts.

Sports

© Marie-Béatrice Seillant

< 14 septembre
2014. Loic Degny,
adjoint délégué au
Sport, donne le
coup d’envoi.

les participants sans exception sont à
la recherche de la performance. Pour
répondre à cette exigence, un tapis
électronique va être installé sur
l’avenue Charles de Gaulle. Il permettra aux participants équipés d’une
puce de connaître leur temps réel de
course.

Des dons pour le don
d’organe

Évènement

Courir et sensibiliser
dans la foulée

L’hôpital Foch est partenaire de la
course depuis 11 ans. Si le parcours
réservé aux greffés (1 km) se fait
l’écho de la sensibilisation au don
Le 13 septembre, coureurs confirmés et amateurs ont rendez-vous pour la
d’organes organisée ce jour-là, le
Foulée suresnoise. Une course reconnue qui met l’accent sur le don d’organes.
personnel de l’hôpital participe aussi
à la course. Ils sont près de 150 à
courir chaque année. Et pour motiver
La Foulée suresnoise signe cette année Une organisation
les troupes, un challenge est lancé
sa 42e édition. Cette course, une des professionnelle…
entre les services de l’hôpital. Pour
plus anciennes d’Île-de-France, fait pour les amateurs
aller plus loin, les participants et le
partie des dix meilleurs parcours 10 km
public seront invités à verser des dons
au niveau national. L’évènement est Plus de 1500 coureurs participent à la
à la Fondation Foch. Les sommes
organisé par Suresnes Sports-IMEPS Foulée, dont 1000 sur le parcours de
collectées permettront de soutenir un
avec le concours du Conseil départe- 10 km. Labellisée au niveau national,
projet pour le don d’organes ou pour
mental des Hauts-de-Seine et de la la course est qualificative pour le Chamles services « transplanteurs » de
ville de Suresnes en partenariat avec pionnat de France et rassemble chaque
l'hôpital Foch pour le don d'organes.
année une dizaine de coureurs de haut
l’hôpital Foch (poumon et rein).
niveau. C’est ce mélange
Retrouver le détail de la course et les
atypique de spécialistes et
modalités d’inscription sur
À
N O T E R
d’amateurs qui donne à la
suresnes.fr
Un arrêté d’interdiction de stationner est mis
Foulée suresnoise tant de
Renseignements : 01 41 18 15 29 /
en place sur le parcours de la Foulée, du samedi 12
charme. Néanmoins, tous
01 42 04 76 96
septembre à 20h au dimanche 13 septembre à 13h.
Pensez à déplacer votre voiture.

Athlétisme

Moisson de médailles
Belles performances en athlétisme cet été. Les White
Harriers ont décroché trois podiums aux championnats de
France les 25 et 26 juillet : la deuxième place deux fois pour
Abdenor Benaldjia en triple saut et en longueur, et la troisième
place au 800 m pour Mondhar Legseir. De son côté, Elisa
Pineau qui avait confirmé tout son potentiel à Tours en juin
dernier, en devenant championne de France cadette de l’heptathlon, et avait ainsi gagné son ticket pour les championnats
du monde cadets à Cali (Colombie) du 15 au 19 juillet, s’est
classée à la 17e place de cet événement.
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Muay Thaï

Yasser Adounis, du club de Muay Thaï
(Suresnes sports IMEPS) a quant à lui décroché sa participation aux Championnats du monde de Muay Thai de
Bangkok du 19 au 25 août. Il était l’un des rares Français
présents à cette compétition internationale de boxe traditionnelle qui se pratique avec toutes les parties du corps,
et s’apparente à un sport national en Thaïlande. Déjà
champion du monde dans sa catégorie en 2013, il vient de
décrocher la médaille d’or en junior (- 16 ans), catégorie
des 67 kilos en venant à bout de son adversaire tchèque.
Il devient ainsi champion du monde de sa catégorie.

_
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École des sports

Parions sport !

Sports
Se dépenser toute l'année

© Carole Martin

Nombreux sont les enfants suresnois qui tombent volontiers
du lit le samedi matin pour aller se dépenser. Chaque
samedi, l'École municipale des sports accueille les 4-12
ans aux gymnases du Belvédère et des Cottages, où ils sont
encadrés par six
éducateurs sportifs
diplômés d'État. De
9h à 13h (créneaux
d‘une heure), les
4-6 ans réalisent
pendant une heure
des parcours de
motricité, s'initient
aux jeux de coopération et d'opposition,
aux jeux traditionnels et aux jeux de
raquettes... Les 7 à
12 ans de 9h à 12h (créneaux d’une heure trente) découvrent les sports collectifs, les jeux d’opposition et de
raquettes, l’athlétisme et la gymnastique. Sur l'année
scolaire 2014-2015, la formule multisports a ainsi attiré
180 enfants. Cette fréquentation, en léger recul par rapport
à l'année précédente, est liée aux nouveaux rythmes scolaires : les enfants étant désormais en classe le mercredi
matin, les sessions multisports du mercredi ont disparu.

© Carole Martin

Qui dit rentrée scolaire dit aussi rentrée sportive...
Après une année bien remplie, l'École municipale
des sports, gérée par Suresnes sports-IMEPS,
revient en piste et propose aux Suresnois de
4 à 14 ans une découverte ludique du sport.

En plus de ses activités hebdomadaires, l'École
des sports invite les jeunes suresnois à garder
un cap sportif pendant les vacances. Axés sur
la découverte de différentes disciplines, les
stages multisports organisés au cours des
congés scolaires (Toussaint, hiver, printemps
et juillet) transforment le centre sportif du
Belvédère en terrain de jeu pour les 4-12 ans
en quête de dépense d'énergie et de challenge.
Avec 384 participants en 2014-2015, ces stages
multisports ont, comme les années précédentes, affiché complet à chaque session.
L'École des sports anime aussi une section roller
ouverte aux 5-14 ans. Tous les samedis aprèsmidi, les amateurs de petites roues se retrouvent
sur le plateau d'évolution des Cottages pour
des activités adaptées au niveau de pratique de
chacun. Sur le même modèle, l'École des sports
lance à partir d'octobre un atelier skate park
dédié aux amateurs de roller âgés de 9 à 14 ans, le samedi
de 10h à 12h, sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.

De la découverte à la passion
Si les premiers pas sur les terrains sportifs
permettent aux enfants de se familiariser avec
de nombreuses disciplines, l'attrait pour un
sport en particulier se dessine petit à petit.
Accompagnés par leur éducateur sportif, qui
connaît bien leurs aptitudes, les enfants peuvent alors s'orienter vers un club de la Ville. Et
c'est là l'un des rôles clés de l'École des
sports : « agir comme une passerelle entre la
découverte sportive et l'engagement dans les
clubs, résume Robert Saillard, président de
Suresnes Sports-IMEPS secondé par un
bureau directeur très actif. Depuis 1984,
Suresnes Sports-IMEPS s'engage auprès des Suresnois, des
associations et de la Ville pour que le sport profite à tous. »
Avis aux amateurs ! Les inscriptions auprès de l'École des
sports débuteront lors du Forum des associations samedi 5
septembre (voir page 31), pour une reprise des activités
samedi 3 octobre. S. P.
École des sports / Suresnes sports-IMEPS
Tél. : 01 42 04 76 96 /suresnes-sports-imeps.fr

BONNES RÉSOLUTIONS DE RENTRÉESports Club (cardio-training, cours collectifs,

s : la Galerie
Deux nouvelles salles de sport ont ouvert cet été à Suresne
me (pilates , yoga, zumba , piloxin g et cours de body
Coach
et
privé)
g
coachin
et
laire
muscu
ement
renforc
scuplting)
s le samedi 5 septembre de 10h à 19h.
À noter : Coach me organise une journée portes ouverte
: 06 95 45 00 14 / site : la galeriesportsclub.com
tél.
Sellier,
Henri
rd
La galerie Sports club, 36/40 bouleva
y, tél. : 06 26 79 80 53 / site : le meilleurdenous2014.com
Coach me, 100 boulevard du maréchal de Lattre de Tassign

_
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Golf

Lilas, princesse des greens

Un, deux, trois, bougez !

La pépite suresnoise de 12 ans rêve de devenir un jour numéro 1 mondiale. Énergique, déterminée et motivée,
son objectif est de progresser et d’atteindre l’excellence.

Afin de créer des passerelles entre écoles et centres sportifs, la Ville, en partenariat avec les clubs et les établissements
scolaires, facilite la création de créneaux dédiés aux élèves après la classe. Inauguré il y a un an à l'école des
Raguidelles, le dispositif fait des émules.

âge », analyse-t-elle. Depuis 2015, Lilas travaille avec un
préparateur physique tous les lundis, sur les étirements et
les abdos, afin d’améliorer ses qualités.

Des résultats à la hauteur
de son ambition
Lilas est arrivée, en 2014, 5ème du championnat de France
des moins de 13 ans, 5ème du championnat du monde
Jeunes à Miami. Cette année, elle a terminé 1re lors des
deux qualifications du championnat de France des moins
de 13 ans et est devenue championne de Ligue.
« Mes amis à l’école savent que je suis une joueuse de golf
et pensent que c’est un sport de vieux… À la télé, il n’y a que
des vieux, alors… Mais ils disent que j’ai de la chance car
parfois je m’absente de l’école pour me rendre aux compétitions », confie-t-elle. « Lilas a l’autorisation de s’échapper
à condition de rattraper les cours avec moi dans les chambres
d’hôtels pour qu’à son
retour elle soit à jour »,
explique son père Michel,
patron du restaurant Le
Relais Carnot, face au
collège de Lilas.
Confiante, la jeune prodige n’y va pas par quatre
chemins : « J’ai envie
de devenir n° 1 mondiale.
Ça va être difficile mais je
vais m’entraîner… »

© Benoît Moyen

Cette jeune golfeuse en devenir possède déjà un palmarès
qui laisse pantois. Lilas Pinthier a commencé à arpenter
les gazons et à taper des balles à l’âge de 7 ans, puis a
débuté ses premières compétitions à 9 ans.
« Quand j’étais petite, sourit-elle, il n’y avait que mon père
qui pratiquait ce sport. Moi, je faisais de la danse classique
mais ça m’ennuyait et je détestais le tutu. Alors, j’ai
convaincu mon père de m’emmener au golf. Rapidement,
j’ai pris goût à la compétition. J’aime bien gagner, ça me
donne confiance, tu peux faire voir ce que tu sais faire. Un
peu comme à l’école ». Lilas est en 5ème au collège Jean
Macé, en 4ème, elle incorporera certainement une section
sport-études, avec golf tous les après-midis. Lilas s’entraine
dans son club de Paris country club.
La jeune golfeuse estime que son point fort réside dans le
jeu long, dont les longues trajectoires nécessitent d’avoir
un bon impact au moment où l’on frappe la balle. « On me
dit que je suis puissante pour ma taille, mon poids et mon

© Alexis Orloss/FFgolf

Michel Pinthier recherche des
sponsors via son association
ALPG Suresnes golf. Pour une
jeune fille d’un niveau un peu
supérieur à Lilas, juste pour
tourner en France, il faut un budget de 12 à 20 000 euros par an.

Trois écoles conquises
Devant le succès de ce projet pilote, la
Ville, Isabelle Florennes, adjointe au
maire déléguée aux Affaires scolaires et
Loïc Degny, adjoint au maire délégué au
Sport, ont souhaité élargir le dispositif
aux écoles Berty Albrecht, Noor Inayat

_

qui permet à l'enfant de s'épanouir dans un
environnement dédié aux sports et à l'esprit
de groupe. Autres activités de l’association :
baby danse dès 3 ans, danse classique
4 ans à 8 ans modern jazz 4 ans à adolescent, adultes barre au sol.
Inscriptions
au forum des associations.
Tel. : 01 45 27 35 18
06 60 76 46 57
bebegym@hotmail.fr
bebegym.blogspot.com
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Sport et jeunesse font
bon ménage

Pour pouvoir accueillir les enfants dès 16h30, le service des
Sports a réorganisé l'offre de créneaux des clubs concernés.
Si le service assure le lien entre les établissements scolaires,
les parents et les clubs, les cours sont organisés sur le temps
extra scolaire : une fois qu'ils ont quitté l'école, les enfants
sont sous la seule responsabilité des parents pendant le
trajet, avant d'être pris en charge par le club, dont ils sont
licenciés, lorsqu'ils arrivent au centre sportif.
Parallèlement, l'initiation sportive occupe une place
importante dans les dispositifs périscolaires. Ce ne sont
pas les élèves de l'école du Parc, initiés au
fleuret par le Cercle d'escrime suresnois
RÉSULTATS DES MATCHES,
dans le cadre d'un atelier CEL (contrat
RENCONTRES À VENIR…
éducatif local), qui diront le contraire.
Pour ne rien manquer de l’actu
Informations :
sportive suresnoise, recevez
service des Sports
tous les samedis matin l’infoTél. : 01 41 18 15 27
lettre sport dans votre boîte
Inscription directement auprès du club
mail en vous abonnant sur
concerné.
suresnes.fr

LOÏC DEGNY,
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ AU SPORT
© Benoît Moyen

© Fotolia

Danse, éveil corporel et gymnastique dès 1 an !
L’association Bébé gym propose une activité d'éveil corporel aux enfants de 1 an à
2 ans, accompagnés d'un adulte à travers
un parcours moteur, des échauffements
en chanson, la découverte du matériel de
gymnastique (ballons, cerceaux, rubans...)
et de relaxation. C'est un moment d'échange,
de convivialité et d'apprentissage pour les
tous petits. Bébé gym c'est aussi, la gymnastique pour les enfants âgés de 2 et 3 ans,
par des activités motrices ludiques et
variées. C'est une gymnastique récréative

Khan et Honoré d'Estienne d'Orves.
Le choix de ces établissements
n'est pas le fruit du hasard : leur
proximité avec les gymnases du
Belvédère et Berty Albrecht facilite
la circulation des enfants de leur
école vers le centre sportif. Dès la
rentrée, les élèves des niveaux
CE1 au CM2 pourront s'adonner
au tennis de table, au badminton,
à l'escrime et à l'escalade auprès
des clubs qui ont accepté de jouer
le jeu : Suresnes escalade, le Cercle
d’escrime suresnois, le Badminton
club suresnois et l’Association
suresnoise de tennis de table.
En juin, 70 enfants étaient déjà
pré-inscrits dans une des quatre
associations (d’autres inscriptions
sont possibles à la rentrée).

En septembre 2014, lors de la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires, la Ville a accompagné la création d'activités sportives au gymnase des Raguidelles pour les élèves
du groupe scolaire du même nom. Ces derniers ont pu,
chaque soir ou le mercredi midi, s'entraîner avec l’un des
cinq clubs volontaires : le Handball club de Suresnes,
Suresnes arts martiaux, le Judo club de Suresnes, le Karaté
bu justu et l'Académie des activités aquatiques. Au total,
180 élèves ont été séduits par la formule, soit plus d'un
tiers des enfants de l'école primaire des Raguidelles.

Association Bébé gym
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Sports

Activités sportives périscolaires

« Ce dispositif vise à faire découvrir aux enfants des disciplines qu'ils n'ont pas l'occasion
de pratiquer en club. Son extension est le fruit de nombreux échanges entre les services
des Sports et des Affaires scolaires, les clubs, les fédérations de parents d'élèves et les écoles. Parce que nous faisons de l'épanouissement de l'enfant une priorité, l'objectif, à terme,
est de diversifier l'offre d'activités sportives en en faisant profiter toutes les écoles. »
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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
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Suresnes pratique

MAIRIE DE SURESNES :
2 RUE CARNOT - 92150 SURESNES
TÉL. 01 41 18 19 20 / www.suresnes.fr.

La mairie est ouverte du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h, (18h pendant
les congés scolaires) et le samedi de 8h30 à 12h.
Les services municipaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 18h (17h le vendredi). Certains services assurent une permanence
le jeudi jusqu’à 19h : Urbanisme et aménagement - Enseignement - Solidarité Logement - Petite enfance - Sports - État civil / Élections et Affaires
générales (fermé le jeudi matin, ouvert le samedi de 9h à 12h). La Maison
pour la Vie citoyenne et l’accès au droit est ouverte le samedi matin de 9h à 12h.
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
- du Maire le 2e lundi de chaque mois de 18h à 20h (hors logement).
- de l’adjoint au maire en charge du Logement, le 1er lundi de chaque
mois à partir de 18h. Compte tenu du très grand nombre d'appels,
la priorité sera donnée aux personnes appelant pour la 1ère fois.
Par ailleurs, en raison de la conjoncture actuelle liée au logement,
il n’est pas possible de satisfaire toutes les demandes de rendez-vous
téléphoniques. Cependant, le service Logement se tient à votre
disposition pour toutes demandes d’informations.

Environnement rime avec solidarité
À partir du samedi 26 septembre, Suresnes, en partenariat
avec Eco-systèmes et le Syelom, propose des points de collectes
solidaires pour y déposer des appareils électriques hors
d’usage ou en état de fonctionnement. Vous pourrez ainsi
offrir une seconde vie à vos appareils en les donnant à
Eco-systèmes, lors de rendez-vous mensuels.
Si vous ne pouvez pas porter seul les appareils que vous
souhaitez donner, rencontrez les équipes sur place, elles vous
aideront à transporter vos dons (gros volumes). Vos appareils
électriques seront triés, nettoyés, réparés et revendus à prix
solidaires par une structure de l’économie sociale et solidaire
locale ou à défaut recyclés dans le strict respect des normes
environnementales par Eco-systèmes.
Samedis 26 septembre, 24 octobre,
28 novembre et 12 décembre, de 10h à 14h
- Place Henri IV à l'angle de la rue du Bac et
de la rue des Bourets
- Place Jean Jaurès à l'intersection de l'avenue
Édouard Vaillant et de l’avenue Jean Jaurès
Renseignements : 01 41 18 69 85

ETAT CIVIL :
NAISSANCE : 06/06 : Emmanuelle Kouka • 07/06 : Imani Bacar Fadhuli • 10/06 : Aline
Evrard • 11/06 : Ezékiel Luzolanu Kabeya, Nadine Challouf • 12/06 : Émilien Blanc •
13/06 : Ayden Stephan • 14/06 : Adam Berkaine, Nayila Leroy, Sophie Régnier • 16/06 :
Aaron Kemajou, Oumou Niangadou, Margarida Montez Nunes Guimaraes • 17/06 : Léa
Périot Farras • 18/06 : Andréa Nudelmann, Ismaël Fahimate, Gabriel Gonçalves Carvalho
• 19/06 : Sacha Collignon, Timothé Gomes Jacqua, Enzo Ben Ali Amer • 20/06 : Maria Vlad,
Victoire Jacquet • 21/06 : Constance Jacques, Valentine Chauvigné, Lina Mohamed Nefzi
• 22/06 : Lucie Grelier, Alexandre Maupu • 23/06 : Sarah Austruy, Gabriel Montenot •
24/06 : Raphaël Mermet, Sophia Truchot • 25/06 : Haroun Adounis, Leila Bouayad Agha,
Clémentine Keating, Malory Travert • 27/06 : Corentin Edibe Arruda • 28/06 : Melvine
Chalmette • 29/06 : Clémentine Davoine • 01/07 : Kévin Goncalves, Ethan Robbe, Ruben
Lopes Ferreira, Antonin Boidard, Maelle Belmessaoud Cotelle • 03/07 : Nolan Vieuville,
Lina Chevalier • 04/07 : Mélina Haddag, Ambre Tougeron • 05/07 : Brune Meniolle D'Hauthuille • 06/07 : Milena Lechowski • 07/07 : Zoé Hadangue, Milo Ferrero Dumas, Louise
Delacroix • 08/07 : Anas Obiba • 09/07 : Victor Chen, Andréa Caseiro, Léo Yu - 10/07 :
Victor Rozoy, Shaaden Slimani, Thierry-Alexandre Tankeo, Eloïse Methel • 11/07 : Alice
Thomasseau • 12/07 : Manon Dutilleul, Inès Joint • 13/07 : Luca De Abreu • 14/07 : Jalil
Bourezak, Lucie Roulph, Omaya Khelifi • 16/07 : Olumidé Ogundein • 17/07 : Sarah Allali, Mathys Ledhé • 19/07 : Lucien Martin, Joan-Adysson Juhel • 20/07 : Dylan Keke •
21/07 : Eva Guerin • 22/07 : Lucas Amblard • 23/07 : Rose Pereira Hubert, Mathis Bekka
• 25/07 : Evan Bergere, Kenzi Toukali • 26/07 : Imrane Fourti, Nélia Ibegazene • 27/07 :
Maxim Ostvald • 28/07 : Lou Pechinot, Nikola Dubois • 29/07 : Valentine Goffart, Maxime
Kempeneers Petrognani • 30/07 : Jacques Piaton, Joane Detton, Léa Hadj Cherif • 31/07 :
Paul Troester, Sacha Barlot-Lahaye • 01/08 : Lucas Falzon Marot, Carole Kostrzycka •
02/08 : Maëlys Bodin • 03/08 : Jade Aït-Ahmed, Brune de Crécy Gaouaoui • 04/08 : Sofian
Mejaï, Kénane Karkeni, Valentin Roger • 06/08 : Léa Capuani, Chloé Capuani • 07/08 :
Margaux Labussiere • 08/08 : Jawed Benamara • 09/08 : Élise Krantz • 11/08 : Rayan
Gallo • 12/08 : Aidan Hampel, Emma Tournay

--------------------------------------------------MARIAGE : 22/06 : Georges Torbi et Ahlam Serhrouchni • 27/06 : Flavien Janod et
Charlotte de Gislain de Bontin • 04/07 : Delphine Boudaud et Jérôme Brimont, Jean-Yves
Eteki et Lydie Duchene, Alexis Kassabian et Laurence Aimé • 11/07 : Carole Vidal et
Christophe Gerbeaud • 18/07 : Mabo Bali et Saki Nade - 25/07 : Clémence Leprunier et
Jorge Lopes • 01/08 : Marie Rateau et Lam Duong • 07/08 : Safaa Bassir et Abdelghani
Benhalima, Gaspard Dillard et Georgine Rabetsoa

Du 21 septembre au 29 octobre, découvrez le projet de la ligne 15 ouest, l’une
des nouvelles lignes prévues pour le Grand Paris Express, 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).
Des documents d’information et le dossier d’enquête publique seront mis à
disposition dans le hall de la mairie. Vous pourrez donner votre avis sur le
projet grâce au registre d’enquête publique. Un commissaire enquêteur sera
présent en mairie les mardi 22/09 de 9h à 12h, le samedi 03/10 de 9h à 12h
et le jeudi 15/10 de 16h à 19h. Deux réunions publiques sont prévues,
le 5 octobre à Rueil-Malmaison et le 14 octobre à Bois-Colombes.
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• Dimanche 6 septembre : Pharmacie
Megaides, 116 bd Maréchal de Lattre de Tassigny, tél. : 01 47 72 70 31
• Dimanche 13 septembre :
Pharmacie de la Paix, 7 avenue
Léon Bourgeois, tél. : 01 45 06 18 32
• Dimanche 20 septembre : Pharmacie Pioger,
11 rue de la Liberté, tél. : 01 45 06 19 09
• Dimanche 27 septembre : Pharmacie Prioux,
20 avenue Jean Jaurès, tél. : 01 45 06 18 29

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
DÉCÈS : 11/06 : Khinh Ngoc • 16/06 : Bernard Kauffmann, Christian Plé • 17/06 : André Gerbaud
• 18/06 : André Moreux, Alice Paul, Daniel Pornet • 19/06 : Robert Larroque • 22/06 : Guy
Balensi, Guy Jouy • 30/06 : Bernadette Mathié, Georgette Davée 01/07 : Bernard Chaix •
03/07 : Bernard Faure, Jean Isaert, Béatrice Mandon • 04/07 : Jean-Michel Viaud
• 08/07 : Hélène Charles • 09/07 : Yvonne Girardeau • 11/07 : Pierre Libercier,
Frédérique Didier • 12/07 : Edmée Mathieu • 16/07 : Yvonne de MacarPoitevin • 17/07 : Claire Castro, Denis Barbecot • 28/07 : Marie-Annick
Jouenne • 31/07 : Janine Baudrier, Richard Hélard • 05/08 : Roger
Tarnaud • 08/08 : Josiane Biesta, Jules Haye • 09/08 : Joséphine Robic

ASSOCIATION BETH YOSSEF : ROCH HACHANA

GRAND PARIS EXPRESS : INFORMEZ-VOUS, DONNEZ VOTRE AVIS

PHARMACIES DE GARDE :

L'association Beth Yossef informe ses membres que les offices de Kippour
auront lieu dans le cadre rénové de la salle des fêtes de Suresnes, 2 rue Carnot,
le mardi 22 septembre au soir et mercredi 23 septembre.
Renseignement et réservation : beth.yossef@free.fr

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE
Rentrée du catéchisme enfant le 13 septembre et du catéchisme adulte le 26
septembre. Démarrage des répétions de la chorale le 10 septembre à 20h30.
La brocante annuelle de la paroisse aura lieu le samedi 26 septembre de 9h
à 19h.
Paroisse luthérienne de la Réconciliation,
3 avenue d'Estournelles de Constant, tel: 01 45 06 15 97

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

Pour ses différents services, LA MAIRIE RECRUTE :

Animateurs
Aide à domicile
Auxiliaire de puériculture
Accompagnants scolaires
Retrouvez les offres d'emploi et postulez en ligne
sur www.recrute.suresnes.fr
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GROUPE D’UNION DE LA MAJORITÉ

La parole est aux groupes

INVESTIR POUR L’ÉCOLE
En cette rentrée qui va voir 5000 jeunes
Suresnois reprendre le chemin de l’école, la
majorité municipale adresse ses souhaits de
pleine réussite aux enfants et à leurs
parents et forme le vœu que chacun puisse
s’épanouir dans un parcours scolaire permettant de favoriser toutes les réussites et
révéler tous les talents.
Cette année à nouveau, Suresnes se mobilise
pour accompagner les élèves au mieux de
leurs potentialités. Nous faisons de la réussite éducative et de la lutte contre l’échec
scolaire une priorité. Après avoir réussi la
délicate mise en œuvre de la réforme des
rythmes scolaires, imposée dans la précipitation et l’improvisation par le gouvernement,
la Ville va poursuivre la mise en œuvre de son
organisation et la professionnalisation de
ses personnels d’encadrement. Les jeunes
Suresnois récoltent les fruits de cet investissement à travers l’offre diversifiée proposée
notamment par les ateliers CEL ou les activités
sportives périscolaires. Nous poursuivons
aussi le développement de la numérisation
des écoles avec l’installation de nouveaux
tableaux numériques interactifs cette année
tandis qu'un système d’alerte SMS destiné
aux parents d'élèves a été mis en place.
Cet investissement résolu et pragmatique, qui
s’appuie sur l’esprit de responsabilité des
acteurs de terrain et la maitrise des outils
numériques, est indispensable.
La politique scolaire de la majorité socialiste
reflète, hélas, à l’échelle nationale l’échec
patent d’un Président qui, lorsqu’il était
candidat, prétendait faire de l’éducation sa
priorité. Le bilan : une réforme des rythmes
scolaires improvisée, une réforme du collège
incohérente et imposée par la seule force du
49-3. Sur le reste, la majorité socialiste a été
fidèle à elle-même : l’immobilisme pour ligne
de conduite et les réformes en trompe-l’œil,
à l’image de la pseudo « refondation » de
l’école et une hausse des effectifs d’enseignants sans résultat probant.
En réalité, l’école primaire demeure la
grande oubliée de la politique du gouvernement alors que c’est là que se joue la lutte
contre l’illettrisme et l’échec scolaire.

LE 19 SEPTEMBRE À L’APPEL
DE L’AMF VENEZ DEFENDRE
VOTRE COMMUNE
Nous avions déjà dénoncé dans notre tribune
de mai la politique spoliatrice du gouvernement à l’égard des collectivités locales.
L’Etat veut réduire de 30 % les dotations qui
étaient jusque-là accordées aux communes et
intercommunalités pour assurer leurs missions,
s’autorisant ainsi unilatéralement à annuler une
dette dont il est redevable à leur égard.
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Rappelons qu’à Suresnes cette politique est
triplement aggravée :
• par les prélèvements effectués au titre de la
péréquation nationale sur les recettes fiscales des collectivités considérées comme les
plus riches,
• par la péréquation régionale (Fonds de
Solidarité de la Région ÎIe-de-France (FSRIF),
• et enfin par le projet de Métropole du Grand
Paris qui veut priver les communes des recettes provenant de la Contribution économique
territoriale (CET).
Samedi 19 septembre, nous répondrons
donc à l’appel lancé à tous les citoyens par
l’Association de maires de France (AMF) qui
organise une journée nationale d’action dans
toutes les communes et intercommunalités
de métropole et d’outre-mer.
Cette mobilisation concerne toutes les collectivités sans distinction d’appartenance
politique, et l’appel lancé par l’AMF est
d’ailleurs co-signé par son Président,
François Baroin (Les Républicains) et son 1er
Vice-président délégué, André Laignel (Parti
socialiste).
L’objectif principal de cette journée est de
recueillir le maximum de soutiens de nos
concitoyens, marquer les esprits et faire date
par l’ampleur de la mobilisation, pour que le
gouvernement revienne sur sa décision.
C’est pourquoi, ce 19 septembre, à l’occasion
symbolique des Journées du patrimoine, les
élus de toutes sensibilités politiques organiseront dans toute la France des rassemblements avec les habitants, entre 10h et midi
afin de les alerter sur les enjeux. À Suresnes
nous invitons les citoyens ainsi que les
responsables d’associations et les acteurs
économiques à se mobiliser et à soutenir
leur commune.
Au-delà de ces rassemblements, vous pouvez
également répondre à l’appel de l’AMF en
signant dès maintenant « l’Appel pour les
communes de France » sur le site :
www.change.org.
Ensemble, tous les Français doivent faire
« cause commune » : c’est leur vie quotidienne
et la cohésion des territoires qui sont en jeu !

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

GROUPE SURESNES TERRE D’AVENIR
« A Suresnes, la culture se décline au quotidien...
ouverture, exigence et qualité sont les maîtres
mots indispensables de la démocratisation de
l'accès à la culture.» Voici ce que l'on peut lire
sur le site officiel de la ville. Il semble que ces
principes dépendent beaucoup plus de la volonté
de la majorité municipale, et de ses réservations
estivales, que des besoins de la population, en
particulier de la jeunesse.
Suresnois(e) ne pouvant partir au mois d'août, je
souhaite me rendre à la médiathèque...fermée.
Peut être à la piscine...fermée. Même le musée
d'histoire urbaine et sociale, si chère à notre
municipalité, ferme ses portes...
Je me tourne alors vers des animations plus
estivales. Suresnes plage? Cinéma en plein air?
Actions solidaires pour une journée de
vacances? Fêtes de quartier permettant à la
population de mieux se connaître, voire de
s'impliquer? Du 1er au 15 Août, la majorité
municipale est toujours aux abonnés absents,
préférant donner l'exemple d'une ville morte,
consciente sans doute du départ en vacances
d’une grande partie de ses électeurs.

GROUPE COMMUNISTE
Du logement social au logement étudiant la
municipalité de droite organise la pénurie !
- Le logement trop cher à Suresnes constitue la
préoccupation des habitants : les élus doivent
répondre de manière ambitieuse à cette problématique. Pour nous, élus communistes, la
construction de logements sociaux doit répondre
au besoin. A Suresnes, 2 000 demandeurs de
logements sociaux sont en attente. Alors que la
priorité de la municipalité devrait être la
construction de logements sociaux ,le maire,
vice-président de l'office public départemental
préfère participer à la vente des logements
sociaux, ce qui diminue d'autant la possibilité
aux demandeurs d'accéder à un logement social.
- Le flou concernant les attributions : au 1er
semestre l'élue communiste a présenté 20 dos-

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Rentrée terne à Suresnes …
* Pour les loisirs des Seniors : des tarifs
bien plus élevés pour certaines activités, des
créneaux supprimés, des lieux inadaptés
(loin de tout arrêt de bus, accès par une rue
en escaliers…), bref, nous sommes loin des
promesses du Maire en conseil municipal…

GROUPE SURESNES BLEU MARINE
ESCHERICHIA COLI : Chaque année 200 enfants
sont gravement malades à cause de cette bactérie intestinale. Une bactérie qui souille la
carcasse des animaux au moment de leur
égorgement. L’ E.Coli est directement liée à
l’abattage rituel et au non-respect des règles
d’hygiène et d’abattage. Nous avions interpellé
le Maire à ce sujet en Conseil municipal le
18/12/14, lors d’une réunion publique le
08/12/2014 et dans notre tribune de janvier 2015.
Cet été, les magasins ALDI ont dû retirer de la
vente des steaks contaminés par la bactérie.
Nous demandons une nouvelle fois au Maire
d’appliquer le principe de précaution en cassant
le contrat signé entre la Ville et SOCOPA
VIANDES, dont la plupart des abattoirs pratiquent l’abattage rituel. Qui plus est, sans étour-
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Pourtant, le 21 janvier 2015 Christian Dupuy
déclarait vouloir redoubler d'efforts en direction
de la jeunesse. Monsieur le maire, nous adhérons
à votre volonté et vous prenons au mot. Si vos
vacances ne vous ont malheureusement pas
permis d'élaborer de nouvelles idées, nous vous
faisons quelques propositions pour une réelle
politique de justice sociale en matière de temps
libre et de culture: bibliothèque itinérante l'été,
ouverture encadrée des installations sportives
et découverte des activités proposées lors du
forum des associations, jeux d'été, concerts,
expositions, mise en avant des activités associatives par des spectacles de rue, des animations de quartier, remédiation scolaire, école
ouverte...
Un tel changement supposerait évidemment
une réflexion sur les inégalités, en particulier sur
celles considérées comme devant être corrigées.
Ce n'est manifestement pas la priorité de la
majorité municipale. Comment pouviez vous
prétendre il y a sept mois que la jeunesse
« était en proie à une détresse linguistique et
culturelle, incapable de donner un sens commun aux valeurs qui fondent notre société » et
soutenir une telle politique de désertion cultu-

relle en août ? L'opportunisme et le cynisme ne
doivent pas être l'apanage de la vie politique!
Nous soutiendrons toute action permettant de
faire de Suresnes une ville réellement solidaire.
En attendant, nous constatons avec tristesse et
colère la nécessité d'exposer les mêmes
demandes à chaque rentrée scolaire. Une forte
majorité obtenue lors
des dernières élections
municipales ne doit pas
signifier l'abandon d'une
partie de la population.

siers, sur ces 20 dossiers la droite en a jugé 19
prioritaires. Or, à ce jour, les élus de droite ont
bien attribué des logements sociaux aux dernières
commissions, mais aucun de ces 19 dossiers n'ont
été réglés.
- Le logement étudiants ne répond pas au
besoin de cette population. En terme de coût,
avec des loyers beaucoup trop élevés et une gestion privée, de la seule ésidence étudiante de
Suresnes qui ne compte que 104 logements. La
difficulté que les étudiants rencontrent à trouver
un logement s'explique par la pénuerie dans le
parc social. Nous proposons que la ville et des
organismes publics décident la réalisation d'une
nouvelle résidence étudiante à gestion publique à
Suresnes pour répondre aux demandes sans
l'objectif de profit d'une entreprise privée.
- Les 11, 12 et 13 septembre prochains, nous
vous invitons à participer au premier grand
rendez-vous politique et festif de la rentrée : à
la fête de l'humanité. Vous pourrez vous arrêter
au stand de la section PCF de Suresnes pour

débattre avec les militants communistes.
- Notez bien aussi : élections régionales : vous
avez jusqu'au mercredi 30 septembre 2015 pour
vous inscrire sur les listes électorales et voter les
dimanches 6 et 13 décembre 2015.

* Quant aux habitants d’un immeuble rue
du Ratrait : quelle solution envisage la
municipalité pour ces locataires de HLM qui
subissent depuis des années, au mépris
des lois et réglementations, la pollution
sonore des livraisons nocturnes et les
ordures stagnantes d’un supermarché ?
* Au quartier Liberté, sur une place sans
l’ombre d’un arbre, les habitants lisent et relisent une affiche annonçant la fermeture de la

poste tout l’été et sa réouverture le 31 août …
Sauf que … le 31 août est un lundi, et que le
lundi, la poste Liberté … elle est fermée !
L’investissement de la municipalité pour
les travaux d’aménagement de ce bureau
fantôme n’est malheureusement pas à la
hauteur du service rendu …

dissement de l’animal ! Nous soutenons l’initiative du député UMP Nicolas DHUICQ, auteur
d’une proposition de loi contre le sacrifice
rituel, tout en dénonçant la soumission des
élus locaux à des us et coutumes étrangers, qui
font peser de graves risques sanitaires aux
consommateurs. SALLE DE PRIÈRE AL BADR
rue des Velettes : nous avons saisi le Tribunal
Administratif pour faire annuler la délibération
du Conseil municipal du 28/05/15, accordant à
l’association islamique Al Badr un local de 349
m2, acheté par le contribuable pour 977 000€
et loué pour une bouchée de pain. INSÉCURITÉ
: juillet fut comme à l’accoutumée l’occasion de
pourrir la vie des Suresnois. Tout est prétexte
pour dégrader, brûler, saccager ! Des bouches
d’incendie ont même été reconverties en jeux
d’eau par nos « sauvageons » à qui le Maire,
réfractaire à toutes sanctions envers ces délinquants, offrira sûrement une bourse « permis de

conduire ». Ils dégradent, vous payez ! SCANDALEUX : le budget « Petits fours, je festoie sur
le dos du contribuable » a doublé, alors que
d’autres font les poubelles pour survivre ! VOUS
ÊTES TÉMOINS D’UN ÉVÈNEMENT, ENVOYEZNOUS VOS PHOTOS
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