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Votre maire, vice-président  
du conseil départemental  
des Hauts-de-Seine et  
vice-président du territoire 
Paris Ouest La Défense

Christian Dupuy
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chaud, le climat de la rentrée 
s’annonce riche en évènements 

dont votre magazine vous informe en 
détail. 
Du forum des associations au Festival 
des Vendanges en passant par la ren-
trée des établissements scolaires ou le 
vide-greniers du quartier Liberté, sans 
oublier les visites, conférences et expo-
sitions liées aux Journées européennes 
du patrimoine, il sera bien compliqué 
de trouver des occasions de s’ennuyer !
Les évènements sportifs, festifs, cultu-
rels qui ponctuent les semaines qui 
viennent permettront à chacun de 
reprendre le travail tout en prolongeant 
la liberté du corps et de l’âme née des 
semaines de vacances estivales. 
Bonne rentrée à tous !

Une rentrée foisonnante

ÉDITO • 3

1. Forum des associations
2. Festival des Vendanges 
3. Rentrée scolaire 
4 et 5. Journées européennes 
du patrimoine 
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ARRÊT SUR IMAGE 310
Sept 2019

Coupure générale d’électricité à la Cité-jardins  ? Non, 
Suresnois et Suresnoises de tous âges réunis au square 
Léon Bourgeois, le 22 juin à 22 heures, pour partager une 
séance gratuite sous les étoiles, à la fraîche. Le désormais 
traditionnel « Suresnes sous les étoiles » proposait cette 
année la projection de la comédie d’Éric Toledano et Olivier 

Nakache Le Sens de la fête, avec Jean-Pierre Bacri, qui 
a cumulé 10 nominations aux César 2018. 

Photo Benoît MOYEN

Le Sens de la fête… 
entre voisins
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Succès pour Familles en fête 
Samedi 22 juin
Près de 2400 personnes ont participé à la première édition de 
l’événement Familles en fête, organisé au parc du Château par 
les services Jeunesse-animation et Prévention de la Ville,  le 
CCJ, Suresnes animation, l’Espace des parents et leurs nom-
breux partenaires qui ont contribué à faire du parc une vaste 
aire de jeux et de divertissements (ASD, PMI, CAF, SIJ, Maison 
pour la vie citoyenne et l’accès au droit…). Cette journée 
était placée sous le signe de la parentalité et de nombreuses 
animations et activités (exposition, quiz…) étaient conçues 
pour informer et répondre aux question sur la parentalité.

La Fondation Foch s’expose  
au MUS
Jeudi 27 juin
Jean-Louis Bühl, président de la Fondation Foch, et Christian 
Dupuy, maire de Suresnes et membre du conseil d’adminis-
tration de la Fondation ont inauguré l’exposition du MUS 
dédiée à cette dernière et intitulée « Fondation Hôpital Foch : 
90 ans de philanthropie au service de la médecine ». Ils 
étaient entourés par Jean-Pierre Respaut, adjoint délégué à 
la Culture, Nassera Hamza, adjointe déléguée à la Politique 
de la santé, Marie-Pierre Deguillaume, conservateur du patri-
moine et Émeline Trion, commissaire de l’exposition. Celle-ci 
retrace les activités de la Fondation, de l’histoire du ter-
rain où il est installé jusqu’à l’évolution de l’hôpital et de la 
recherche de nos jours. Une plongée architecturale et médi-
cale et une grande aventure humaine.
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Villes jumelles : photo  
de famille 
Vendredi 12 juillet
28 jeunes venus de Kragujevac (Serbie), Holon (Israël) 
et Hann. Münden (Allemagne) ont été reçus à Suresnes 
du 11 au 18 juillet dans le cadre des échanges entre villes 
jumelles. Dès le premier jour, ils ont pris la pose au mémorial 
de la France combattante en compagnie du maire Christian 
Dupuy et de Gunilla Westerberg-Dupuy, adjointe déléguée 
au Jumelage. Le reste du séjour a été consacré à la décou-
verte du patrimoine culturel et touristique de Suresnes et de 
ses environs : vigne municipale, Cité-jardins, MUS, château 
de Versailles, musée d’Orsay, croisière en bateau mouche, 
Tour Eiffel, musée du Louvre et participation aux festivités 
du 13 juillet, bal et feu d’artifice, à Suresnes.

Les artistes à l’école
Du 25 au 29 juin
Des classes qui ont participé au projet Artistes à l’école ont 
pu exposer leurs œuvres ou jouer leur spectacle pendant 
cette semaine de restitution. Près de 500 visiteurs et spec-
tateurs sont ainsi venus apprécier les travaux réalisés par 
les écoliers suresnois. À cette première édition, 358 élèves 
(14 classes de 6 écoles) ont eu l’occasion de participer. Ce 
dispositif est la continuité de Traverses 92, proposé par le 
Département jusqu’à l’année dernière. Suresnes reprend 
le flambeau. Ces projets, mis en œuvre par les enseignants 
et soutenus par la Ville permettent de promouvoir l’éduca-
tion artistique et culturelle. Pour aider les enfants à mener à 
bien leurs projets, des professionnels interviennent dans les 
classes et les différents établissements culturels de la Ville 
sont mis à contribution : école d’arts plastiques, conserva-
toire, médiathèque, MUS, etc.
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Dernier verre avant l’été 
Samedi 22 juin
Limonade et projets d’aménagement du centre-ville étaient 
au programme pour ce dernier verre organisé par le CCQ 
Centre-ville avant les vacances. Bruno Jacon, Fara Rasoarivelo 
et Émilie Metton, membres du CCQ  étaient présents aux 
côtés des élus de la municipalité : Cécile Guillou, Yohann 
Corvis, Bruno Durigon, Nassera Hamza, Muriel Richard 
et Daniel Montet, président du CCQ. Ils ont pu échanger 
avec les riverains sur la vie du quartier et les aménagement 
à venir notamment le réaménagement de la place Henri IV 
et de ses abords. 

Étoiles filantes ?
Samedi 13 juillet
Non… c e sont les gerbes multicolores du feu d'artifice tiré 
sur les hauteurs du mont Valérien à l'occasion de la fête natio-
nale. Plus de 6 000 personnes ont assisté au spectacle qui 
prenait pour thème « Notre planète, l'espace ».

Collégiens d’Henri Sellier  
à l’honneur
Lundi 1er juillet
Ils s’appellent Maïssene, Lucie, Marianne, Aya, Moussa, 
Yacir, Julian, Matthéo et Bastien, sont élèves de 5e, 4e ou 3e 

au collège Henri Sellier, ils ont remporté (parmi 12 établisse-
ment du département) le 2e prix du concours Clemenceau, 
et ont été célébrés par le Maire et plusieurs élus à l’hôtel de 
ville, entourés de leurs parents, de la direction du collège et 
de deux commissaires de police de Suresnes. Dix jours plus 
tôt, ils étaient dans les salons d’honneur de la Place Beauvau 
pour la cérémonie officielle de remise des récompenses par 
les ministres de l’Intérieur et de l’Éducation nationale. Leur 
film primé, « Entre croyance et connaissance, notre cœur 
balance ! » réalisé par le jeune Suresnois Eddi Stefan, est 
l’aboutissement d’un parcours de 7 mois où, accompagnés 
par l’officier de prévention du commissariat de Suresnes, ils 
ont pu découvrir le quotidien de la Police nationale, échanger 
avec les policiers, découvrir leurs missions et leur matériel.

Le quartier Écluse-Belvédère  
en fête
Samedi 29 juin
Il faisait chaud, très chaud. Organisée pendant la pre-
mière vague de canicule de juin dernier, la fête du quartier 
Écluse-Belvédère a réuni les Suresnois autour de nombreuses 
activités : un concert de l’Association pour l’enseignement 
artistique adultes, adolescents (APEA), très apprécié des per-
sonnes présentes et des voisins, des animations du  Conseil 
communal de la jeunesse, une initiation au badminton par le 
Badminton club de Suresnes grâce à une structure gonflable 
de la ligue française de badminton, un atelier bombe à graine 
proposé par les bénévoles des jardins partagés Dominique 
Chavoix, ainsi qu’un stand d’information des scouts et 
guides de France sur leur projet « les 
visionnaires du Laos » réalisé avec le 
soutien du dispositif Actif’jeunes. Des 
membres du CCQ, Thérèse Cotineau, 
Mirième Lecland, Ghislaine Gaillard et 
Gisèle Gicquel étaient présentes, ainsi 
que des élus : Cécile Guillou, Stéphane 
Perrin-Bidan et Yohann Corvis, pré-
sident du CCQ. Enfin, un grand merci 
à Madame Taous Kaci qui a régalé tout 
le monde avec ses pâtisseries et plateaux 
de fruits.
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Le renouveau de la kermesse  
à l’école Vaillant-Jaurès
Mardi 2 juillet
Cela n’était pas arrivé depuis des années. Mais cette année, 
grâce à la mobilisation des parents d’élèves et de l’équipe 
enseignante, les enfants de l’école Vaillant-Jaurès ont eu 
droit à une kermesse de fin d’année. Pêche aux canards, 
molki, chamboule-tout, atelier Kapla, jeu de l’oie et gâteaux 
faits maison, tout le monde a participé à l’organisation pour 
faire de cette fête une réussite. Muriel Richard, adjointe au 
maire déléguée aux Affaires scolaires, et Guillaume Boudy, 
adjoint au maire délégué aux Finances, sont venus saluer 
cette belle initiative.

Lutte contre les stéréotypes
Mardi 25 juin
Cent-dix élèves de 4ème du collège Henri Sellier ont parti-
cipé au Rallye mixité des métiers, une initiative du pôle 
Citoyenneté et Vie professionnelle. Lors de cette demi-jour-
née, les collégiens ont pu découvrir, au cours d’ateliers, de 
rencontres avec des professionnels et de vidéos, des métiers 
incarnés par des hommes et des femmes qui ont choisi des 
filières où l’un des deux sexes est en minorité. Ils ont par 
exemple fait connaissance et questionné l’ingénieure éner-
gies et fluides de la ville de Suresnes, la directrice de Data 
France et le gestionnaire ressources humaines de l’entreprise 
GFK, une étudiante en alternance ingénieur au sein de l’en-
treprise Canon ainsi qu’une agente de sécurité à la RATP. La 
présence du club d’entreprises Face (Fondation agir contre 
l’exclusion), des entreprises locales GFK, Canon, Subsea 
seven et de la RATP a largement contribué à la richesse de 
cette journée.

Suresnes n’oublie pas
Dimanche 25 août
Le soir du 25 août 1944, à 21 heures, les cloches de Suresnes 
répondirent à celle de Paris libérée au prix de nombreuses 
victimes civiles et militaires. Les associations patriotiques 
et d’anciens combattants se sont réunies autour du maire, 
Christian Dupuy, et des élus municipaux pour le 75e anniver-
saire de la libération de Suresnes traditionnellement commé-
morée le dernier dimanche d’août. Après un premier dépôt 
de gerbes au carré militaire du cimetière Voltaire, les parti-
cipants  ont effectué un parcours pour fleurir divers lieux 
symboliques de la ville.

Images de Serbie à la galerie 
Artcad
du 1er au 7 juillet
La galerie Artcad de l’esplanade des Courtieux a accueilli, 
dans le cadre des journées de la culture serbe à Paris, les 
œuvres de deux photographes serbes, Predrag Mihajlovic 
Cileta et Zoran Petrovic, réunis sur le thème des monas-
tères et des régions accueillant le berceau des traditions eth-
niques serbes.

©
 C

ar
ol

e 
M

ar
tin

©
Ca

ro
le

 M
ar

tin

©
 B

en
oî

t M
oy

en

©
 C

ar
ol

e 
M

ar
tin



 

42° à l’ombre 
Du 6 juillet au 1er septembre
Pour rester tonique malgré la chaleur estivale, nombre de 
Suresnois ont opté cet été pour la piscine des Raguidelles, 
ouverte tous les jours de juillet et d’août,  permettant grâce à 
son toit ouvrant de nager à l’air libre sous un ciel sans nuages. 
À chacun ses envies : jeux avec les enfants dans le jardin aqua-
tique aménagé dans le petit bassin, longueurs en nage rapide 
ou détente à son rythme dans le grand bain pour évacuer la 
fatigue d’une semaine de travail, préparation d’un corps d’ath-
lète pour les vacances, peaufinage de son bronzage sur le sola-
rium, avec modération. Et l’occasion de prendre le temps de 
mieux connaître le personnel du centre sportif qui a accueilli  
4050 personnes durant les vacances scolaires d’été et adapté 
ses horaires pour étendre l'amplitude d'ouverture au plus fort 
de la canicule. 

Records de fréquentation à  
la Guinguette africaine
Du 6 juillet au 31 août
Le ton  a été donné dès le samedi 6 juillet où les organisateurs 
ont manqué de chaises. Succès record pour la 8e année de la 
Guinguette africaine de Suresnes qui s’est installée chaque 
week-end de juillet et d’août de 16 h à minuit au centre de 
loisirs des Landes. L’ambiance de ces soirées gastronomiques 
et musicales a acquis une renommée qui dépasse désormais  
les frontières de la ville. On a même vu des groupes d’amis 
de province et des États-Unis. La vocation caritative demeure 
puisque cette année les bénéfices et les dons ont soutenu la 
réhabilitation d’une école maternelle et élémentaire au sud 
de Brazzaville au Congo.

Fête nationale, les yeux vers le ciel 
Samedi 13 juillet
Le feu d’artifice et le bal de la fête nationale se sont déroulés, 
comme depuis 2016, sur l’esplanade de l’Abbé Frantz Stock, 
face au mémorial de la France combattante. Les quelque 6000 
personnes rassemblées sur les hauteurs du mont Valérien 
pour l’occasion (nouveau record d’affluence là aussi) ont pu 
profiter d’une belle soirée festive et populaire et apprécier le 
spectacle pyrotechnique qui avait pris pour thème « Notre 
planète, l’espace », évoquant autant les premiers pas sur la 
Lune en juillet 1969 que la conquête de l’air et les héros de 
l’aviation. La rédaction de France 2 a gratifié l’événement 
d’un reportage diffusé au journal de 13 heures de Laurent 
Delahousse le 14 juillet.

Les mercredis de la mobiludo 
Du 10 juillet au 21 août
Les mercredis des mois de juillet et d’août étaient placés 
sous le signe du jeu. Grands jeux pour petits et grands, la 
ludothèque des Sorbiers a sillonné la ville avec la mobiludo. 

La médiathèque en vadrouille 
11 et 18 juillet
L’été, les livres aussi partent au soleil. Les bibliothécaires 
avaient donné rendez-vous au square Léon Bourgeois et au 
parc du Château. Au programme : livres et jeux pour petits 
et grands. La séance du 25 juillet au square Léon Bourgeois 
a été annulée en raison de la canicule.
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uuen vidéo sur 
youtube/villedesuresnes

uuen vidéo sur 
youtube/villedesuresnes

C’ÉTAIT L’ÉTÉ À SURESNES
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Le sport est une passion tenace pour Emmanuelle 
Laplace. À tel point qu’elle en a fait son métier, 
après un parcours scolaire en sport études (spé-

cialité athlétisme), puis une école de commerce. « Je 
redoutais un peu qu’évoluer dans le domaine que j’aime soit  
un désenchantement, mais ça n’a pas été le cas, bien au 
contraire ! » Chez Vinci puis Lagardère, cette Suresnoise 
évolue dans le marketing sportif, mais l’aventure entre-
preneuriale ne la laisse pas indifférente. « Mon rôle était 
d’accompagner les marques dans la définition de leur straté-
gie de communication par le sport à l’externe. J’ai pu consta-
ter que peu de choses étaient initiées pour favoriser sa pra-
tique en interne. C’est pourtant l’un des meilleurs vecteurs de 
lien social et les entreprises, à l’heure du digital, ont de plus 
en plus besoin de renforcer ce lien. » La jeune femme mûrit 
alors doucement son projet. « À l’âge adulte, pratiquer un 
sport peut s’avérer parfois compliqué à caser dans l’agenda. 
Or quel meilleur endroit que son lieu de travail pour rencon-
trer des gens à même de partager une parenthèse sportive ? »
Le concept de Sporezo est simple : l’entreprise qui 
a souscrit à la solution digitale invite ses salariés à se 
connecter à une plateforme web et mobile. À ces der-
niers ensuite d’organiser des sessions sportives en géo-
localisant tous les lieux de pratique (tennis, golf, yoga, 
fitness…) à proximité et en y conviant leurs collègues. Si 
les bienfaits du sport sur la santé sont bien ancrés dans 
les esprits, son côté « créateur de liens » l’est moins. À 
l’échelle d’une grande entreprise, la pratique du sport 
renforce l’esprit d’équipe, abolit (pour un temps) les bar-
rières hiérarchiques, et fait fi de l’âge ou du sexe. Pour les 
TPE et PME, la plateforme s’avère aussi un accélérateur 
de réseau externe « pour rencontrer des clients ou des four-
nisseurs potentiels», note sa fondatrice. Et pour motiver 

les collaborateurs, Sporezo offre des récompenses aux 
salariés les plus engagés. Qu’ils organisent des événe-
ments ou participent régulièrement, ces sportifs gagnent 
des points qu’ils peuvent convertir en billets pour des 
matchs, cours d’initiation à des sports, bons d’achat... 
Voilà qui donne envie d’abréger sa pause déjeuner !

Une femme dans le monde du 
sport et de l’entreprise
Avant de se lancer, Emmanuelle n’a pas hésité long-
temps. « Mon mari, qui est également entrepreneur, m’a 
tout de suite encouragée. J’étais il faut l’avouer très enthou-
siasmée par ce projet. Et à 29 ans, c’était le bon moment. » 
La vie s’est chargée de lui rappeler qu’elle n’avait rien 
d’un long fleuve tranquille. « Je suis tombée enceinte alors 
que je lançais Sporezo chez mon tout premier client. S’en 
est suivie une petite période d’appréhension qui s’est vite 
estompée. À partir du moment où c’est assumé et que l’on 
sait s’organiser, rien ne peut nous arrêter ! » Une méthode 
qui marche aussi lorsque l’on est une femme dans un 
monde – celui de l’entreprise ou du sport – encore 
très masculin. L’entreprise, qui compte une dizaine de 
clients, dont la SNCF, est en phase d’accélération. « Avec 
Bénédicte, directrice commerciale, nous recherchons à la fois 
des clients et des partenaires pour récompenser notre commu-
nauté d’utilisateurs ». Elle a obtenu un prêt d’honneur de  
HDSI (Hauts-de-Seine Initiative), liée au réseau France 
Active, et a rejoint le programme Entrepreneur Leader 
de la CCI d’Île-de-France. À Suresnes, Emmanuelle 
Laplace a pu rencontrer Patrick Puissant, qui œuvre 
pour la mise en relation des entrepreneurs de la ville. 
Bientôt tous sportifs ?

CRÉER DU LIEN PAR LE SPORT
La pratique d’une 
activité sportive en 
entreprise est non 
seulement bonne 
pour le moral des 
troupes, mais aussi 
très efficace pour 
tisser des liens, nous 
enseigne la jeune 
start up Sporezo.
TexTe : Florence rajon

© Adobe Stock
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L’idée de kidcab m’est venue il 
y a quatre ans en faisant du 
babysitting », raconte Maxime 

Chevallier. Ce Suresnois de 23 ans, 
alors étudiant en Master 2 à l’Eu-
ropean Business School perdait 
beaucoup de temps en bus avec les 
enfants à sa charge, pour accom-
pagner le plus grand à ses activités 
extra-scolaires. Ainsi est née l’idée 
d’un service qui propose aux parents 
de faire conduire par un chauffeur les 
bambins à leurs activités. Le projet 
séduit immédiatement son entou-
rage et ses professeurs. « En cinquième 
année, j’ai passé le diplôme « étudiant 
entrepreneur » du Conservatoire natio-
nal des arts et métiers (CNAM), puis 
j’ai été pris pour six mois d’accéléra-
tion à Station F ». Après ce passage 

formateur au sein de l’incubateur 
de Xavier Niel, le jeune homme se 
lance. Kidcab séduit aujourd’hui une 
clientèle de Paris et de petite cou-
ronne pour de courts trajets. Maxime 
Chevallier veille attentivement au 
recrutement des chauffeurs. « Il faut 
qu’ils aient une licence VTC, un bre-
vet de secourisme, un casier judiciaire 
vierge. Je valorise aussi l’expérience dans 
le transport d’enfants. » Lui qui a pré-
cédemment goûté à la vie de sala-
rié, ne regrette pas une seconde sa 
prise de risque. « J’y trouve une liberté 
incomparable. On poursuit sa vision, on 
va à son propre rythme et on apprend 
chaque jour. » F. R.

kidcab.fr. Tél. : 07.83.78.35.38 / 
hello@kidcab.fr

Pour moi, le sport est l’école de la vie ! 
Le plaisir qu’on en tire, le goût de 
l’effort et ce que ça forge au niveau 

du caractère m’ont toujours attiré », lâche 
avec spontanéité Ismail Ichaoui, né à 
Suresnes il y a 28 ans et passionné de 
sport depuis l’enfance. La voix enjouée, 
le sourire toujours présent, son dyna-
misme est communicatif ! « J’ai toujours 
le pep’s et j’aime enseigner, encadrer et com-
muniquer mon amour du sport ». Le métier 
de coaching était alors tout trouvé pour 
ce jeune sportif qui a joué 5 ans au club 
de foot de Suresnes, court depuis 10 
ans le demi-fond en club, est professeur 
d’EPS depuis l’âge de 18 ans en primaire, 
entraîne des professionnels et rééduque 
des personnes ayant des troubles de la 
santé. Préparateur physique et coach 
sportif santé diplômé d’État, il a fondé 
Santé-Coaching et s’est entouré d’une 
équipe « santé, bien-être » (nutrition-
niste, préparateur mental, ostéopathe, 
psychomotricien, cryothérapeute) pour 
proposer des séances de coaching spor-
tif et santé aux entreprises et aux parti-
culiers. Parmi ses clients : l’hôpital Foch, 
le centre médico-sportif de Nanterre, Go 

Sport La Défense…
Son programme « sport 
santé » permet à cha-
cun d’accéder à une acti-
vité physique régulière et 
modérée. « On est vraiment 
dans les pratiques adaptées, 
souvent accompagnées d’un 
encadrement santé comme 
l’ostéopathie ou la psycho-
motricité », précise le coach. 
« J’ai également beaucoup 
d’adultes et de seniors qui 
souhaitent agir en préven-
tion et se maintenir en bonne 
santé - d’où l’importance de 
l’encadrement médical. C’est 
un gage de sérieux ». Avec 
son programme « ré-ath-
létisation », il rééduque 
aussi des sportifs ayant dû arrêter leur 
pratique. Pour celui qui a plus de dix ans 
de compétition au compteur, c’est un 
aspect essentiel de son activité. Comme 
celui de la préparation à une épreuve.
Ismail a autant plaisir à apprendre aux 
gens à courir (programme Running) 
qu’à redonner le goût du sport aux 

enfants et adolescents qui depuis les 
débuts des années 80 ont perdu 25% 
de leur capacité cardio-vasculaire. 
« Sédentaires, devant des écrans, en surpo-
ids ou carences alimentaires, il est vital à 
mes yeux de s’occuper de cette génération... »  
Pauline  Garaude.

sante-coaching.fr

Kidcab, le taxi des petits

©
 H

er
vé

 B
ou

te
t

©
 D

R
SANTÉ-COACHING 
la forme bien encadrée



SURESNES  MAG - 310 - SEPTEMBRE 2019

14 • AGIR

Ouvert à tous, le forum de l’emploi accueillera cette année une 
trentaine de stands où entreprises et partenaires de la Ville pro-
poseront des offres d’emploi et des formations aux demandeurs 

d’emploi ou aux salariés en recherche de mobilité. Elles concernent un 
large éventail de métiers : hôtellerie, restauration, services à la personne, 
bâtiment, banque, assurance, nettoyage, informatique, santé… et plus 
généralement aussi des postes de commerciaux, ingénieurs et cadres.
La salle des fêtes sera organisée en 4 espaces : Recrutement et formation 
(stands d’entreprises et centres de formation), Institutionnels (mairie, 
services publics de l’emploi), Insertion et handicap (structures d’inser-
tion, établissements et services d’aide par le travail), Coaching (ateliers 
de simulation d’entretien, pitch…).

À 15 heures, une conférence sur les métiers du numérique sera animée 
par Colombbus, une association d’insertion spécialisée dans le numé-
rique qui s’implante à Suresnes ce mois de septembre. Les différents 
métiers y seront présentés durant 30 à 45 minutes avant un temps 
d’échange avec le public.
Afin d’être plus efficaces pendant les entretiens devant les recruteurs, des 
ateliers « job dating » pour préparer les candidats sont proposés les 12 et 
19 septembre de 9h à 17h au service emploi,  7/9 rue du Mont-Valérien 
sur inscription préalable. Mardi 24 septembre, de 14 h à 19 h, salle 
des fêtes, 2 rue Carnot (près de l’hôtel de ville. Renseignements : 
service Vie économique et emploi - 01 41 18 16 54).

Suresnes Information Jeunesse (SIJ) accueille, informe 
et oriente les jeunes Suresnois. Au sein d’un espace 
aménagé, une équipe qualifiée offre une première 

réponse sur tous les sujets : études, loisirs, projets, métiers, 
santé, stages, jobs d’été, bourses, séjours linguistiques… 
et même dans les sphères intimes. Lisa-Marie, Suresnoise 
de 17 ans scolarisée au lycée Langevin partage son expé-
rience avec SIJ. 

« Je participais déjà aux ateliers photos de L’espace jeuneS, c’est comme 
ça que l’équipe de L’espace jeuneS m’a présenté SIJ et ses animateurs. 
L’an dernier, j’ai voulu me plonger sur la question de ce que je veux faire 
plus tard, et j’étais totalement perdue. Avec l’aide des animateurs de 
SIJ, j’ai essayé de mieux cerner mes envies : ce que j’aime faire dans 
la vie, ce que je n’aime pas faire, mes passions… Sur la base de ces 
informations, ils m’ont proposé des idées de métiers qui pourraient 
me plaire. Par exemple, je croyais que le cinéma m’intéressait. SIJ m’a 
orienté vers des écoles de cinéma : après les avoir contactées et lu des 
brochures, je me suis rendu compte qu’en réalité cela ne me faisait 
pas rêver. Grâce à SIJ je sais maintenant ce que je ne veux pas faire. »
Lisa-Marie a aussi bénéficié de l’accompagnement de SIJ pour 
rédiger son CV et sa lettre de motivation dans le cadre de la 
recherche d’un stage. Enfin, avec quelques camarades, elle a 
l’habitude de s’y rendre pour faire des recherches, travailler en 
groupe et utiliser les ordinateurs. Elle peut compter sur les ani-
mateurs pour le suivi de ses devoirs et clarifier les choses qu’elle 
ne comprend pas. Les animateurs de SIJ sont aussi intervenus 
au lycée Langevin, dans le cadre d’ateliers sur des thèmes qui 
concernent les jeunes et les adolescents : le harcèlement, la 
sexualité, l’alcool… « C’est moins scolaire, apprécie Lisa-Marie, 
donc plus intéressant ». sij.asso.fr

Lisa-Marie : mon expérience avec le SIJ

Forum de l’emploi : mardi 24 septembre

Renseignements au service Vie Économique et Emploi - 01 41 18 16 54
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FORUM de 
L’EMPLOI 

Mardi 24 
septembre

14h-19h
SALLE DES FÊTES - 2 RUE CARNOT

n  Recrutement/formation : 

stands entreprises et centres de formation

n  Institutionnels :  

mairie, services publics de l’emploi

n  Insertion/handicap :  

structures d’insertion et Etablissement et  

service d’aide par le travail (ESAT)

n  Coaching :  
ateliers simulation d’entretiens, pitch…

4 ESPACES

© Marine Volpi
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Création d’entreprise

Journée de l’entrepreneuriat,  
le 12 septembre
Le 12 septembre, la ville de Suresnes accueille les partenaires les plus pointus 
pour accompagner les futurs entrepreneurs dans le développement de leurs 
projets de créations d’entreprise. Au programme de la journée :
➜ 9h30 - 12 h : Présentation du parcours Entrepreneur # Leader, en par-
tenariat avec la CCI Hauts-de-Seine et les ville de Garches, Saint-Cloud et 
Vaucresson
➜ 14 h - 15 h : Atelier interactif « Marketing de soi : comment améliorer sa 
stratégie réseau ? », organisé par l’association SUP entrepreneurs pour le déve-
loppement de l’entrepreneunariat de l’Ouest parisien
 ➜ 15 h - 16 h : Table ronde « La création pour tous », avec des témoignages 
d’entrepreneurs suresnois
➜ 16 h - 17 h 30 : Concours de pitch de Suresnes, réservé aux « jeunes 
pousses » de Suresnes et des Hauts-de-Seine
➜ 17 h 30 - 19 h 30 : Place au réseautage ; entrepreneurs, entreprises, club 
des dirigeants d’entreprises de Suresnes.
Jeudi 12 septembre, de 9h30 à 19h30, salle de l’esplanade, esplanade 
des Courtieux. Renseignements et inscriptions : service Vie économique 
et emploi - 01 41 18 16 54 – https://www.suresnes-emploi-entreprises.
fr/contact/

Depuis le 1er janvier 2019, la 
loi modifiant les modalités 
d’inscription sur les listes 

électorales et instituant un répertoire 
électoral unique (REU) géré par l’IN-
SEE pour toute la France est entrée en 
vigueur sur tout le territoire national. 
Les communes ne gèrent donc plus 
séparément leur liste électorale qui fait 
désormais partie d’un fichier national 
unique, évitant ainsi les doublons et 
raccourcissant les délais d’instruction. 
Pour l’électeur, le principal changement 
est la suppression de la date limite de 
dépôt de la demande d’inscription 
jusqu’alors fixée au 31 décembre pour 
pouvoir voter à un scrutin l’année sui-
vante. Elle est désormais fixée au 6e 
vendredi précédant le scrutin.
Les demandes d’inscriptions en mairie 
peuvent donc être reçues et instruites 
tout au long de l’année et l’INSEE 
applique directement dans le réper-
toire unique les radiations pour décès 
et incapacité, ainsi que les inscriptions 
d’office des jeunes et des personnes qui 
viennent d’acquérir la nationalité fran-
çaise, en les rattachant à leur commune 
de résidence. Cette mise en place a pu 

générer des erreurs quant à la définition 
de la commune de résidence (en cas de 
propriété dans d’autres communes ou 
de déménagement) ou dans l’État civil, 
ne serait-ce que d’une lettre, qui pour-
raient poser problème en cas de diffé-
rence entre le nom ou prénom inscrits 
sur la carte d’électeur et ceux figurant 
dans le répertoire d’identification des 
personnes physiques géré par l’INSEE.

La bonne carte d’électeur 
dans la bonne ville
Le prochain scrutin sera celui des élec-
tions municipales les 15 et 22 mars 
2020 (les départementales et régio-
nales suivront en 2021).  Il importe 
donc, pour pouvoir voter, de vérifier 
sa situation électorale sur la plateforme 
du service public mise en place par le 
ministère de l’Intérieur  ou en contac-
tant le service Élections, affaires géné-
rales de la mairie, afin de s’assurer 
que l’on est bien électeur à Suresnes 
et que ses informations d’état civil 
sont correctes. Tous les électeurs de 
France ont reçu une nouvelle carte 
électorale en mars 2019 avant les 
élections européennes. Si ce n’est pas 

le cas, il est probable qu’une erreur 
d’état civil ou d’adresse figure dans le 
fichier de l’INSEE. En revanche, s’ils 
ont pu voter sans problème aux élec-
tions européennes, cela confirme que 
leur carte d’électeur, comme celle de 
la grande majorité des Français, est 
conforme au nouveau répertoire élec-
toral unique. Les ressortissants d’un 
pays de l’Union européenne résidant 
à Suresnes peuvent voter aux élections 
municipales de mars 2020 à condi-
tion d’être inscrits sur la liste électo-
rale complémentaire.
Vérifier sa situation électorale : 
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R51788
Demander un correctif d’état civil : 
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R49454
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JOURNÉE de 
L’ENTREPRENEURIAT 

Jeudi 12 
septembre

9h30-19h30
SALLE DE L’ESPLANADE, ESPLANADE DES COURTIEUX

Parcours entrepreneur / leader  
Marketing de soi • Créativité • Concours de pitch • Réseautage

Renseignements au service Vie Économique et Emploi - 01 41 18 16 54
Tram T2 (Suresnes Longchamp) / Lignes L et U (Suresnes Mont-Valérien) / Bus Ratp (Suresnes-De Gaulle)

SUP

ENTREPRENEURS

Êtes-vous bien inscrit 
sur la liste électorale ?

Nouveaux 

Suresnois, 

n’oubliez pas de vous 

inscrire au plus tard  

le vendredi 7 février 

2020
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Vérifiez dès maintenant votre inscription sur les listes 
électorales et votre état civil sur votre carte d’électeur.
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Suresnes signe un contrat avec l’État
Le 1er juillet, Suresnes a été la 1ère Ville en Île-de-France et la 2e en France à signer avec l’État le contrat 

de mobilisation et de coordination contre les violences sexistes et sexuelles. TexTe : Céline GazaGne

À quelques semaines du « Grenelle des violences conjugales » 
annoncé par la secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les 
femmes et les hommes Marlène Schiappa, cette signature, ini-

tiée par la ville de Suresnes, a associé la Préfecture des Hauts-de-Seine, 
l’Académie de Versailles, le Département, le procureur de la République 
de Nanterre, l’Agence régionale de la santé, l’hôpital Foch, les associa-
tions L’Escale, le CIDFF et l’Adavip 92.
« C’est un contrat qui a du sens puisque Suresnes est déjà engagée dans cette 
démarche de lutte contre les violences faites aux femmes. Cela nous engage 
à continuer nos actions tout en officialisant notre démarche », explique 
Gunilla Westerberg-Dupuy, adjointe au maire déléguée aux Droit des 
femmes. « Cela renforcera l’implication de nos partenaires et facilitera la mise 
en place d’actions », espère Laure Pascal-Dranesas, responsable du pôle 
Citoyenneté et Vie professionnelle de la mairie de Suresnes.
Ce contrat de mobilisation contre les violences faites aux femmes est 
décliné selon 4 orientations, formalisées avec l’ensemble des parte-
naires signataires :

➜ La prévention des violences sexistes et sexuelles,
➜ Un parcours d’accompagnement des victimes,
➜ La création de liens avec les professionnels de santé,
➜ L’animation d’un réseau et des échanges entre professionnels  
au sujet de situations individuelles.

La prévention et l’accompagnement se manifestent par des actions 
très concrètes. Par exemple par la sensibilisation dès le plus jeune âge, 
à l’occasion d’interventions dans les établissements scolaires, à l’éga-
lité entre les femmes et les hommes, à la problématique des violences 
sexistes et sexuelles, au respect de la relation de couple et au respect 
entre les filles et les garçons. 
Dans le cadre de cette politique, une attention particulière est portée 
aux victimes : « nous travaillons sur les dépôts de plaintes », précise Laure 
Pascal-Dranesas. Logique quand on sait que seulement 10 à 15 % des 

actes de violences conjugales font l’objet de plaintes, dont seuls 3 % 
aboutissent à des condamnations. Dans le Département, seule l’unité 
médico-judiciaire de l’hôpital de Garches est habilitée à constater les 
violences sexuelles et conjugales : l’attestation médicale délivrée par le 
médecin de l’UMJ est en effet la seule recevable aux yeux de la justice. 

Faciliter les démarches des victimes
« Mais une femme qui vient de subir une agression ne sera pas forcément en 
mesure d’aller à Garches : elle peut être blessée, en état de choc ou être avec 
ses enfants et d’abord s’inquiéter pour eux ». Pour faciliter les démarches 
des victimes qui n’ont pas les ressources suffisantes, Suresnes a mis en 
place en mars 2019 un « bon taxi » qui leur permet de se rendre à l’hô-
pital de Garches pour faire constater leurs blessures, les frais étant pris 
en charge par la Ville. 
Par ailleurs,  la Ville se mobilise depuis plusieurs années, pour mettre 
à disposition des associations spécialisées des hébergements pour les 
femmes contraintes de quitter leur domicile : 7 appartements ont ainsi 
été mis à disposition de l’Escale, association qui accueille les femmes 
victimes de violences et leurs enfants. Le parcours de prise en charge 
des victimes comprend un accompagnement vers l’emploi (via le ser-
vice Emploi de la ville), qui pourra leur permettre d’accéder à un loge-
ment pérenne et de retrouver une autonomie. 
Enfin, Suresnes anime un réseau de partenaires pour mobiliser les efforts 
et renforcer les actions existantes et se saisir de situations individuelles 
quand cela est nécessaire, en réunissant les référents de chaque insti-
tution susceptible de pouvoir aider. Chaque année, selon le ministère 
de l’Intérieur, au moins 219 000 femmes sont victimes de violences 
physiques et-ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. 
Depuis le début de l’année, 75 femmes ont été tuées par leur conjoint 
ou ex-conjoint. 

Les numéros d’urgence
Police Secours : 17
Services d’urgence dans l’Union européenne : 112
Service d’aide urgente (SAMU) : 15
Sapeurs-Pompiers : 18
Pour les personnes sourdes ou malentendantes victimes ou témoins  
d’une situation d’urgence, afin de solliciter l’intervention des services  
de secours (en remplacement des 15, 17, 18) : 114

Les structures d’accompagnement et de prise en charge 
Maison pour la vie citoyenne et l’accès au droit : 01 41 18 37 36 ou 
01 41 18 37 34, 28 rue Merlin de Thionville. Du lundi au vendredi de 8h30 à  
18h (17h le vendredi), le samedi de 9h à 12h.
Violences femmes info : 39 19 (anonyme et gratuit)
Femmes victimes de violences 92 : 01 47 91 48 44

Lors de  
la signature  
du contrat,  
le 1er juillet.
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La Maison des aidants et Les Alizés
Chaque mois, de nombreux ateliers de bien-être  

et de détente sont proposés au sein des deux  

structures. Une adhésion annuelle d’un minimum  

de 15 euros est demandée pour y accéder.

Ateliers au sein de La Maison des aidants,
espace d’accueil pour les aidants familiaux :  

écriture, massage, shiatsu, socio-esthétique,  

sophrologie (en groupe ou individuel),  

soutien psychologique, yoga.

➜ Programme complet sur suresnes.fr  

rubrique « Santé, prévention ». 

➜ Ateliers sur inscription au Centre médical  

municipal, 12 rue Carnot ou au 01 41 18 16 83

Ateliers au sein des Alizés, 
accueil écoute cancer, espace d’accueil et  

d’écoute pour les personnes touchées par le  

cancer et leurs proches : activités manuelles,  

coiffure, danse orientale, gym douce, initiation  

informatique, jeux, ostéo bien-être, psycho- 

oncologie, réflexologie plantaire, socio-esthétique, 

sophrologie en groupe, sophrologie thématique, 

théâtre, toucher bienveillant, yoga.

➜ Programme complet sur suresnes.fr  

rubrique « Santé, prévention ».

➜ Ateliers sur inscription au 01 41 18 18 03P
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Rencontres parents/baby-sitters   
Vous recherchez un baby-sitter ou désirez le devenir ? Suresnes information jeu-
nesse organise deux rencontres pour que ces deux parties confrontent leurs besoins 
et disponibilités pour des heures de baby-sitting ou des séances d’aide aux devoirs. 
Il leur sera possible de consulter des annonces et d’en déposer mais aussi de se 
documenter sur leurs droits, obligations et démarches. 
Les mardis 10 septembre et 1er octobre, de 18h30 à 20h30 à la salle des fêtes, 
2 rue Carnot.

Point accès santé
Comme chaque mois, il est proposé le 2e mercredi de septembre 
au Centre médical municipal Raymond Burgos. Il permet de 
transmettre au public des messages de prévention et d’avoir 
accès à des dépistages et de favoriser leur accès aux soins en 
facilitant les rencontres avec des professionnels médico sociaux. 
Cet accueil est proposé avec réseau Ville-hôpital, la Caisse 
régionale d’assurance maladie, et le réseau Accès aux soins, 
accès aux droits, éducation à la santé et spécifiquement cette fois 
le réseau Diabète. 11 septembre, CMM, 12 rue Carnot

Une bourse pour un permis
Vous habitez Suresnes et avez un projet profes-
sionnel ou de formation qui nécessite le permis 
de conduire mais ne pouvez le financer intégrale-
ment ? La ville de Suresnes aide, financièrement 
donc, les 15-25 ans afin de favoriser leur insertion 
professionnelle. Cette aide peut représenter de 50 
à 80 % du coût de la formation en fonction des 
revenus. En échange, les bénéficiaires doivent réa-
liser 40 heures de contreparties dans des projets 
d’action à caractère social, civique ou humanitaire 
mis en place par des services de la Ville ou des associations. Il est également néces-
saire d’habiter Suresnes depuis plus d’un an. Dossier et pièces justificatives à 
déposer avant le 30 septembre à la Maison pour la vie citoyenne et l’accès au 
droit, 28 rue Merlin de Thionville, tél. : 01 41 18 15 43. 

Le B.A.-BA de la RQTH 
BON À SAVOIR : les personnes qui souhaitent faire une 
demande de Reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH) peuvent se faire accompagner par un 
agent du CCAS de Suresnes pour remplir leur demande.
La RQTH permet de faire reconnaître officiellement son 
aptitude au travail malgré des difficultés à exercer cer-
taines activités professionnelles du fait d’un problème 
de santé (maladie chronique) ou d’un handicap. Elle est 
attribuée par la Commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH) au sein de la Mai-
son départementale des personnes handicapées (MDPH) 
pour une durée d’1 à 10 ans ou dans certains cas à vie. 
Prise de rendez-vous au 01 41 18 69 90 et accueil au 
7 rue du Mont-Valérien à Suresnes, du lundi au jeudi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h / le vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.



Cours de français  
langue étrangère
Ils sont proposés par l’association Relais de 
Sarah et permettent, au-delà de la langue, de 
découvrir la France, ses institutions, sa culture 
et son histoire. Ils permettent de se préparer 
aux différents diplômes de FLE (TCF, DELF, 
DALF...), d’optimiser ses chances d’insertion 
professionnelle, de développer une socialisa-
tion mixte et active et de favoriser les échanges. 
Inscriptions à partir du 9 septembre de 10h 
à 12h et de 14h à 16h, adhésion annuelle 
de 37euros, début des cours le 1er octobre. 
Cours les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9h30 à 12h30, différents ateliers durant la 
semaine l’après-midi. 9 avenue du Général 
de Gaulle. 
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Coraline Mézières de la 
coordination gérontologique 
de la Ville et par ailleurs 
nutritionniste.

Prévenir la dénutrition des seniors
Cela peut sembler paradoxal, mais certaines personnes 
âgées bénéficiant du portage des repas grâce à la ville 
de Suresnes, souffrent de dénutrition. Elle est diagnosti-
quée lorsque la perte de poids est supérieure à 5%. « En 
fait, les bénéficiaires de cette prestation sont souvent dans une 
situation de perte d’autonomie ou sortent parfois de l’hôpi-
tal. Ce public sensible peut aussi souffrir d’un état dépressif. 
Ces facteurs le fragilisent », explique Coraline Mézières de 
la coordination gérontologique de la Ville et par ailleurs 
nutritionniste. De plus, passer de plats cuisinés à la mai-
son dont on avait l’habitude à des plats à réchauffer au 
micro-ondes n’est pas simple. Il y a parfois beaucoup de 
gâchis. En collaboration avec les différents intervenants 
du maintien à domicile et leurs partenaires médicaux et 
sociaux, elle assure une veille de l’état nutritionnel des 
bénéficiaires. « Lorsqu’une personne a recours à ce service, 
un premier dépistage, notamment à l’aide d’un questionnaire, 

est effectué. Une quinzaine de jours plus tard une visite est 
effectuée par nos services avec une pesée. Et c’est là, si néces-
saire, que l’on va décider d’une visite de ma part pour un vrai 
bilan, pour voir si les marqueurs de la dénutrition scientifiques 
et biologiques, dont le taux d’albumine dans le sang, néces-
sitent d’agir. Dans un premier temps, nous pourrons ajouter à 
leur panier repas des crèmes dessert riches en protéines, finan-
cées par la Ville. Ensuite, leur médecin traitant pourra pres-
crire aux seniors des compléments nutritionnels oraux rem-
boursés par la sécurité sociale. Notre suivi se poursuit ensuite, 
notamment par téléphone », détaille Coraline. 
Actuellement une vingtaine de seniors sont suivis sur 
les 130 inscrits au portage des repas. Et l’enjeu est réel 
puisqu’une dénutrition a un impact sur les tissus muscu-
laires et donc augmente notamment le risque de chute. S.L. 

nouvelles adresses 
Pour l’accomPagnement 
des bénéficiaires du rsa

L’Espace Insertion a fermé  
ses portes le 1er septembre au  
14 avenue du Général De Gaulle. 
Les bénéficiaires qui étaient 
préalablement suivis à l’Espace 
Insertion seront désormais 
accompagnés par le service 
« Vie économique et Emploi » 
de la Ville. Ils ont reçu au cours 
de la dernière semaine d’août  
un courrier les invitant  
à un rendez-vous avec leur 
nouveau référent.
Renseignements :  
service « Vie économique 
et Emploi », 7 rue du Mont-
Valérien, Tél. :  01 41 18 16 54
Attention, pour l’instruction 
des demandes de RSA,  
les usagers doivent se rendre 
à l’EDAS de Suresnes  
(18 rue des Bourets,  
Tél. : 01 46 97 28 55) ou bien, 
pour faire une demande 
en ligne sur le site  
de la Caisse d’allocations 
familiales (caf.fr).

✱ collecte solidaire d3e : samedi 28 sePtembre
Vous souhaitez vous séparer d’appareils électroniques ou électriques ?
La ville de Suresnes, en partenariat avec Eco-Systèmes, propose aux habitants des collectes 
solidaires les samedis 28 septembre et 23 novembre en deux points de la commune : 
➜ Place Henri IV, à l’angle des rues du Bac et des Bourets. 
➜ Place Jean Jaurès (à l’angle des avenues E. Vaillant et J. Jaurès). 
Ces 2 stands peuvent accueillir : gros électroménager, petit électroménager (téléphone, 
sèche-cheveux, aspirateur, etc.), téléviseurs, matériel informatique… Bref tout ce qui 
marche à pile ou sur secteur.
Une seconde vie pour ces objets : 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.

✱ vide-greniers liberté : récuPération de livre et 
textile et atelier réemPloi avec la comPagnie dodue 
Comme lors des éditions précédentes, le service Environnement proposera, en partenariat 
avec Recyclivre, une collecte des livres invendus lors du vide-greniers du dimanche 22 
septembre. Les habitants pourront également déposer leurs textiles (vêtements, chaus-
sures, etc. invendus) au niveau du kiosque, dans le square Marcel Legras. Un atelier 
créatif sur le réemploi sera aussi proposé aux plus jeunes (création d’accessoires à partir 
de chutes de cuir, d’emballages, etc.). 

✱ extension des consignes de tri
Il sera prochainement possible, pour les Suresnois, 
de trier tous les emballages plastiques. « Le centre 
de tri de Nanterre, qui reçoit les collectes de déchets 
issus des bacs jaunes, sera en travaux dès octobre de 
façon à pouvoir répondre à cet enjeu fixé par la loi 
sur la transition énergétique d’ici 2022 au niveau 
national. »
À Suresnes, c’est dès janvier 2020 que les habi-
tants pourront ainsi jeter dans le bac jaune les 
pots de yaourt et les emballages en plastique fin 
tels que les sachets de salade. Pour rappel, les 
habitants peuvent déjà jeter tous les emballages 
métalliques (cannettes, barquettes en aluminium, 
dosettes de café, etc.), les bidons/flacons/bouteilles 
en plastique, le papier et le carton dans le bac à cou-
vercle jaune. Plus d’informations seront transmises par le 
service Environnement à compter de janvier 2020. 

Déchets
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✱ Prévention santé
L’Institut des Hauts-de-Seine, en partenariat avec la ville de Suresnes, organise un 
forum Giga seniors le jeudi 17 octobre. Il s’adresse aux plus de 60 ans  
et propose des programmes de prévention santé et des conseils en vie quotidienne. 
On retrouvera des dépistages gratuits (auditif, visuel, dentaire, cardio-vasculaire et 
analyse de sang), un espace consacré à la vie quotidienne pour aborder des sujets 
tels que les loisirs, l’habitat, la vie juridique, le logement, la vie de la commune et un 
espace bien-être où seront proposés des massages, des conseils en beauté et en 
relooking pour aider les personnes à se mettre en valeur physiquement et se sentir 
mieux psychologiquement. Le 17 octobre de 13h30 à 18h au gymnase Jean-
Baptiste Aubry (stade Maurice Hubert, 21 avenue Alexandre Maistrasse à 
Rueil-Malmaison), accès libre, un service de cars sera mis en place, 
renseignements au 01 41 18 18 46.

✱ assez des rhumatismes
Comment repérer les maladies rhumatismales ? Peut-on les éviter ? 
Comment mieux gérer les douleurs qu’elles provoquent ? Des réponses seront 
apportées lors d’une conférence animée par le docteur Antoine Bizard, médecin 
gériatre à l’hôpital Foch. Le 17 septembre à 14h à la salle des Courtieux, 
esplanade des Courtieux

✱ Cadeaux de fin d’année
Les Suresnois âgés de plus de 65 ans ou plus de 60 ans sur justificatif  
de retraite peuvent en bénéficier. L’inscription est possible jusqu’au 31 octobre.  
Les bulletins sont à retirer au centre administratif (7/9 rue du Mont-Valérien),  
à l’hôtel de ville (2 rue Carnot), à la résidence autonomie Caron (24 rue Albert Caron) 
ou dans un des espaces loisirs : Payret Dortail (4 allée des Myosotis)  
ou Verdun (12 rue de Verdun) ou téléchargeable sur Suresnes.fr. 
Renseignements au 01 41 18 18 46

✱ stimuler sa mémoire
Muscler son cerveau tout en améliorant son utilisation d’une tablette, c’est possible. 
En participant aux 10 séances destinées à stimuler son cerveau, améliorer sa 
mémoire, accroître sa concentration, réagir rapidement et donc se familiariser à 
l’utilisation d’une tablette. Le 1er cycle débute le 21 octobre. 
Accessible à tous les seniors, inscription obligatoire au 01 41 18 18 46.

✱ le roi, la dame et le fou
L’association Culture-échecs va animer des ateliers de jeu d’échecs dans les espaces 
loisirs seniors. L’on pourra s’y initier ou jouer librement. 
La première séance aura lieu le 27 septembre à 14h à l’espace loisirs Verdun  
(12 rue de Verdun). Le film « Joueuse », de Caroline Bottaro avec Sandrine 
Bonnaire sera projeté pour l’occasion. Les séances suivantes se dérouleront 
tous les vendredis de 14h30 à 16h. Renseignements au 01 41 18 18 46.

Jeunesse :  
le BIJ fait  
sa rentrée
Il vous accompagne dans l’ensemble 
de vos démarches. À travers un accueil 
entièrement libre et anonyme, les infor-
mateurs jeunesse vous permettront d’ac-
céder à une information fiable dans tous 
les domaines (études, métiers, enseigne-
ment, jobs, stages, baby-sitting, accès 
au droit, santé, culture, loisirs, Europe, 
aide aux projets…). Des outils pour faci-
liter vos démarches sont à votre disposi-
tion : téléphone, photocopieur, Internet, 
bureautique, pour vos recherches et 
travail personnel. Des dispositifs spéci-
fiques sont également proposés tels que 
l’accompagnement à la recherche de jobs 
et de stages, l’aide aux projets, des relais 
Baby-sitting et Aide aux devoirs. 
BIJ espace jeuneS, 6 allée des 
Maraîchers, Tél. : 01 47 72 35 73 ;  
PIJ Payret, 13 rue Payret Dortail,  
tél. : 01 45 06 41 38

Paris Ouest La Défense 
POLD crée une agence de l’énergie
Le 1er juillet 2019, l’Agence locale de l’énergie et du climat de Paris Ouest La Défense 
(ALEC de POLD) est opérationnelle pour proposer, à tous les publics du territoire 
(particuliers, copropriétés, entreprises…), de l’information, des conseils et un accom-
pagnement personnalisés pour la maîtrise des consommations d’énergie, l’utilisation 
des énergies renouvelables et la promotion de l’écoconstruction.53 rue de l’Aigle à 
La Garenne-Colombes (ouverture courant septembre 2019). Les conseillers de 
l’ALEC sont disponibles du lundi au vendredi par téléphone ou sur rendez-vous 
au 01 46 49 10 08 et par courriel contact@alecpold.org

Seniors
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L’ESPACE DES PARENTS
1 avenue d’Estournelles de Constant // Tél. : 01 41 38 94 70 
ATELIERS  PARENTS/ ENFANTS 
Chants en famille (3-11 ans)
➜ Mercredi 4 et 18 septembre de 16h30 à 17h30

Massage bébés (0-3 ans)
➜ Mardi 10 septembre de 14h à 15h 

Arts créatifs (3-11 ans)
➜ Mercredi 11 septembre de 15h30 à 17h30 et mercredi 25 septembre  
de 9h30 à 11h30

Éveil musical (0-3 ans)
➜ Jeudi 12 et 26 septembre de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15

Allaitem ent au sein (0-3 ans)
➜ Vendredi 13 septembre de 10h à 11h30

Motricité (0-3 ans)
➜ Samedi 14 et 28 septembre de 9h15 à 12h

Porter son bébé (0-3 ans)
➜ Mardi 17 septembre de 14h à 16h

Arts créatifs (0-3 ans)
➜ Mardi 24 septembre de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30

ESPACE PARENTS
Le café des parents 
➜ Vendredi 20 septembre à 10h, accès libre 

L’heure du thé
➜ Vendredi 27 septembre de 10h à 11h30 

PERMANENCES 
UNAFAM. Vous êtes confrontés aux troubles psychiques d’un proche. 
Vous souhaitez en parler et évoquer vos difficultés. 
➜ Jeudi 5 septembre de 15h à 18h

Point écoute parents. Un(e) psychologue reçoit de manière 
anonyme et confidentielle au cours d’un entretien d’écoute et 
d’orientation.
➜ Vendredi 13 septembre de 10h à 13h

POINT INFO FAMILLES
Cet accueil doit permettre aux parents d’avoir accès à l’information, 
de simplifier leurs démarches quotidiennes et de les orienter vers 
les structures adéquates. Toutes les questions de la vie quotidienne 
peuvent être abordées.
➜ En accès libre le lundi de 14h à 17h, les mardi, mercredi et jeudi de 9h à 
midi et de 14h à 17h, le 2E samedi du mois de 9h à midi

CONFÉRENCE-DEBAT
« Accompagner la scolarité de votre enfant ». Accompagner 
l’apprentissage de son enfant génère souvent du stress et de l’anxiété 
qui peuvent nuire au plaisir d’apprendre et au climat familial, notamment 
quand arrive le moment des devoirs. Comment accompagner les 
enfants dans leur autonomie sans faire « à leur place » ? Comment leur 
donner envie d’apprendre avec plaisir et développer leur curiosité ? 
Comment permettre des conditions favorables pour des apprentissages 
sereins et efficaces ? Comment motiver son enfant sans le décourager ?
➜ Mardi 8 octobre de 20h à 22h, gratuit sur inscription 

ASSOCIATION CÉCILE SALA 
Tél. : 01 41 18 02 66

CAFÉ DMLA   
Espace d’écoute, de réconfort, et de partage d’expériences pour les 
personnes souffrant de DMLA
➜ Mardi 17 septembre de 15h15 à 17h15 à la résidence Caron, 24 rue Albert 
Caron. Entrée libre et gratuite

DÉPISTAGE VISUEL
Gratuit, il concerne les bébés de 9 à 14 mois.
➜ Tous les mardis après midi au Centre municipal médical Burgos,  
sur rendez vous

CENTRE MEDICAL MUNICIPAL
12 rue Carnot // Tél. : 01 85 90 79 13

Permanences de France Alzheimer. L’association propose une 
permanence d’accueil et d’écoute individuelle sur rendez-vous assurée 
par la bénévole ou des groupes de paroles thématiques animés par une 
bénévole et une psychologue de l’association
➜ Sur rendez-vous, renseignements auprès de Sue Pellerin  
au 06 89 29 59 75 ou par mail s.pellerin@noos.fr  

Les psys du cœur
Permanence psychologique assurée par des thérapeutes bénévoles. 
Anonyme et sans rendez-vous. Libre participation aux frais.
➜ Tous les samedis de 8h30 à 12h, informations au 06 69 68 16 60

MAISON DE QUARTIER DES CHÊNES
5 rue L-R. Nougier // Tél. : 01 42 04 75 56

Accueil 6-15 ans 
Inscriptions. Merci de vous munir des documents suivants : quotient 
familial, certificat médical (mention tout sport et sport nautique) et la 
copie des vaccins (carnet de santé).  
➜ Mercredi 7 septembre 

Ateliers du Club tarot 
➜ Vendredi 20 septembre et 4 octobre de 19h à 21h (puis deux vendredis 
par mois). 

Thé dansant des seniors
Pour tous les adeptes de la danse de salon, valse, tango ou paso doble. 
Ce moment festif est fait pour vous, une occasion de surfer sur la piste 
et de faire des rencontres autour d’un cocktail.
Entrée libre sur inscription !
➜ Samedi 10 octobre de 14h à 17h 

World Clean Up Day
Le World Clean Up Day est la journée mondiale du nettoyage de notre 
planète. C’est un mouvement mondial de citoyens qui unissent leurs 
forces pour une action positive, festive en ramassant des déchets et 
lutter ainsi contre les déchets sauvages. Objectif : susciter la prise de 
conscience sur les conséquences des déchets sur notre environnement.  
➜ Samedi 21 septembre à 14h
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En septembre, près de 4 800 écoliers suresnois reprennent le chemin de l’école. À chaque ren-
trée scolaire, des nouveautés font leur apparition dans les classes. Cette année sera celle de 
la poursuite de la mise en place du PEDT et de son axe fort concernant le mercredi puisque 

depuis septembre 2018 et la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, les centres de loisirs pro-
posent des activités de qualité toute la journée. Cela permet de mettre en place de nombreux projets 
(exemples p. 23). Des projets, les écoles n’en manquent pas. D’autant que Valérie Neveu, Inspectrice 
de l’Education nationale de la circonscription de Suresnes depuis un an, annonce pour la « saison » 
2019/2020, une action de circonscription sur les arts et les sciences autour de Léonard de Vinci (lire 
son interview p. 25). 
Mais les jeunes Suresnois sont aussi collégiens et lycéens. Ils sont près de 3 000, âgés de 11 à… 55 ans ! 
(lire p. : 28) La ville de Suresnes a la chance de disposer sur son territoire de trois collèges : Henri Sellier 
(quartier Cité-jardins), Émile Zola (quartiers Mont-Valérien/Liberté) et Jean Macé (quartiers Centre 
ville/Écluse Belvédère). Elle accueille aussi deux lycées : le lycée d’enseignement général et technolo-
gique Paul Langevin (quartier Liberté) et le lycée de métiers Louis Blériot (quartier Écluse Belvédère). 
Chaque établissement a son identité et ses points forts, découvrez-les dans ce dossier (p. 26 à 29). 

Lundi 2 septembre, 4800 élèves suresnois ont retrouvé les bancs de l’école. Au programme cette année :  
le renforcement de la mise en œuvre du PEDT (projet éducatif de territoire) labellisé Plan mercredi.  
TexTes : Marina Bellot, Céline GazaGne, Stéphane leGraS.

C’EST LA CLASSE
22 • RENTRÉE SCOLAIRE

ConférenCe-débat : 
« AccompAgner lA scolArité  

de votre enfAnt » 
Accompagner l’apprentissage de son enfant génère 

souvent du stress et de l’anxiété qui peuvent nuire au plaisir 
d’apprendre et au climat familial, notamment quand arrive le 

moment des devoirs. Comment accompagner les enfants dans 
leur autonomie sans faire « à leur place » ? Comment leur donner 

envie d’apprendre avec plaisir et développer leur curiosité ? 
Comment créer des conditions favorables pour des 

apprentissages sereins et efficaces ? Comment motiver son 
enfant sans le décourager ? Mardi 8 octobre de 20h à 

22h, accès gratuit sur inscription. L’Espace des 
parents, 1 avenue d’Estournelles de 

Constant, tél. : 01 41 38 94 70
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C’EST LA CLASSE Centres de loisirs 
des mercredis de qualité

Projet handicap à Vaillant-Jaurès, autour de l’exploration spatiale à Henri Dunant, Noor Inayat Khan et  
Saint-Exupéry… Avec le retour de la semaine de quatre jours et donc de l’accueil durant toute la journée  
des mercredis, les projets se sont multipliés au cours de la dernière année scolaire. Genèse et exemples. 

« J’ai assisté à une commission extramunicipale et à un 
comité de suivi du PEDT début juillet. Il nous a été résumé 
l’ensemble des informations que nous avions eues au cours 
de l’année et c’était intéressant de pouvoir rencontrer des 
représentants de la Ville et de l’Éducation nationale. »  
Yannick chevalier, parent d’élève à l’école Saint-exupérY. 

À l’origine

Le PEDT est Issu d’une concertation menée de mars à mai 2018 avec la mise en 
place de groupes de travail et d’ateliers (services de la Ville, Éducation nationale, 
parents d’élèves). Il a été validé le 18 décembre 2018 par la commission de 
validation composée de l’Éducation nationale, de la Direction départementale de la 
cohésion sociale et de la Caisse d’allocation familiale pour la période 2018-2021. Il 
doit notamment garantir une continuité éducative entre les différents temps, 
espaces et personnes en plaçant en son cœur l’enfant, ses besoins et ses choix.

Retour à la semaine de quatre jours en septembre 
2018 oblige, le mercredi est désormais une 
journée complète de centre de loisirs qui doit 

notamment permettre de lancer des projets communs 
entre l’ensemble des enfants des centres (projets inter-
centres) tout en veillant à la complémentarité éducative 
des temps périscolaires du mercredi avec les temps fami-
liaux et scolaires. L’axe mercredi du Projet éducatif de 
territoire (PEDT) de la ville de Suresnes en est l’exemple 
parfait. Ce dernier a d’ailleurs reçu le label « plan mer-
credi » de la part de l’État. 
L’inclusion et l’accessibilité sont également au cœur du 
dispositif pour permettre à tous les enfants qui le sou-
haitent de participer à l’accueil et en particulier les enfants 
en situation de handicap. La Ville tenant à proposer des 
activités riches et variées en y associant des sorties édu-
catives et en visant une réalisation finale (œuvre, spec-
tacle, expositions, tournois).

Fusée, repas dans le noir 
et restau responsable
Qu’ont vécu les enfants l’année dernière ? Débutons ce 
florilège au centre de loisirs Simone Veil où un film a 
été réalisé tout au long de l’année et projeté aux parents 
au Capitole. Il revenait sur les actions autour du vivre 
ensemble et du respect menées par les enfants. Ils ont 
ainsi été amenés à participer au Téléthon en organisant un 
marché de Noël ou au projet Hand’isens, mené de février 

Handisens au centre de loisirs Vaillant-Jaurès. 
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L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE,
COMBIEN ÇA COÛTE ?

Coûts du secteur périscolaire à Suresnes,
chiffres pour l’année 2018.

LES CLÉS DU BUDGET

Coût
total

Part moyenne
payée par les familles

Participation
de la Ville, en %

12,34 €
par jour

59,20 €
par jour

Ateliers d’initiation à une activité 
artistique, sportive ou
scientifique animés par
des intervenants spécialisés, 
des agents municipaux
et des enseignants.

LES ATELIERS CEL (élémentaire)

Suresnes

L’ACCUEIL
EN CENTRE
DE LOISIRS
(journée avec repas)

Chaque mois, Les clés du budget décryptent 
des informations et des chiffres pour mieux 

connaître et comprendre le budget de la Ville.

LA PAUSE MERIDIENNE

5,68 € *

54%*

73%*

1,05 € *

15,70 € *

91%

*en moyenne par enfant
(de 0,60 € à 2,08€ par atelier selon la tranche**)

*en moyenne par enfant
(de 2,97 € à 20,89 € selon la tranche**)

**(7 tranches)

10,50 €
par atelier et par enfant

*en moyenne par enfant
(de 0,88 € à 8,19€ selon la tranche**)

*en moyenne

*en moyenne

... à juin , à l’initiative du centre de loisirs Vaillant-Jaurès. 
Il s’agit d’une des actions mises en place dans le cadre 
de l’axe handicap du PEDT qui promeut une approche 
positive du handicap à travers différentes actions de sen-
sibilisation. Chaque mercredi, plus de 350 enfants de 
4 à 11 ans et plus de 30 animateurs issus de différents 
centres de loisirs de la ville se sont retrouvés au centre de 
loisirs des Landes pour partager des activités nouvelles 
autour de la thématique du handicap. Ainsi, au travers 
d’un Escape game « autour des sens », ils ont rencon-
tré l’association des chiens guides pour aveugles, au tra-
vers d’un atelier musical, ils ont échangé avec une comé-
dienne et danseuse professionnelle en fauteuil et ils se 
sont également mis en situation de handicap lors des 
olympiades handisport et ont assisté à une démonstra-
tion d’un match d Cécifoot. 
Toujours dans l’axe handicap, le projet « La Rencontre 
extraordinaire » du centre Berty Albrecht a concerné l’au-
tisme. Des enfants atteints étaient ponctuellement pré-
sents et les jeunes du centre ont visité un Institut médico 
éducatif. À noter que le projet se poursuit cette année. 
Enfin, du côté des structures Henri Dunant, Noor Inayat 
Khan et Saint-Exupéry, on a joué les Thomas Pesquet 
en culottes courtes en construisant une fusée, blanche 
et bleue, et nommée, non sans à propos, « Univers ». 
Tant d’activités cela creuse, plus de 80% fréquentent la 
restauration scolaire, ils ont pu observer depuis novembre 
la concrétisation de la démarche Mon Restau responsable 
à laquelle a adhéré la Ville. Les produits frais et français 
sont favorisés, les portions adaptées en fonction de la 
consommation des enfants, le goût éveillé et des tables 
de tri installées dans plusieurs cantines. Une façon de 
lutter contre le gaspillage alimentaire, qui consitiue l’une 
des actions prioritaires du… PEDT.  

« L’initiative Mon resto responsable est très 
intéressante. C’est bien par exemple que le tri 
soit mis en place dans les cantines. » vaneSSa 

GorGueira, parente d’élève à l’école BertY alBrecht. 
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Interview

« Suresnes a beaucoup d’atouts ».
Après 41 ans de métier, la nouvelle Inspectrice de Suresnes désirait 
travailler dans une circonscription à taille humaine. Attachée à l’école 
publique, elle promeut le travail en collaboration des différents 
acteurs de l’éducation et l’indispensable mise en valeur du travail 
et des projets des enseignants. 

VALÉRIE NEVEU
Inspectrice de l’Éducation 
nationale de la circonscription  
de Suresnes depuis un an. 

Quel regard portez-vous sur votre première année à 
Suresnes ? 
Je suis passée de 36 écoles à Asnières-sur-Seine à 18 à Suresnes, il 
est donc difficile de comparer ; néanmoins il est certain que la proximité, 
le dialogue et la disponibilité sont facilités par le nombre d’écoles. Au 
bout d’un an passé à observer et impulser des projets, je pense avoir 
perçu le potentiel de ce territoire où règne un climat scolaire globalement 
serein. Suresnes a beaucoup d’atouts, comme le MUS, le Mont-Valérien, 
la Médiathèque ou l’école d’arts plastiques, et de nombreux acteurs 
engagés à soutenir le parcours scolaire et l’éducation des enfants. J’ai 
trouvé un maillage riche, beaucoup d’énergies qui ne demandent qu’à 
être mobilisées. J’ai aussi été particulièrement bien accueillie par 
l’équipe municipale, à commencer par le maire Christian Dupuy. J’ai 
ressenti une écoute attentive sur ce que l’on pouvait faire ensemble en 
respectant le domaine de compétence de chacun. Avec Muriel Richard, 
son adjointe déléguée aux Affaires scolaires, nous nous sommes 
retrouvées sur les enjeux de l’école et sur la place de chacun. J’associe 
pleinement le service Éducation de la Ville à cette belle dynamique.

Peut-on encore innover en matière d’éducation ?  
Les enseignants évoquent souvent Freinet ou Montessori dont la 
portée pédagogique et humaniste doit encore nous inspirer mais ce 
ne sont pas les seuls. Aujourd’hui, de nombreux chercheurs tentent 
d’apporter leurs éclairages ; l’innovation consistera sans doute en 
l’émergence d’un nouvel espace, entre pédagogie, recherche, 
expérience et pratique. Je ne pense pas que l’on puisse encore faire 
des innovations capitales, mais nous nous devons de développer tous 
les potentiels pour que nos élèves soient les plus performants pour 
s’adapter au monde de demain. Les savoirs fondamentaux restent 
identiques mais s’enrichissent de nouvelles connaissances et de 
nouveaux outils, notamment à l’heure du numérique. Nous avons 
d’ailleurs un enseignant référent dans ce domaine. Il faut assurer ces 
savoirs à l’ensemble des élèves tout en renforçant la culture, 
essentielle à la compréhension de notre monde. 
Suresnes en a la capacité. 

Cela ne repose pas que sur l’éducation 
nationale… 
Nous avons de beaux projets et j’ai rencontré des 
enseignants empreints de bonne volonté et qui 
sont force de proposition, pour peu qu’ils aient 
confiance en leur institution. Les partenaires 
municipaux sont de vrais leviers, notamment pour 
le sport, l’enseignement artistique et culturel et 
l’enseignement moral et civique, puisque nous 
travaillons sur les parcours éducatifs en lien avec 
le Projet éducatif de territoire. La Ville est aussi très 
présente sur d’autres versants comme le soutien 
aux élèves et aux familles. Par ailleurs, l’école doit 
accueillir tous les élèves, être inclusive. Il s’agit de 
respect de soi et d’autrui, d’exigence et de 
bienveillance, de la réussite de tous, afin que 
chacun trouve sa place dans la société de demain. 

Vous tenez à la notion d’unité…
Que l’on soit proche de la Seine ou au Mont Valérien, c’est la même 
ville, il ne doit pas y avoir de différence et chacun, chaque projet, doit 
être valorisé. L’école publique, à laquelle je suis très attachée, peut 
beaucoup si l’on travaille ensemble. Avec les enseignants, dans le 
dialogue, mais aussi avec chaque partenaire dans un respect mutuel. 

Quelques pistes pour cette nouvelle année scolaire ? 
Nous aurons une action de circonscription sur les arts et les sciences 
autour de Léonard de Vinci dont on célèbre en 2019 les 500 ans de 
la mort. C’est un personnage complexe, rigoureux et fantasque, 
propice à stimuler le goût de la découverte et la créativité des élèves. 

Vous soulignez souvent l’importance de la littérature et 
plus largement de la culture…
Nous avons lancé cette année une première réflexion sur ce que peut 
être un parcours littéraire pour de jeunes élèves. Je suis également 
pilote du groupe départemental sur la maîtrise de la langue et espère 
contribuer à la promotion de la lecture et de l’écriture. Les enseignants 
ont suivi une formation sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 
C’est un travail qui sera renforcé cette année, comme pour la maîtrise 

des mathématiques d’ailleurs. Il est vrai que 
je lis beaucoup et de tout. L’enseignant n’est 
jamais en vacances, il y a certes une pause 
estivale mais il va toujours se nourrir de ce 
qu’il voit, découvre, lit. Dans « Le premier 
homme », Camus évoque un instituteur très 
cultivé, qui sait prendre les chemins de 
traverse pour intéresser les élèves et mieux 
revenir aux fondamentaux ensuite. La culture 
au sens large est vitale. Par exemple afin 
d’avoir les clefs pour comprendre des 
messages, publicitaires notamment. 
Néanmoins, notre public est jeune et doit 
rester dans l’enfance. Il ne peut pas tout 
découvrir tout de suite. Le temps de 
l’enfance est souvent réduit, c’est dommage. 
Et puis, s’il reste encore des choses à 
découvrir à 70 ans, c’est quand même 
mieux, non ?
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À Suresnes 
j’ai trouvé un 
maillage riche, 
beaucoup 
d’énergies et une 
écoute attentive 
sur ce que l’on 
pouvait faire 
ensemble. »
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Grand angle 
Collèges et lycées de Suresnes

Collège Henri Sellier
Dans cet établissement spacieux et lumineux classé 

aux Bâtiments de France, la vie scolaire est particu-
lièrement riche. Des projets culturels et artistiques  

diversifiés sont ainsi menés pendant les heures de classe : 
participation à des concours de nouvelles, d’éloquence ou 
de dessins… « Pour nos élèves qui viennent parfois de milieux 
défavorisés, c’est un apport très important. Et nous avons chaque 
année de nombreux lauréats », se réjouit Marie-France Couriol, 
proviseure du collège. 
Jardinage, rap, gravure, robotique, réalisation de maquettes, 
art graphique, activités sportives… De nombreux ateliers per-
mettent aux élèves de développer des compétences extra-sco-
laires et de prendre en main leur scolarité et leur avenir. « 
Pendant la pause de midi, par exemple, des ateliers sont propo-
sés à nos élèves pour qu’ils ne restent pas oisifs », indique Marie-
France Couriol. 
Autre spécificité du collège, et non des moindres : un par-
tenariat avec le Conservatoire de Suresnes, qui permet aux 
volontaires d’intégrer des « classes orchestres », de la 5e à 
la 3e. Sous la houlette de professeurs du Conservatoire, les 
apprentis musiciens apprennent ainsi à maîtriser l’un des 
neuf instruments proposés. « Ces classes s’adressent en prio-
rité à des élèves qui n’ont pas de pratique instrumentale. Et cela 
suscite des vocations : certains pratiquent en dehors de la classe, 
et s’inscrivent au Conservatoire », se félicite la proviseure. 
Symbole de cette confiance accordée aux élèves, le concours 
« Sellier a du talent ! » leur a permis en juin dernier d’expri-
mer leurs talents - déclamer des vers, faire un tour de magie 
ou exécuter des figures de hip hop… Une manière d’en-
courager toutes les vocations et de permettre à chacun de 
trouver sa place. 

deux projets phares 
➜ Le ballon-sonde :  depuis quatre ans, les élèves de 4e s’attèlent à la 
construction et au développement d’un ballon-sonde destiné à collecter et 
exploiter les taux de CO2 dans l’environnement proche du collège. L’objectif : faire 
prendre conscience aux élèves de l’impact des activités humaines sur le 
dérèglement climatique. En 2017, le projet a remporté le premier prix du Trophée 
IDÉES juniors. Cette année, le collège Henri Sellier figure parmi les cinq collèges et 
lycées finalistes du 16e Forum international du climat. 
➜ Le Hackathon : en mars 2019, le collège a organisé un événement inédit d’une 
journée durant lequel des groupes d’élèves ont co-construit des propositions 
innovantes pour améliorer leur collège et inventer les métiers de demain, entre 
révolution écologique et numérique. Ils ont ensuite présenté leurs idées à un jury 
de professeurs. Une grande première appelée à se renouveler. 

Principale : Marie-France Couriol
Date d’ouverture : 1934
Effectifs 2018-2019 :
◗ 438 élèves (197 filles et 293 
garçons), 
◗ 235 demi-pensionnaires, 
◗ 15 divisions ordinaires de la 6e à la 3e

◗ 4 divisions à la Segpa (section 
d’enseignement général et 
professionnel adapté)
◗ Une classe bilingue de la 6e à la 3e

Options : Langue et culture 
européenne en allemand et anglais. 
Langue et culture de l’Antiquité à partir 
de la 5e. Chant choral 
Spécificités : Une classe orchestre qui 
se décline de la 5e à la 3e. Une classe 
d’accueil pour les élèves non 
francophones (UCPE). Dix séances 
hebdomadaires d’aide aux devoirs. 
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Dans cet établissement de centre-ville, un nombre croissant 
d’élèves se disent « contents » d’aller au collège, selon la der-
nière étude du médiateur scolaire. Parmi les réalisations de 

ces dernières années, la réorganisation de la Vie scolaire, plus proche 
de la cour, ainsi que le réaménagement et la sécurisation des abords 
du collège ne sont pas étrangers à ces résultats. 
« À Suresnes, l’héritage d’Henri Sellier est très fort, souligne l’ancienne 
principale Yveline Diallo *. J’ai été surprise par les moyens dévolus aux 
politiques destinées à la jeunesse. C’est une vraie richesse, dont j’ai essayé 
de tirer le meilleur parti avec les enseignants. »
Le collège multiplie ainsi les échanges avec les acteurs de  
la Ville - le théâtre Jean Vilar, le cinéma Le Capitole, les Conseils consul-
tatifs de quartier… - et propose pas moins de 15 clubs permettant 
aux jeunes de s’adonner à des activités culturelles et artistiques très 
variées. « Nos élèves incarnent un vrai dynamisme, ils nous rendent bien 
l’investissement pédagogique qu’on leur donne », sourit la principale, qui 
cite les nombreux concours de la Ville ou du Département dans les-
quels ses collégiens se sont distingués - concours de création artis-
tique, d’éloquence, de nouvelles… 

réalisation phare 
Un travail de longue haleine autour du thème délicat des 
discriminations a été mené l’an dernier par les élèves et l’équipe 
pédagogique du collège. Le résultat de cette réflexion s’est incarné 
dans un ambitieux spectacle de fin d’année, monté en partenariat avec 
les forces vives de la ville, notamment SIJ et le pôle Santé Prévention 
de la mairie de Suresnes.  
Au programme : du théâtre, des sketchs, du chant, qui ont permis aux 
élèves de se sensibiliser, avec créativité, contre toutes les formes 
d’inégalités et de discriminations. 

Principal : Laurent Rabès
Effectifs 2018-2019 : 
714 élèves
Option : Bilingue
Spécificité : 15 clubs culturels et 
artistiques

Champions 
de la solidarité

Vendredi 17 mai. C’était la course de 
tous les records : 640 élèves participants, 

4421 kilomètres parcourus, 2100 parrains et 
surtout… 19 365 euros récoltés ! Quelques 

semaines après la prouesse sportive, les élèves du 
collège et leurs professeurs, dont la principale 

Yveline Diallo, ont remis avec fierté, le   
3 juillet dernier, un chèque aux représentants de 

la Fondation Foch.  100% des fonds récoltés 
permettront de financer un projet de 
l’établissement hospitalier suresnois.

Collège Jean Macé
Un important travail d’orientation est également mené avec Suresnes 
information jeunesse (SIJ), au travers du dispositif Facilistages : visites 
d’entreprises locales et nationales, aide au choix du stage de fin de 
3e, travail sur l’estime de soi… Tout est mis en oeuvre pour accom-
pagner au mieux les élèves dans cette étape cruciale de leur scolarité.  
Autre particularité du collège : la grande implication associa-
tive des parents d’élèves, regroupés dans trois fédérations.  
« Ils travaillent en bonne intelligence et nous épaulent beaucoup, notam-
ment sur les devoirs ou encore sur la préparation aux oraux de stages », se 
réjouit Yveline Diallo. 
* Après 6 ans à la tête du collège, Yveline Diallo quitte Suresnes cette année. 
Elle est remplacée par Laurent Rabès. 
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Proviseure : Véronique Berjon-Bailly
Effectifs 2018-2019 : 
◗ 270 élèves en formation initiale
◗ 130 apprentis et adultes
◗ Moins de 5 filles par an
◗ Effectif par classe 24, 12 en CAP
Filières : Bois, Électrotechnique, 
Énergétique
Spécificité : Formation professionnelle : 
CAP en 2 ans, Bac professionnel en  
3 ans, formation adulte en GRETA, 
formation adultes en alternance. 
Nouveauté 2019 : BTS électrotechnique 
en alternance avec le CFA des Métiers 
de l’énergie (EDF) et le Centre Gustave 
Eiffel (Bouygues).

Lycée des métiers Louis Blériot

Collège Émile Zola
Dans ce collège « à taille humaine, précise la principale Elisabeth Steinmetz, les nou-

veaux projets émergent en permanence ». Les professeurs s’efforcent de faire preuve 
d’inventivité et de travailler main dans la main pour proposer aux élèves des pro-

jets interdisciplinaires. Objectif : « offrir à chaque élève un parcours de réussite adapté grâce 
à un large choix d’options, de projets, d’ateliers et de partenariats culturels ». Le collège a ainsi 
tissé des liens forts avec le théâtre et le cinéma.
En 2018-2019, tous les élèves de 5e ont vu quatre spectacles au théâtre de Suresnes Jean 
Vilar*. Ces sorties ont donné lieu à des travaux et des échanges en classe, dans différentes 
matières. Les collégiens ont aussi participé à 10 ateliers hip hop et conçu une chorégra-
phie présentée fin juin. Chaque année, les classes de la 6e à la 4e sont invitées à découvrir 
des œuvres cinématographiques au Capitole, ces films faisant l’objet d’une étude sur le 
contexte historique et politique de leur dimension artistique…
Les écoles du secteur (Pontillon et Cottages) sont associées à certaines initiatives et les 
futurs élèves de 6e sont invités pour découvrir le collège. L’accent est mis sur les langues 
étrangères avec une classe bi-langue (6 h hebdomadaires), l’option LCE (langues et cultures 
étrangères) à partir de la 4e (2 h par semaine) et sur les langues « mortes », grec et latin. 
Une dizaine d’ateliers sont proposés aux collégiens : archéologie expérimentale, atelier 
scientifique, atelier robotique, chorale, club manga, club d’échecs, association sportive 
(foot, hand, pom pom girl, tennis de table, ultimate, danse), medialab…
* Comme l’ensemble des collèges de la ville et le lycée Paul Langevin.

un projet aveC le Mus  
et le théâtre

Aurélie Valet, professeur d’EPS, a impulsé, à la 
rentrée 2018, un nouveau projet partenarial 
avec le théâtre Jean Vilar et le MUS.  Le point 
de départ, c’est l’exposition sur les Cités-
jardins présentée au MUS (octobre 2018-juin 
2019). Les élèves de deux classes de 5e ont 
visité l’exposition, l’appartement témoin de la 
Cité-jardins, participé à un atelier maquette au 
MUS avec leurs professeurs d’arts plastiques 
et de mathématiques. Leurs travaux ont 
ensuite été présentés à la Nuit des musées. 
Pour Aurélie, la Cité-jardins, avec ses squares 
et ses espaces, est porteuse de « rencontres ». 
Elle a fait danser ses élèves sur le thème de la 
rencontre. Quant au professeur de français, il a 
fait travailler sur les haïku, ces très courts 
poèmes venus du Japon. L’intégralité du travail 
de cette année a fait l’objet d’une restitution 
vidéo à la Cité-jardins en juin.

Principale : Elisabeth Steinmetz
Effectifs 2018-2019 : 430
Options : Classe bi-langue. LCE
Langues et cultures de l’Antiquité
Spécificité : Option CHAM, classe à 
horaire aménagé musique. Les élèves 
volontaires suivent 3 h de cours 
(technique vocale, chant choral) en 
plus chaque semaine, 2 h au collège et 
1 h au Conservatoire. Atelier théâtre en 
anglais pour les 5e. Une dizaine 
d’ateliers.

Cet établissement du secondaire situé dans le quartier 
Écluse-Belvédère a, entre autres particularités, celle d’être 
un lycée des métiers : un établissement scolaire qui prépare à 

l’exercice d’un métier immédiatement après l’obtention du diplôme. 
Avec ses 270 élèves, auxquels viennent s’ajouter 130 apprentis ou 
adultes en reconversion, c’est un établissement à taille humaine. 
« Nous avons un public peu traditionnel avec les adultes et les apprentis, 
qui ont un statut de salarié, contrairement à nos élèves lycéens, qui suivent 
eux une formation initiale », explique Véronique Berjon-Bailly, provi-
seure de l’établissement. Conséquence étonnante de cette mixité des 
publics et des parcours, le plus jeune a 14 ans et le plus âgé 55 ans, 
mais la majorité des élèves a entre 15 et 20 ans, et les garçons sont 
évidemment les plus nombreux. « Nous comptons moins de 5 filles par 
an, précise la proviseure. Nous sommes particulièrement attentifs à ce que 
tout se passe bien pour elles. D’ailleurs, aucune n’a abandonné en chemin. »
La direction est également attachée à cultiver un climat apaisé au sein 
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des lyCéens partenaires fidèles de la ville

Le lycée des métiers Louis Blériot se pose en partenaire fidèle de la ville de Suresnes, en 
particulier, les élèves de la filière bois (menuiserie). Difficile de faire une liste exhaustive 
des projets auxquels ils ont activement contribué. Chaque année, ils sont partenaires du 
Festival des Vendanges pour lequel ils fabriquent une partie des objets et du mobilier 

urbain. Pour l’édition 2019, 
leurs mains ont façonné les 
cabanes de l’accueil et de la 
boutique. Ils sont aussi les 
auteurs de la nouvelle 
ciblerie du club des Archers 
suresnois inaugurée en 2018 
et de l’arbre à livres de la 
place Bardin.

Lycée Paul Langevin
C’est le lycée d’enseignement général de Suresnes. Si avec sa série STL et ses 

laboratoires, l’établissement a une vocation scientifique, les langues et les 
arts y figurent aussi en bonne place : japonais, latin, option européenne 

(anglais et allemand) sont proposés dès la seconde, comme les arts plastiques. 
« L’accompagnement des élèves et la préparation aux études supérieures – j’entends par là 
entrer et réussir dans le supérieur – sont nos priorités, insiste Julie Clot-Ourghanlian, 
proviseure jusqu’en juin dernier. Nous préparons les élèves en amont pour qu’ils réus-
sissent la suite de leurs études ». Les lycéens peuvent par exemple participer aux sémi-
naires de révision en terminale, aux ateliers prépa Sciences Po (animés par des pro-
fesseurs qui enseignent à la fois au lycée Langevin et à Sciences Po), ou aux prépas 
« prépas » (ces ateliers à l’entrée en prépa scientifique proposent aux élèves d’al-
ler au-delà du programme de terminale et de s’initier à celui des grandes prépas). 
« Nos ambitions : que les lycéens donnent le meilleur d’eux-mêmes et leur éviter les erreurs 
de casting ». 
Les lycéennes aussi sont l’objet d’une attention particulière : « À niveau égal, une 
fille se considèrera moins douée qu’un garçon, explique Julie Clot-Ourghanlian. Et 
c’est encore plus flagrant en sciences. En partenariat avec les élèves et les familles, nous 
essayons de repérer les jeunes filles et d’encourager celles qui le peuvent et qui le souhaitent 
à tenter les prépas scientifiques. Pour cela, nous les inscrivons à des concours, nous orga-
nisons des visites… » 
De l’atelier prépa Sciences Po à l’atelier comédie musicale le choix de clubs et d’ate-
liers proposés aux lycéens est varié et éclectique. « Tout ceci est possible grâce une for-
midable équipe pédagogique, salue la désormais ex-proviseur. Ils sont jeunes, très diplô-
més, impliqués dans de nombreux projets. Ils viennent d’horizons divers et ont souvent un 
pied dans la recherche ou dans l’enseignement supérieur. »

la réussite par le bien-être

L’un des axes de travail de ces dernières années a été 
l’amélioration du bien-être des élèves. Construit en 1927, c’était un 
modèle à l’époque, avec sa piscine et ses bains-douches. Presque 
100 ans plus tard ce vénérable bâtiment demande beaucoup 
d’attention. Récemment, les toilettes et les peintures ont été 
refaites, comme l’espace Vie scolaire. Le réfectoire a été repensé et 
propose un bar à salades en accès libre. Ces travaux ont été 
réalisés conjointement à une démarche de développement 
durable : le tri des déchets, le compostage des déchets 
alimentaires, une grainothèque et même un jardin en permaculture 
(inauguré en juin dernier) ont été récemment mis en place. 
« L’objectif de ces aménagements étant de soutenir l’appétence 
scolaire par le bien-être », précise Julie Clot-Ourghanlian.

FICHE PRATIQUE
Proviseur : Laurent Abécassis
Effectifs 2018-2019 : 1150
Options : Deux options rares : création 
numérique et histoire des arts. 
Japonais et deux sections européennes 
(allemand et anglais).
Spécificités : Existence d’une série 
STL (sciences et technologies de 
laboratoire) et d’une série STMG 
(sciences et technologies du 
management et de la gestion). 
Séries rares et prisées. 
Présence de deux psychologues.

de l’établissement. « Les équipes travaillent en commun pour 
résoudre les problématiques rencontrées par les jeunes, prévenir 
le décrochage scolaire. Nous sommes bienveillants mais nous 
sommes fermes : tolérance zéro pour les incivilités ». L’équipe 
éducative met par ailleurs en place des actions de pré-
vention et de sensibilisation, par exemple, cette année, 
des élèves de toutes les filières ont conçu un projet sur 
les violences faites aux femmes. Enfin le cadre du lycée 
est lui-même propice à l’apprentissage : « C’est un espace 
très vert, notre équipe d’agents d’entretien aime entretenir nos 
arbres et nos fleurs, et les lycéens respectent cela. » Cerise sur 
la gâteau : une restauration soignée et faite sur place, y 
compris la pâtisserie.
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BRUNO GARLEJ

Le 24 juin, la Ville a célébré un récent chevalier des Arts et lettres œuvrant 
à Suresnes, en la personne de Bruno Garlej, qui dirige le conservatoire 
depuis 22 ans. Un maître qui possède au moins autant de cordes à son 
arc qu’il y en a sur son violon. TexTe : Thierry Wagner - PhoTo : hervé BouTeT

chevalier…  
et fier archet
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Son initiative pédagogique saluée par le Président 
de la République à l’occasion du 70e anniver-
saire de la déclaration des droits de l’homme en 

décembre dernier (voir Suresnes mag 303 janvier) n’est 
sans doute pas étrangère à cette récompense du ministère 
de la Culture. Mais c’est aussi toute une carrière dédiée à 
la musique et à la transmission qui est honorée par cette 
médaille de chevalier des Arts et lettres que lui a remise le 
maire, Christian Dupuy, le 24 juin : une carrière dans l’en-
seignement artistique ponctuée de nombreux ouvrages 
pédagogiques, sans oublier sa délégation d’adjoint au 
maire délégué à la culture dans sa commune yvelinoise 
de Chevreuse. « Il m’arrive aussi de célébrer des mariages. 
C’est un moment que j’aime bien », sourit celui que rien ne 
prédestinait à une carrière musicale. Il est le seul musi-
cien de la famille, d’origine polonaise (là-bas on prononce 
« Garleye ») dont les grands-parents se sont d’abord ins-
tallés dans le nord de la France. Né à Versailles en 1957, 
il grandit à Chaville et rêve de jouer du piano. Trop coû-
teux. On lui suggère de commencer le violon, à 12 ans, 
d’abord au conservatoire de Chaville puis au conserva-
toire national de région de Versailles. «J’ai débuté relative-
ment tard, mais à 15 ans, je savais que je ne voulais faire que 
cela. J’allais au collège et au lycée mais je passais de plus en 
plus de temps au conservatoire », se souvient-il.
À 20 ans, Bruno Garlej fait déjà 200 concerts par an, il 
voyage, avec les Concerts Lamoureux, l’Ensemble d’ar-
chets français de la Sainte-Chapelle ou d’autres orchestres 
constitués. « Un bon moyen pour apprendre le métier et les 
œuvres », souligne ce passionné. « Je faisais de la musique 
24 h sur 24, des enregistrements de musique de films, des 
publicités, j’ai même joué dans un clip du groupe anglais 
Eurythmics. »
En 1979, il commence à donner des cours au conserva-
toire de Chaville et ponctuellement dans d’autres villes. 
« C’était plus simple qu’aujourd’hui, on ne passait pas les 

Lors de la remise  
de la médaille  
de Chevalier des Arts 
et des lettres,  
le 24 juin à l’hôtel de 
ville de Suresnes.

Musique

concours de la fonction publique », explique-t-il. Il s’intéresse 
de plus en plus à la pédagogie et commence à publier 
beaucoup d’ouvrages, dont une méthode de violon qui 
va s’écouler à plus de 150 000 exemplaires en 15 ans, la 
plus vendue en Europe. « Nous étions à l’époque aux pré-
mices de la réflexion sur la pédagogie de l’enseignement de la 
musique aux enfants. Aujourd’hui cela paraît évident à tout 
le monde ».

Création du nouveau conservatoire
Dans les années 1990, les communes investissent dans 
les écoles de musique. À 37 ans, fort de son expérience, 
Bruno Garlej souhaite élargir et partager sa vision de ce 
que doit être un conservatoire. En 1994, sur concours, il 
intègre une préparation au certificat d’aptitude de direc-
teur de conservatoire et prend un poste d’adjoint à celui 
de Clamart. 
En 1997, il est choisi parmi 80 candidats pour diriger celui 
de Suresnes, alors situé dans le théâtre Jean Vilar. « J’ai 
été nommé un 1er avril. Je me suis aussi marié un 1er avril » 
(avec Dominique, une pianiste professionnelle), s’amuse 
le directeur qui conserve le regard malicieux de celui qui 
manie l’humour aussi vivement que l’archet. Il va bien 
sûr porter avec la mairie la création de l’actuel conserva-
toire place du Puits d’amour, où il dirige aujourd’hui une 
équipe de 39 professeurs auxquels il a peu à peu instillé 
ses principes pédagogiques qui ont conduit notamment 
à la mise en place de l’orchestre à l’école avec le concours 
des professeurs du collège Henri Sellier… 
Membre de la Société des amis de Montaigne, il aime à 
citer le philosophe de la Renaissance : « Enseigner, ce n’est 
pas remplir un vase, c’est allumer un feu », avant de pour-
suivre : « La musique, ce n’est pas que du plaisir, ce n’est pas 
que de l’effort, c’est les deux réunis. La devise du conservatoire 
pourrait être : Ni démagogie, ni élitisme, la voie du milieu. »



Sandrine ContrepoiS, 

nouvelle commissaire de Suresnes
Madame la commissaire Contrepois a  suc-

cédé le 1er juillet à Madame la commissaire 
Émilie Moreau à la tête du commissariat de 

Suresnes. Une féminisation qui n’est pas un phéno-
mène récent dans la Police nationale même si la parité 
50/50 n’est pas encore atteinte dans les plus hautes 
fonctions. « Je suis une enfant du 92, j’y ai mes racines, j’y 
ai toujours vécu », confie Sandrine Contrepois qui pour 
son premier poste de commissaire a choisi Suresnes, 
« un commissariat à taille humaine » qui compte tout 
de même  80 personnes. 
Si elle vient de réussir le très exigeant concours 
de commissaire (beaucoup d’inscrits, très peu 
d’élus), à 35 ans, Sandrine Contrepois n’est pas 
une novice et affiche déjà 10 ans de service dans la 
Police nationale. Après des études de droit à l’uni-
versité Malakoff-Paris 5, elle s’est d’abord présentée 
en 2010, un Master 2 en poche, au concours d’of-
ficier de police. Affectée durant 3 ans dans un ser-
vice spécialisé, le lieutenant de police Contrepois 
a ensuite intégré un service de synthèse judicaire 
opérant au-dessus des différents commissariats pari-
siens, la Sûreté territoriale. « J’ai dirigé une équipe spé-
cialisée dans les vols avec violence, et notamment au pré-
judice des personnes les plus vulnérables. Je ressentais le 

besoin de faire un peu plus de terrain avant de me présen-
ter au concours de commissaire », explique cette adepte 
du triathlon qui, enfant, voulait être sapeur-pompier. 
« J’avais vraiment envie de servir et d’aider les citoyens, 
mais à l’époque, la police n’allait pas comme aujourd’hui 
présenter son travail dans les collèges et lycées. J’ai eu la 
chance de pouvoir rencontrer des professionnels grâce à 
ma pratique sportive », ajoute-t-elle. 

Lutter contre les incivilités
La nouvelle commissaire de Suresnes entend pour-
suivre le travail de rapprochement entre la police et 
la population entrepris par son prédécesseur. 
« Il est important de faire connaître nos missions, notam-
ment auprès des jeunes. Nous allons aussi intensifier le 
travail partenarial avec la ville, les magistrats, les asso-
ciations, les bailleurs… », poursuit la commissaire qui 
souhaite aussi réorienter l’attention sur ce qu’on 
appelle  la petite délinquance. 
« Bien sûr, nous sommes obligés de hiérarchiser nos acti-
vités en fonction des moyens que nous avons, mais il ne 
faut pas négliger toutes les  petites incivilités qui per-
turbent la tranquillité et empoisonnent la vie quotidienne 
de nos concitoyens », conclut la nouvelle « patronne » 
du commissariat.

© Benoît Moyen

© Marc Phibert
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HAUTS-DE-SEINErugby 
Nouvelle saison, 
pour le RCS
L’équipe première du Rugby club 
Suresnes - Hauts-de-Seine sera 
confrontée à de nouveaux adver-
saires pour sa troisième saison 
consécutive en Fédérale 1, qui 
correspond à la 3e division natio-
nale. Elle se déplacera et accueil-
lera sur son terrain du stade Jean 
Moulin les équipes de la poule 1 : 
Dijon, Massy (relégué de Pro D2 
en fin de saison dernière), Beaune, 
Chambéry, Mâcon, Vienne, 
Villeurbanne, Rumilly, Villefranche-
sur-Saône, Issoire et Drancy, nou-
veau promu en Fédérale 1. Le 
derby francilien Massy - Suresnes 
pourrait bien séduire les program-
mateurs de la chaîne L’Equipe 21. 
Reprise du championnat le 9 sep-
tembre face à Drancy ; prochain 
match au stade Jean Moulin : le 
dimanche 22 septembre à 15 h 
face à Chambéry.

tenniS Club

Le Baby-Tennis au Tennis 
club du mont Valérien
Le Tennis club du mont Valérien accueillait déjà des licenciés 
âgés de 5 ans et plus au mini-tennis. Depuis septembre 2018, 
le club situé sur les hauteurs des Suresnes a ouvert  ses portes 
au Baby tennis 3-4 ans. À cet âge, l’enfant n’est pas capable 
d’assimiler les mêmes informations que ses grands frères ou 
grandes sœurs du mini-tennis. Le Baby Tennis propose aux 
enfants nés en 2015 et 2016 un nouveau concept pédagogique 
axé sur l’espace de jeu, les couleurs et un univers très imagé, déve-
loppant des compétences qui leur permettront d’apprendre plus faci-
lement le tennis le moment venu : l’appréciation des trajectoires, les appuis, 
l’échange. Tarifs pour la saison 2019/2020 : 180 euros pour les Suresnois, 
250 euros pour les non-surensois Contact : tcmv.suresnes@orange.fr

ChampionnatS de FranCe 
de SportS équeStreS

Nombreuses distinctions pour 
les cavaliers suresnois
Trente-trois enfants cavaliers, 14 poneys et 2 chevaux pour les voltigeurs la 
première semaine de compétition, 23 cavaliers et 14 chevaux la deuxième… 
Cette année encore, l’ASE (Association suresnoise d’équitation) était aux ren-
dez-vous des championnats de France  d’équitation, en juillet, à Lamotte-
Beuvron (Loir-et-Cher), le plus grand rassemblement en Europe, avec 1500 
clubs présents et 20 000 visiteurs par jour. Les moniteurs entraîneurs Salomé, 
Elona et Lilou et les cavaliers compétiteurs ont porté haut leurs couleurs en 
ramenant cette année 4 médailles : 2 médailles d’or en Voltige club 1 indivi-
duel et Voltige club 2 par équipe, et 2 médailles de bronze en poney Équifun 
club A poussin et à cheval en CSO club 3 équipe Excellence (tous les résul-
tats sur www.asequitation.com). Il reste encore des places au centre équestre 
pour les inscriptions de rentrée.
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L es clubs de sports à Suresnes l’ont compris il y a 
déjà bien longtemps : tous proposent des cours 
de sports « doux », n’exigeant ni prouesses spor-

tives ni conditions exceptionnelles. Loin d’être « mous » 
ou réservés aux seuls seniors, ces sports travaillent les 
muscles profonds en douceur sans avoir à dépasser ses 
limites physiques.
La gym douce (ou d’entretien) permet de réaliser des 
exercices avec une sollicitation cardio-vasculaire modérée. 
Mélange de mouvements propres au fitness, au stretching 
ou au yoga, elle allie étirements, contractions musculaires, 
respirations. Les mouvements sont exécutés en lenteur 
et en relâchement, ce qui confère au corps force et tonus 
- contrairement aux idées reçues, la vitalité ne s’acquiert 
pas avec des mouvements rapides et succincts, mais avec 
des exercices lents et profonds ! 
Très efficace contre le stress, la fatigue chronique, l’in-
somnie, les problèmes digestifs et/ou cardiovasculaires, 
les douleurs articulaires, le mal de dos… C’est enfin 
une excellente méthode de relaxation apportant un bien-
être intégral.

En douceur
Pour développer la souplesse, le stretching est idéal. Basée 
sur des mouvements d’étirement, en douceur, cette disci-
pline soulage les problèmes de dos (douleurs lombaires 
et sciatiques) et améliore nettement le maintien postu-
ral, soulageant les personnes ayant un dos voûté ou des 
trapèzes contractés. Le stretch permet aussi de retrou-
ver une amplitude articulaire plus importante (c’est un 
vrai lubrificateur qui ralentit le vieillissement des articu-
lations), de diminuer la tension artérielle, d’améliorer la 
circulation sanguine et les capacités pulmonaires. Et de 
diminuer le stress ! 
Le Pilates est une gymnastique douce alliant une respi-
ration profonde avec des exercices physiques. Pratiqué 
au sol sur un tapis avec ou sans accessoires, il développe 
les muscles profonds, améliore la posture, favorise l’équi-
librage musculaire et l’assouplissement articulaire, pour 

Les sports « bien-être »
Pour tous
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Postural ball  
au suresnes Fitness

Depuis janvier 2000, Fabien Dozière propose 
des cours de postural ball au Suresnes fitness 
club qui vont s’ouvrir aux femmes enceintes  
en cette rentrée. « C’est un ensemble 
d’exercices doux se pratiquant avec un gros 
ballon. On travaille sur l’équilibre en mettant en 
jeu un ensemble de muscles profonds sans 
utiliser la contraction qui se fait naturellement. 
Cela fait travailler le physio, le 
rythme cardiaque et le système 
nerveux. Le postural ball permet 
un important travail respiratoire  
et favorise la concentration car  
il faut tenir en équilibre des 
postures pendant 1 minute », 
explique Fabien. Cette discipline 
libère les tensions physiques, 
relaxe le corps et l’esprit, 
améliore la souplesse  
et renforce le dos. 

un entretien, une amélioration ou une restauration des 
fonctions physiques. Comme le yoga dont la véritable 
force est de lier le physique et le mental puisque la res-
piration et la conscience du mouvement sont au cœur 
de la pratique. Quel que soit le style (Hatha, Iyengar, 
Vyniasa), il régule le système parasympathique et apporte 
une détente du corps et de l’esprit, travaille en profondeur 
tous les muscles. Ses bénéfices se font sentir immédiate-
ment après une séance et comme son principe est « cha-
cun selon ses possibilités », il s’adresse à tout le monde.

Gym douce, yoga, 
Pilates, stretching, 
postural ball... autant 
de sports dits « doux » 
dont la spécificité 
est de travailler les 
muscles profonds en 
douceur. Leurs bienfaits 
bénéficient à tous quels 
que soient l’âge et la 
condition physique. 
TexTe : Pauline Garaude

Forum sPort-santé  
des Hauts-de-seine

Une journée de conférences, 
ateliers et animations, en 
présence de professionnels  
de la sante et d’associations 
sportives, le 28 septembre,  
au stade Jean Moulin. 
➜ 9h30 : accueil du public 
➜ 10h : conférence  
médico-sportive : le souffle,  
sport et prise charge des 
pathologies pulmonaires 
➜ 14h : rencontre des 
professionnels du monde de la 
santé et du sport 

◗ Clubs sportifs proposant 
des activités sport santé 
◗ Hôpitaux et instituts 
départementaux 
◗ Associations de prévention 
(diabète, asthme...) 

➜ 14h30 : lancement des 
animations, découverte de la 
pratique sportive sport santé du 
Département des Hauts-de-Seine 
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La ville de Suresnes soucieuse de contribuer à préserver le patrimoine culturel et le savoir-faire 
reconnu des artisans d’art français vous invite à découvrir, le samedi 28 septembre à partir de 
14h, la galerie La Verrière, où s’exprimeront des savoir-faire uniques. Tout au long de cette 

après-midi, vous pourrez faire connaissance avec les artisans d’art, visiter leurs ateliers, admirer leurs 
savoir-faire et leurs créations. Ils vous dévoileront leurs techniques à l’occasion d’ateliers créatifs et 
de démonstrations : maroquinerie, restauration de tableau, bijouterie, cosmétique, céramique et 
luminaire. Un quiz permettra de gagner des lots offerts par les artisans. Côté papilles, le restaurant 
Et Toque ! (p. 37) proposera rafraîchissements et collations.
Samedi 28 septembre de 14h à 18h. Galerie des métiers d’art La Verrière,  
9 rue Émile Duclaux / 7 ter rue Rouget de Lisle, Accès Tramway T2 – Station Belvédère.  
Renseignements : 01 42 04 91 52. Programme détaillé sur suresnes.fr Inscriptions en ligne sur toutsuresnes.fr  

du lundi 2 septembre au vendredi 6 septembre 2019 inclus
 Espace 6/14 ans gratuit • Réservé aux Suresnois 

Renseignements 01 42 04 96 79

22 sept.
Dimanche

9h-19hVIDE-
GRENIERS

Place Marcel Legras, rue de la Liberté,  
Huché et Payret Dortail
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  ART DÉCO,

portes
ouvertes

28 SEPT.
14h < 18h

&PATRIMOINE

LA VERRIERE
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7 ter rue Émile Duclaux ou 56 rue rouget de lisle 
92150 SURESNES • Accès tramway 2 • station Belvédère

Galerie des métiers d’art la Verrière 
Journée portes ouvertes samedi 28 septembre

Vide-greniers du quartier 
Liberté- rendez-Vous  
Le 22 septembre

Le vide-greniers du quartier Liberté 
aura lieu dimanche 22 septembre de 
9h à 19h sur la place Marcel Legras  
et dans les rues de la Liberté, Huché 
et Payret-Dortail.
Inscriptions : L’inscription au vide-
greniers est accessuble sur le portail 
citoyen toutsuresnes.fr (toutes les 
démarches, puis icône Vide-greniers en 
bas de page) puis au service 
Commerce, sous réserve de places 
disponibles, du lundi 9 au vendredi 13 
septembre, au 22 rue des Carrières, de 
9h à 12h et de 14h à 17h.
Tarifs : 22 euros l’emplacement de  
2 mètres avec table (réservé aux 
Suresnois) ou 21 euros sans table. 
Renseignements au 01 42 04 96 79.

Rendez-vous 
samedi 7 septembre 
Premier rendez-vous après la rentrée 
des classes, le Forum des associations 
aura lieu samedi 7 septembre de 10h à 
17h sur la place de l’abbé Frantz Stock. 
Cette année, 108 associations (un 
record) seront présentes pour présen-
ter aux Suresnois leurs activités dans des 
domaines variés : culture, loisirs, sports, 
prévention, santé, sécurité, solidarité...
✱ Animations : 13 associations pré-
senteront leurs activités sportives et de 
danse.
✱ Nouveautés : un stand des associa-
tions « Éco-responsables » qui contri-
buent à encourager les bonnes pratiques 
de l’éco-citoyenneté ainsi qu’un stand 
dédié au bénévolat. La restauration sera 
assurée par l’association DI FE PRI.    

Forum 
des

Samedi 7 sept. 
10h-17h  

Esplanade du  
Mont-Valérien

Renseignements : 01 41 18 19 42

associations
sports • culture • loisirs • solidarité • éducation

Un grand bain d’activités !
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Epicurien avant d’être cuisinier » : voilà com-
ment se définit Maxime Salvi, qui confesse 
sans mal son amour de la bonne chair :  

« je suis très gourmand, on a toujours bien mangé dans 
ma famille mais je suis le premier à avoir eu envie d’en 
faire mon métier » . 
Après un bac scientifique puis un BEP cuisine dans 
sa Champagne Ardennes natale, Maxime décide de 
s’installer à Paris, pour sa proximité avec Rungis et 
la forte concentration de restaurants, « dont beau-
coup d’étoilés ». Le jeune homme a déjà une idée 
en tête : monter sa propre affaire. Et il s’en donne 
les moyens : un BTS à l’école hôtelière Ferrandi 
en alternance au Plaza Athénée, puis une licence 
de management en restauration à Dauphine en 
alternance, cette fois dans les services financiers 
du George V. « Cela m’a donné des bases solides en 
gestion », se félicite le jeune homme. 
Maxime Salvi fait ensuite ses armes culinaires au 
Fouquet’s et au Sormani, puis grimpe les échelons 
dans des restaurants « plus familiaux »  où il peut  
« laisser libre court à [sa] créativité ». Il y est repéré 
par le guide Gault&Millau, référence de la cri-
tique gastronomique, qui apprécie son art de revi-
siter la tradition. « J’aime chercher, créer, faire plai-
sir », résume-t-il. 
À l’aube de la trentaine, le jeune chef décide de 
se jeter dans le grand bain. Son financement : 
des économies patiemment amassées, un coup 
de pouce financier de ses proches, et une cam-
pagne de financement sur la plateforme partici-
pative Ulule. Il décroche également un prêt du 
département des Hauts-de-Seine ainsi que la dota-
tion Gault&Millau « Jeunes Talents ». 
En février 2019, Maxime Salvi « toque à la porte de 
la mairie de Suresnes. Ils m’ont parlé de cette nouvelle 

galerie, et quand j’ai vu le lieu, je me suis tout de suite 
dit qu’il y avait quelque chose de super à faire » , 
raconte-t-il au milieu du chantier qu’il supervise 
tout l’été. « Une grande baie vitrée inondera la salle 
de lumière, la décoration sera chaleureuse et intimiste, 
une terrasse située sous une verrière permettra de pro-
fiter des beaux jours » , détaille-t-il en souriant.  

Au grés des arrivages
La philosophie de son futur restaurant : propo-
ser une cuisine de qualité à des prix abordables : 
« J’aime travailler ce que donne la nature. Je privilé-
gierai au maximum les produits locaux et de saison. »  
Au menu  le midi, trois choix d’entrées, de plats 
et de desserts, qui changeront toutes les semaines 
au gré des arrivages. Le soir, le jeune chef propo-
sera des assiettes dégustation à des prix modérés, 
« pour que tout le monde ait accès à des produits qu’on 
ne peut pas généralement pas se payer », explique-t-il. 
« Pour 12 euros, vous allez pouvoir manger de la lan-
goustine travaillée, en petite portion, à condition que ce 
soit la saison ! ». Côté boissons, la carte sera essen-
tiellement constituée de vins naturels et biodyna-
miques, et d’alcools et de sodas français. 
L’ouverture de « Et toque ! »  est prévue à la mi-sep-
tembre. Maxime, lui, est déjà parfaitement intégré 
au sein de la galerie et compte bien créer des syner-
gies avec les artisans du lieu : « Audrey, la céramiste, 
va me prêter des vases, Hélène, la maroquinière, réali-
sera sans doute mes porte-additions en cuir. Et il y aura 
peut-être un petit espace d’exposition qui permettra de 
mettre en valeur des artistes ou artisans désireux d’ex-
poser leurs œuvres », détaille-t-il avec enthousiasme. 
7 ter rue Émile Duclaux. restaurantettoque.com   

w Claire Ducluzeau
Restauration de 
tableaux et de bois 
polychromes 
(conservation-restau-
ration de peintures sur 
tous types de 
supports et de toutes 
époques. Réalisations 
de constats d’état, 
intervention sur le 
support (reprises de 
déchirures, de 
trous…) et sur la 
couche picturale 
(nettoyage, réintégra-
tion colorée…). Devis 
précis gratuit.
Sur rendez-vous du 
lundi au vendredi 
(10h30 à 18h30) et le 
samedi (10h30 à 13h)
7ter rue Émile Duclaux, 
galerie La Verrière, 
tél. : 06 25 24 13 61

Nouveaux 
commerçants

À 29 ans, le jeune chef Maxime Salvi ouvre son premier 
restaurant mi-septembre, dans la nouvelle galerie de Suresnes, 
La Verrière. Son créneau : privilégier les produits locaux et offrir 

une cuisine de qualité à prix modérés.TexTe : Marina Bellot
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RetRouvez  
le programme détaillé, les jours, 

horaires et lieux des spectacles dans 
notre prochain numéro. en attendant, 

suivez la page Facebook Festival  
des vendanges et instagram 
Festi_vendanges_suresnes
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FESTIVAL DES VENDANGES   
« À plumes et à poils ! »

Une vingtaine de compagnies, proposeront des 
spectacles gratuits et pour tous, lors du 36e Festival 
des Vendanges du 3 au 6 octobre. Peggy Desmeules, 
directrice artistique de l’événement, a concocté  
un programme familial et parfois décalé qui investira 
les rues de la Cité-jardins. TexTe : Stéphane LegraS

Des poules qui obéissent au doigt et à l’œil, une cigogne 
géante, un flamant rose tout aussi grand ou une fanfare 
d’oies belges… Du 3 au 6 octobre, la 36e édition du 

Festival des Vendanges aura des allures de bestiaire urbain. Le 
thème retenu par sa directrice artistique, Peggy Desmeules, est 
en effet « À plumes et à poils ! ». Un choix aux multiples sens qui 
ne manque ni de courage ni de piquant et qui a germé dans son 

esprit deux jours seulement après la fin de l’édition pré-
cédente de ce rendez-vous incontournable des arts 

de la rue en Île-de-France. « Cette année, sou-
rit-elle, nous désirions que des animaux soient 

de la partie. » Les thèmes choisis sont aussi 
fonction de l’actualité et bien sûr de la créa-
tion artistique du moment. Pour cela, 
Peggy assiste à un maximum de spec-
tacles, notamment l’été. Thème qui se 
doit bien sûr d’être assez large pour per-
mettre d’aborder des sujets plus vastes,  

de ne pas s’enfermer. Cette année, la plume 
sera ainsi celle des volatiles, mais aussi celle 

gracile, de l’amoureuse rédigeant une lettre à 

son prétendant. Quant aux poils, des spectacles pourront pointer 
les paradoxes de notre société où hipsters coupent barbe au cor-
deau quand d’autres traquent le moindre écart à leur peau lisse 
comme le crâne de Bruce Willis. « Ce sera aussi l’occasion d’interpel-
ler les spectateurs sur la biodiversité, la nature, le monde des animaux et 
le rapport au corps et à son esthétisme », ajoute la directrice artistique. 

Parade
On retrouve une vingtaine de compagnies pour ce cru 2019 dont 
le cœur de la programmation investira la Cité-jardins le samedi 5 
et le dimanche 6 octobre qui verra une parade défiler dans les rues 
chères à Henri Sellier. À noter cependant cette année, qu’une com-
pagnie proposera des petits déjeuners artistiques et acrobatiques 
aux habitants du quartier dès le jeudi et jusqu’au samedi. Un spec-
tacle a par ailleurs été programmé le vendredi soir sur la terrasse 
du Fécheray. Abordant de manière aussi frontale qu’esthétique le 
thème de la prostitution, il est déconseillé aux moins de 16 ans. 
Le reste de la programmation est bien sûr destiné  à tous, petits 
et grands, d’autant que l’on retrouvera différents spectacles jeune 
public, mais aussi du théâtre, des marionnettes, de la danse, du 
cirque, des déambulations. « Et tout est gratuit, il n’y a pas de barrière 

ToTaal TheaTer

Cie ProgéniTureThe Five FooT Fingers
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Les arts de la rue c’est aussi, 
surtout, l’art du partage avec le 
public. Une proximité, des liens 
tissés et des mises en scènes 
taillées pour l’espace urbain qui 
le différencient des spectacles 
« en salle ». Autre différence et 

de taille : la liberté. S’il est 
impensable de quitter son siège 
capitonné d’un théâtre au milieu 
d’une représentation qui nous 
déplaît, avec les arts de rue c’est 
possible. Il suffit de poursuivre 
sa déambulation en passant à 

une autre proposition. 
« La culture doit apporter  un 
regard sur la société et 
provoquer des émotions, 
explique Peggy Desmeules. C’est 
aussi dans les aléas du spectacle 
de rue que l’on voit qu’une 

performance est réussie et que 
l’on mesure le talent de ses 
comédiens. Si un chien passe au 
milieu d’eux, si une voiture 
klaxonne et qu’ils réussissent à 
intégrer cet événement à leur 
spectacle, c’est gagné. » 

Peggy, Pourquoi eux ?
Les spectacles en quelques mots,  
par Peggy Desmeules
aCid KosTiK : un spectacle tout public, 
caustique et drôle.

amon Bey : carte blanche à ce chorégraphe 
new-yorkais rencontré au festival d’Aurillac. 

BallePerdue ColleCTiF : une compagnie émergente 
qui  intègre les ados suresnois dans son spectacle.

Cie des Plumés : un spectaculaire numéro de dressage de poules. 

Cie la Baleine-Cargo : une rare proposition très jeune public de 
qualité, où les parents comme les enfants y trouvent leur compte. 

Cie des mangeurs de CerCle : des chevaux de bois échappés 
du carrousel pour la parade du dimanche. 

Cie Presque siamoises : j’ai aimé l’originalité de leur idée d’offrir 
des petits déjeuners aux habitants de la Cité-jardins. L’esprit de partage 
m’a intéressée.  

Cie ProgéniTure : entre spectacle et bal, ils inviteront les 
spectateurs à danser le samedi soir. 

Cie hydragon : une aventure épistolaire pour retrouver le plaisir de 
l’écriture. Le service public facteur d’amour se chargera de remettre vos 
lettres à vélo.

Cie mungo : un spectacle tout public proposant des marionnettes 
manipulées par  une femme clown extraordinaire.  

iCi-même : une déambulation soutenue par le Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine, qui met en lumière les invisibles du quotidien 

Kumulus : une création 2019 , où le spectateur découvre l’envers du 
décor en passant de la scène aux coulisses. 

l’amiCale des misanThroPes : un magnifique texte de Thomas 
Tessier sur la thématique de la religion.

le radeau de l’hyPoTénuse : collectif qui propose pour la 
seconde année la scénographie participative du festival.

le Pinaroïde : une expérience photo insolite mixant numérique, 
argentique et tanin dans un cocktail détonant.

les grandes Personnes : un bestiaire formé de marionnettes 
géantes où l’on retrouve une cigogne ou encore un flamant rose. 

radix : concert de musique de l’Est dynamique pour entamer le 
festival et se mettre dans une ambiance de fête. 

The Five FooT Fingers : compagnie circassienne au spectacle 
parfaitement rôdé et destiné à tous les publics avec une performance 
surprise le samedi à 21h50 sur la scène centrale. 

ToTaal TheaTer : fanfare venue de Belgique et particulièrement 
loufoque accompagnée d’oies. 

alixm : carte blanche surprise à cet artiste qui animera la soupe 
populaire et la parade. 

ColleCTiF PlaTeForme : compagnie émergente qui parle du plus 
vieux métier du monde, la prostitution.

audrey eT les FaCes B : le sextet formé autour de la chanteuse 
Audrey passée par The Voice sera enrichi exceptionnellement de cinq 
cuivres supplémentaires pour le festival. 

financière, souligne Jean-Pierre Respaut, adjoint au maire délégué 
à la culture et aux Arts de la rue. Plusieurs compagnies vont par ail-
leurs travailler avec les habitants dans les jours précédant l’événement 
». Lorsqu’elle construit son planning, la directrice artistique doit 
aussi tenir compte des contraintes, scéniques et logistiques des 
compagnies et composer un mélange harmonieux de compagnies 
installées ou qui seraient déjà venues et d’artistes émergents, tout 
en offrant le meilleur lieu de représentation à chaque spectacle : 
un parking, un jardin ou une cage d’escalier. « C’est un peu mon 
jeu de Tétris », sourit-elle. 

Au
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aCid KosTiK

audrey eT les FaCes B

Kumulus

Cie des Plumés

Cie Presque siamoises
© Marine Volpi
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Mettre la main à la terre ou dans le pot de 
peinture, solliciter son imagination ou son 

habileté… Le Festival des Vendanges s’ouvre aux 
habitants et c’est ce qui en fait une des spécificités. 
Ces dernières semaines, mais encore d’ici début 
octobre, ils seront des dizaines à avoir participé à 
plusieurs projets mis en place avec différents par-
tenaires. Ainsi les élèves de la filière bois du lycée 
Blériot ont-ils travaillé sur la construction de deux 
cabanes d’après les plans du scénographe du festi-
val, Michel Lafont. Elles seront destinées à l’accueil 
du public et à la boutique. Du côté des plus jeunes, 
les enfants du centre de loisirs Honoré d’Estienne 
d’Orves ont réalisé un énorme monstre qu’ils ont 
peint et agrémenté notamment de plumes et de 
poils, thème de cette édition oblige. 
L’ESAT Cité-jardins, le Square, la résidence Caron, 
les Femmes relais et l’école d’arts plastiques ont 
décoré des oiseaux et d’autres intrigantes bes-
tioles en bois que leur avait remis Michel Lafont. 
Le week-end du festival, ils seront disséminés bou-
levard Aristide Briand. Le scénographe semble par 
ailleurs avoir la main verte. Il a conçu un mur végé-
tal dont les micro-mottes et les herbes aromatiques 
ont été plantées par les services de la Ville. Quant 
à l’équipe du MUS, elle a également proposé un 
atelier en lien avec le mot d’ordre « à plumes et 
à poils ». 
Enfin, il n’est pas trop tard pour participer au der-
nier rendez-vous qui se déroulera le 7 septembre 
devant le McDonald’s. Le service Culture de la 
Ville proposera de recycler des emballages de l’en-
seigne de restauration rapide. L’idée sera de créer 
des pots à « plumes et à poils » dans lesquels les 
enfants pourront planter des graines et autres 
petites plantes. Comme d’improbables graines 
de poésie dans un monde de frites.  S.L. 

Les Suresnois s’investissent

© Ville de Suresnes

En amont de l’événement, de nombreux ateliers participatifs 
permettent aux habitants de s’emparer du Festival des Vendanges.

Salon du Livre Ado : Un prix  
et un concours de nouvelles
Il est toujours possible de lire les livres concourant au prix du 
Salon du Livre Ado dont la 4e édition se déroulera les 16 et 17 
novembre. Ont été sélectionnés : Proxima du Centaure de 
Claire Castillon (Flammarion, février 2018), Norman n’a pas de 
super-pouvoir de Kamel Benaouda (Gallimard Jeunesse, 
novembre 2018) et Pëppo de Séverine Vidal (Bayard, juin 
2018). Ces ouvrages sont disponibles à la médiathèque, à 
L’espace jeuneS et dans les librairies Lu&Cie et Le Point de 
côté. Les votes se font jusqu’au 31 octobre sur Suresnes.fr.
Par ailleurs, à l’occasion du salon, le Conseil communal de la jeunesse organise un concours de 
nouvelles.  
Les textes doivent avoir pour sujet « Vivre avec un pouvoir » et être remis avant le 31 octobre, soit 
en les envoyant par mail à suresnesnouvelles@gmail.com, soit en les déposant à L’espace jeuneS, 
6 allée des Maraîchers. Inscription et règlement sur suresnes.fr

EnviE dE dEvEnir actEurs d’un jour ?
Trois compagnies sont à la recherche de volontaires pour s’impliquer dans leur spectacle. 
➜ Le collectif Balleperdue recherche 10 adolescents âgés de 16 à 20 ans pour son 
spectacle « Gora ! Un selfie au milieu des Sioux ». Les 2, 3 et 4 octobre de 17h à 22h pour 
les répétitions (sous réserve) et le 5 octobre à 19h pour la représentation qui aura lieu à 
20h30. Rendez-vous devant le théâtre Jean Vilar.
➜ La compagnie des Mangeurs de Cercle est en quête de 5 volontaires comédiens/
manipulateurs pour sa parade « Les Échappés du Carrousel ». Le 6 octobre de 12h à 17h 
pour la parade et le spectacle (sous réserve). Rendez-vous à l’accueil public devant le 
collège Henri Sellier. 
➜ La compagnie Acid Kostik recherche deux spect-acteurs pour son spectacle « Sandy et 
le vilain Mc Coy ». Le 6 octobre à 15h pour la représentation de 16h (sous réserve). 
Rendez-vous à l’accueil public devant le collège Henri Sellier.

Inscriptions pour le Salon 
des artistes de Suresnes 
La prochaine édition de la 
manifestation, organisée par 
l’Association des artistes de Suresnes et 
l’atelier Sculpture 2000, se déroulera du 
28 novembre au 4 décembre, à la salle 
des fêtes. Si vous souhaitez y participer, 
vous devez faire parvenir votre 
candidature ainsi que les photos de vos 
œuvres jusqu’au 29 septembre, par 
courrier à : Association des artistes de 
Suresnes, 21 rue Huché 92150 
Suresnes ou par mail (artistes.
suresnes@gmail.com).
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Échos des assos
BéBégym
Après plus de vingt-cinq ans 
d’existence à Suresnes, Bébégym 
devient Le Studio–Paris.  
Le Studio-Paris propose des 
activités pour petits et grands dès 
1 an telles que la bébégym (éveil 
corporel), des séances 
accompagnées jusqu’à 2 ans et 
en autonomie pour les plus 
grands. À 3 ans, les enfants 
découvrent la danse en 
commençant par la mini-danse 
puis poursuivent avec la danse 
classique ou bien le modern-jazz. 
le-studio-paris.com. Tél. :  
01 45 27 35 18 et 06 60 76 46 57

Tai chi eT qi gong
Déstresser, se recentrer sur soi et 
sur son corps, améliorer la 
posture, soulager le dos, le tout en 
douceur mais en profondeur, sont 
les bienfaits apportés par le tai chi 
chuan et le qi gong. À Suresnes, 
l’association Wudang Énergie 
propose plusieurs heures de cours 
hebdomadaires pour ces deux 
disciplines, dont des créneaux 
réservés aux seniors et à  
la relaxation. Dispensés par 
Jean-Yves Rozé, diplômé d’État et 
fort de 20 ans de pratique dont  
10 ans d’enseignement.  
Le « plus » : une salle agréable et 
lumineuse et, aux beaux jours, 
un espace extérieur.
Les 3 disciplines (tai chi, qi gong 
et relaxation) sont accessibles 
gratuitement pour un essai. 
Journée portes ouvertes samedi 
14 septembre de 15h à 18h.
wudangenergie.fr. 9 rue Curie. 
Tél. : 06 07 04 36 01, 
infos@wudangenergie.fr. 

Temps dense
Temps Dense ouvre un cours de 
théâtre pour les enfants  
de 8 à 13 ans. Il est dispensé par 
Christophe Jehanno, comédien  
et passionné de théâtre. Ce cours 
aura lieu rue de la Cerisaie  
chaque vendredi soir de 17h30 à 
18h30. 
tempsdense.jimdo.com. 
Tél. : 01 47 28 83 07

Théâtre Jean Vilar
Octobre-décembre : spectacles hors les murs
Le théâtre est en chantier mais le spectacle continue ! D’octobre à décembre, le théâtre  
de Suresnes Jean Vilar propose, à la salle des fêtes, une programmation exceptionnelle.

En octobre
w Aux suivants ! Opéra Brel. Treize jeunes artistes du Hall de la Chanson et de l’ensemble Justiniana 
s’emparent des répertoires de Brel, toutes couleurs mêlées.Vendredi 4 octobre à 21h / Dès 10 ans.
w Il faut savoir ! Trois musiciens et Serge Hureau jouent à l’école, faisant entendre ce qu’Aznavour 
enseigne de l’enfance de l’art, de l’amour, des deuils amoureux, de la guerre, de la passion d’un Orient 
si près de nous. Samedi 5 octobre à 21h / Dès 10 ans.
w Le café chantant au tabou suivi du Bal Vian. Au café-chantant c’est au public de chanter les chan-
sons du répertoire de Saint-Germain-des-Prés, de Vian, Béart, Ferré, Salvador, Gréco, Mouloudji… 
pour le retrouver ou, essentiel, le découvrir ! Un chef de chœur guide le groupe dans l’interprétation 
des chansons, accompagné par un musicien du Hall de la chanson et les paroles sont mises à dis-
position. La liste des chansons sera publiée quelques jours avant sur le site internet du théâtre et ses 
réseaux sociaux. Après le chant, la danse ! Au son du small-band du Hall de la chanson et de ses chan-
teurs, et sous la férule de Séverine Adamy, le public de tout âge, s’initie et se lance dans des danses 
crées sur les chansons de Vian, de java martienne en rock’n’roll-mops ou rock-hoquet.
Dimanche 6 octobre à 17h / Dès 10 ans.
● Sur vos agendas : 
Leçon de jazz avec Antoine Hervé, mardi 19 et jeudi 21 novembre, La Trapéziste des anges avec le Cirque 
Romanès, du mardi 3 au dimanche 8 décembre, dès 4 ans, sous chapiteau, place de la Paix. 

➜ Pendant la fermeture du théâtre pour travaux, la billetterie est transférée à la médiathèque 
jusqu’en janvier 2020. Elle est ouverte au public les mardis, jeudis et vendredis de 13h à 18h45, 
les mercredis et samedis de 13h à 18h15. La billetterie reste accessible sur internet pendant 
toute cette période sur theatre-suresnes.fr et par téléphone 01 46 97 98 10.

Françoise Louis-Chambon est depuis quelques 
années une auteure maison dont Suresnes 

mag est fier d’annoncer la sortie du premier essai, 
« Le nouveau monde et moi, dans la jungle des 
Gafam », le 29 août. Sous-titre : « Manuel de sur-
vie à l’usage des générations présentes et futures ». 
C’est sous sa plume exigeante et précise que 
naissent certaines de nos chroniques théâtrales 
mais aussi portraits, interviews, rencontres… La 
Suresnoise Françoise Louis-Chambon livre un 

essai sur le nouveau monde, ce monde dans lequel 
nous vivons, qui vient de subir de profondes muta-
tions. La révolution numérique qui s’est opérée 
ces dernières années a non seulement transformé 
l’économie mondiale mais aussi et surtout le quo-
tidien de chacun d’entre nous, jusque dans les 
gestes les plus anodins. Aperçu : « L’obsolescence 
des références, des comportements, des objets fami-
liers, des règles établies s’accélère. Un acquis chasse 
l’autre, l’avenir se réécrit au quotidien, les projections 
donnent le vertige. Les machines ont pris le pouvoir en 
même temps… Un fossé sépare les « digital natives » 
et leurs aînés… Les réseaux sociaux segmentent les 
communautés de pensée, favorisent les errances, voire 
les groupuscules sectaires… » 
Dans quel monde on vit, s’exclame l’auteur ! Pour 
autant, c’est un monde qui n’est ni homogène ni 
immuable et qui nous réserve aussi le meilleur. 
Avec son livre, Françoise Louis-Chambon dresse 
un constat en demi-teinte : oui il y a de quoi bon-
dir et s’alarmer mais elle met aussi en lumière le 
meilleur de ce que ce nouveau monde a à nous 
offrir. Sans oublier d’en rire, puisque son livre est 
dédié aux « joyeux rebelles ». C. G. 

Le nouveau monde et moi, dans la jungle des 
Gafam, éditions Libre & Solidaire. En dédicace 
jeudi 19 septembre à 19h à la librairie Le Point 
de côté, 24 place Henri IV

Livre

Suresnes mag présente  
Françoise Louis-Chambon, auteure

© Hervé Boutet
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On peut reprocher beaucoup de choses aux Grands-Bretons, mais force 
est de constater que leur œuvre dans le domaine du sport est incon-
testable. Parti de leurs collèges, le fait de suer pour le plaisir fit rapi-

dement école sur le continent. À partir de la fin du XIXe siècle, le sport étend 
son empire et Suresnes est touchée. 
Le sport y fut logiquement d’abord nautique. Comme dans toutes les com-
munes au bord de l’eau, le jeu de joute était très populaire. Il permettait aux 
villages voisins de s’affronter. Juchés sur le ponton d’une grande barque, les 
combattants cherchaient à flanquer à l’eau l’adversaire en plantant une lance 
dans le bouclier d’en face. La compétition était rythmée par les sonneries de 
trompe et les cris de la foule. Cela tenait plus de la kermesse que du sport. 
En 1888 naît l’Espérance de Suresnes, la plus ancienne société sportive à notre 
connaissance. Son nom sonne comme un défi, car l’espérance est tournée vers 
l’Alsace et la Lorraine, ces provinces volées par l’Allemagne lors de la guerre 
de 1870. C’est avec l’espoir de reprendre ces terres que se créent des sociétés 
sportives désireuses de former à la revanche les Français. Exercices et discipline 
militaires, sous couvert de sport on prépare le soldat de demain.  L’Espérance, 
société omnisports, devient un club de tir sportif et reste aujourd’hui un fleu-
ron du sport suresnois.  

Maillot, flottant et béret basque
Et la sacro-sainte gymnastique ? Elle est l’apanage des « Touristes de Suresnes ». 
Fondée en 1902 par un Monsieur Hacquin, elle renoue avec la tradition gré-
co-romaine du « mens sana in corpore sano » (un esprit sain dans un corps 
sain). Ses membres posent chaque année fièrement sur le perron de la mairie 
en maillot de corps, flottant de sport (on ne disait pas jogging) et béret basque. 

L’Espérance de Suresnes, les Touristes 
de Suresnes et les White Harriers furent 
les premiers clubs sportifs de la ville au 
début du XXe siècle quand la pratique 
née en Angleterre gagnait les sociétés 
occidentales. Dans l’entre-deux-guerres, 
le sport se démocratisa, devenant un 
élément de culture et de santé populaire. 
TexTes : Matthieu Frachon  

phoTos : MuS / archiveS MunicipaleS de SureSneS

HISTOIRES SURESNOISES nnn

En haut : les Touristes de 
Suresnes avec Henri 

Sellier (en haut au 
centre) en 1927. 

Ci-contre : leçon de 
gymnastique à l’école 

de plein air. 

Dessin humoristique de 1933 montrant Henri Sellier avec un maillot frappé d’un 
improbable « Zanzibar Arhletic Club » Suresnois. 

LES PIONNIERS
du sport suresnois



Réalisé avec  
le concours  
de la Société 

d’histoire  
de Suresnes.

Perfide morsure
En 1924, aux jeux Olympiques de Paris, 
le favori de la catégorie des poids-
moyens est Roger Brousse. Ce boxeur 
est Suresnois, licencié au sein du club 
omnisports les Touristes de Suresnes. 
En quart de finale, au Vélodrome d’Hiver 
de Paris, il affronte Harry Mallin, un 
Anglais.
À l’issue du combat, Brousse est 
déclaré vainqueur. Mais l’Anglais appelle 
l’arbitre, soulève son maillot et lui montre 
une belle trace de morsure ! Les juges 
autant impartiaux que Britanniques 
s’empressent de qualifier le constat 
de « shocking » et disqualifient Roger 
Brousse. Le boxeur jure qu’il n’a jamais 
mordu personne, et surtout pas son 
adversaire. Dans un Vel d’Hiv en feu, il 
est porté en triomphe par ses soigneurs 
et les autres boxeurs de l’équipe de 
France. La police doit intervenir sous 
les huées de la foule et frappe le clan 
français à coups de bâtons blancs. 
En 1948, un journaliste français croise 
Mallin alors entraîneur. Celui-ci évoque 
la rue Blondel et une folle nuit passée 
avec une prostituée à la veille du match 
contre Brousse. Pour le journaliste pas 
de doute : la trace de morsure était due 
aux dents de la dame et non à celle de 
Roger Brousse. Mallin avait triché. La 
preuve de l’ignominie anglaise éclate 
une fois de plus, mais que pouvait-on 
attendre d’un boxeur nommé Mallin 
hormis qu’il fasse le mal ? 
Honni soit qui mal y pense ! 

19 juillet 1924 : le jour où…
La savate de Suresnes en démonstration. 
Cent ans avant les JO qu’accueillera Paris en 2024, une première olympiade eu lieu dans la capitale. 
Si la boxe anglaise était déjà discipline olympique, il n’en fut pas de même de la boxe française dite également « la savate ». 
Or, depuis le début du siècle la savate est très populaire et supplante l’Anglaise dans les clubs de boxe. Il est alors décidé de 
faire une démonstration de boxe française durant ces JO. Et le grand maître de ce sport, Charles Charlemont décide que les 
boxeurs qui participeront à cette épreuve sans médailles seront issus de Belgique, de l’académie Charlemont de Paris 
(évidemment), et de la salle Haquin à Suresnes. Le 19 juillet, le Vélodrome d’Hiver vit donc l’unique démonstration en dix 
assauts de l’histoire des JO opposant Suresnes, Paris et la Belgique ! Un assaut de cannes de combat a même clôt la séance. 
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En 1933, un étonnant dessin humoristique nous montre le maire Henri Sellier 
avec un maillot frappé du sigle du « Zanzibar Athletic Club » Suresnois aussi 
mystérieux qu’improbable. 
On ne jogge pas encore, mais on court, on saute en hauteur et en longueur… 
C’est un club au nom étonnant qui se crée en 1908 : Les White Harriers (les 
lévriers blancs). L’Anglais est à la mode, un an auparavant la visite du roi à Paris 
et la célébration de l’Entente cordiale ont fait passer la Grande-Bretagne du 
statut de perfide Albion à celui d’alliée à la vie à la mort. 
Deux britanniques, Paul Finch et William Herring créent ce club omnisports 
tourné vers l’athlétisme  qui envahit les terrains vagues et tente de concurren-
cer les voisins du Stade Français et du Racing Club de France. À partir des 
années 1920, les WH se fixent à Suresnes et courent toujours. Ces lévriers 
sont d’ailleurs à l’origine de la section rugby : d’abord scolaire dans les années 
40, le rugby fut repris par les WH avant que la section ne vole de ses propres 
ailes en 1973. C’est le Rugby club suresnois où l’on passe de l’école de rugby 
à la Fédérale 1. Son président d’honneur est un certain commissaire Robert 
Broussard qui plaquait les voyous et savait courir après les balles. Le RCS a 
hérité des couleurs des Lévriers blancs, le vert et le blanc. 

Le sport se démocratise
Et le foot ? Bien qu’imparfait puisque rond, le ballon de cuir s’est implanté à 
Suresnes avec les White Harriers qui avaient une section football. Mais c’est en 
1936 que se crée la JSS : la Jeunesse sportive suresnoise. Lassés d’être une sec-
tion mineure des WH où l’athlétisme est roi, des transfuges du club créent une 
véritable entité footbalistique qui s’obstine à ne frapper le ballon qu’avec le pied. 
Le sport s’est démocratisé et développé durant l’entre-deux-guerres. Le maire 
emblématique Henri Sellier y voyait un élément de culture, populaire, accessible 
à tous et de renforcement de la santé. Dès son premier mandat, il fait construire 
un gymnase, il développe la pratique du sport dans les écoles, imagine une 
piscine, un grand complexe sportif au sein de la Cité-jardins. En fait de pis-
cine, dans les années 30 on se baigne dans la Seine et le bassin est matérialisé 

par des bouées. A moins qu’une 
péniche ne fasse office de bas-
sin plus ou moins olympique. 
En point d’orgue de ces années 
là figure bien évidemment la 
course Oxford-Cambridge en 
aviron qui délaissa les eaux 
anglaises pour venir à Suresnes 
en 1937. 
Il faut regarder l’air altier, la 
moustache fière et les sobres 
tenues de ces pionniers du 
sport, ils sont les ancêtres de 
nos athlètes en tenues mou-
lantes aux couleurs éclatantes.

Affiche et billet pour la 
course Oxford-
Cambridge en 1937.
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Suresnes recèle de nombreux lieux et bâtiments remarquables. Les 21 et 22 septembre, les Journées européennes  
du patrimoine (JEP), placées sous le signe des arts et divertissements, promettent des visites d’exception  

et des activités originales pour petits et grands. Les Suresnois pourront pour la première fois pénétrer dans  
le Pavillon Balsan de l’hôpital Foch, découvrir sa chapelle et le portail aux escargots, l’emblème que  

s’était choisi Frederick Worth. Parce que, comme le gastéropode, il s’était construit tout seul et, sa maison sur  
le dos, avait quitté son pays natal pour réussir dans la couture. TexTe : Françoise Louis-Chambon

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Suivez le guide !
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L’école de plein air - Moderne vision
C’est un ensemble immobilier témoin d’un urbanisme engagé contre la mortalité infan-
tile et stupéfiant de modernité. Construite au début des années trente par Eugène 
Beaudouin et Marcel Lods à la demande du maire Henri Sellier, l’école de plein air 
accueillait des enfants pré-tuberculeux de 4 à 14 ans. Située sur le versant sud du Mont-
Valérien, elle leur offrait « double ration d’air, double ration de nourriture et demi-ra-
tion de travail ». Sur près de 2 hectares, le bâtiment principal côtoie un centre médical 
et huit pavillons-classes vitrés sur trois côtés, chauffés par le sol et coiffés de toits-so-
lariums. La superbe mappemonde, tout récemment restaurée, qui signale l’accès de 
l’établissement, servait aux  leçons de géographie.
➜ Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 13h30 à 16h30, visites toutes les demi-heures
Réservation obligatoire au MUS, 01 41 18 37 37, exploreparis.fr

La Cité-jardins - Un modèle d’urbanisme
C’est en en 1921 qu’Henri Sellier pose la première pierre de la Cité-jardins. Le maire 
de Suresnes s’inspire alors d’expériences anglaises et américaines pour doter la ville 
d’un ensemble architectural novateur où voisinent  immeubles collectifs et pavillons 
individuels, brique et verdure, culture et commerce, équipements sportifs et lieux de 
culte. Une mini ville, basée sur la mixité sociale et générationnelle dont la construc-
tion s’achèvera en 1956. À l’occasion des JEP, l’appartement patrimonial sera excep-
tionnellement ouvert aux visiteurs qui, le temps d’une visite, pourront s’imprégner 
de l’atmosphère d’une époque où l’on aimait les toiles cirées et les papiers à fleurs. 
➜ Dimanche 22 septembre, visites de la Cité-jardins à 15h et 17h, rendez-vous place Jean 
Jaurès
➜ Ouverture de l’appartement patrimonial : 14h-18h, 12 avenue Alexandre Maistrasse

Les Archives municipales - Balade urbaine  
« Art et culture »
Les archives communales de Suresnes vous invitent à découvrir à travers une balade cita-
dine l’histoire des bâtiments culturels connus ou inconnus de Suresnes : médiathèque, 
conservatoire, cinéma...  mais aussi de nombreux sites discrets,  secrets ou insolites. 
➜ Samedi 21 et dimanche 22 septembre. Rendez-vous à 15h aux archives, 2 rue Carnot. 

La vigne - L’exception suresnoise
La vigne de Suresnes est la seule de l’Île-de-France à produire un vin autorisé à la vente. 
Situés sur les coteaux du Mont-Valérien, ses 4800 pieds s’étendent sur 1 hectare et pro-
duisent un vin blanc sec, lauréat en 2018 du concours « meilleur  vin blanc de l’Île-
de-France et de l’Oise » organisé par Le Parisien et La Revue du vin de France. Visite gui-
dée du chai et séance de dégustation pour les plus de 18 ans.
Dimanche 22 septembre : 11h, 12h, 14h, 15h, 16h,17h, 4 rue du Pas Saint-Maurice

La Cité-jardins

La vigne
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Suivez le guide !

Pour la première fois, le public pourra visiter le Pavillon Balsan,  
une  maison de style anglo-normand, édifiée en 1892 par 

Gaston Worth, dont l’histoire reste intimement liée à celle de l’hô-
pital Foch. Gaston, c’est le fils aîné de Charles-Frederick Worth, 
le père fondateur de la haute-couture, un Anglais qui débarque à 
Paris en 1845. Il fait ses classes  comme commis chez Gagelin, une 
maison de textiles et de prêt à porter. Et il apprend vite… Treize 
ans plus tard, il installe sa propre entreprise rue de la Paix et crée 
des modèles pour les dames de la haute société. Les comtesses de 
Metternich, de Greffulhe ou l’Impératrice Eugénie se les arrachent et 
font sa fortune. En 1860, le génial et désormais richissime couturier 
achète à Suresnes un terrain de 15 hectares où il fait bâtir un châ-
teau néo-gothique d’un luxe inouï. Son fils aîné va le rejoindre, mais 
il optera pour une propriété plus discrète : l’actuel Pavillon Balsan.  
À la fin de sa vie, Gaston lègue la propriété familiale à la fondation 
Foch. Le château est rasé et, en 1931, le chantier démarre. Six ans 
plus tard, ouvre un hôpital de 350 lits qui, aujourd’hui, en affiche le 

double. Délicieusement désuet dans cet univers de haute technolo-
gie, le Pavillon Balsan accueille à présent les bureaux de la fondation 
Foch. Hélas, fortement dégradé, il nécessite d’importants travaux 
de restauration d’un montant estimé à 275 000 euros. Soucieuse 
de préserver ce joyau emblématique de Suresnes, la fondation fait 
appel à la générosité du public. Une manière aussi de rendre hom-
mage aux généreux mécènes - dont  Consuelo Balsan - qui ont per-
mis à Suresnes de se doter, à ce jour, du plus grand hôpital univer-
sitaire privé d’Île-de-France. Objectif de la collecte : 50 000 euros.
Le site https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/pavil-
lon-balsan-a-suresnes permet de recueillir les dons, ouvrant 
droit à une réduction d’impôt. 
Samedi 21 septembre, 14h, 15h30, 17h. Réservation obligatoire au MUS,  
01 41 18 37 37 , mus@ville-suresnes.fr. 
Exposition temporaire au MUS : Fondation hôpital Foch : 90 ans de 
philanthropie pour la médecine.  
➜ Samedi 21 : 15h30 et 17h

L’Office de tourisme présente - Suresnes Auto-rétro
Plus de 200 voitures anciennes se sont donné rendez-vous sur la terrasse du Fécheray 
pour cette 8e édition de Suresnes Auto-rétro : un magnifique point de vue pour admirer 
cette parade de belles mécaniques rappelant le passé de la ville en matière de construc-
tion automobile : Suresnes fut en effet le berceau de grands noms de l’automobile 
comme Darracq ou Talbot... Animations pour enfants, balades en véhicules anciens.
➜ Samedi 21 et dimanche 22 septembre sur la terrasse du Fécheray.  
Renseignements : suresnes-tourisme.com

Le Mémorial du Mont-Valérien et le 8e régiment  
de transmissions - Hommage aux résistants
« Dernier jour de ma vie, 9 heures du matin. Je suis calme et plein de courage. Je regarde la mort en 
face […] Il fait beau aujourd’hui … ». L’auteur de ces lignes n’avait pas 25 ans. Il est tombé 
sous les balles des nazis, attaché à un poteau dans la clairière du Mont-Valérien. Haut-
lieu de souvenir, le Mémorial de la France combattante expose toute l’année des archives 
de l’époque, des images, des coupures de journaux et les derniers mots des résistants ou 
des otages, qui sont morts pour que la France vive libre. Suresnes rend à leur mémoire 
un hommage particulier.
➜ Les 21 et 22 septembre :

w Deux expositions temporaires  
« Les graffitis, ultimes témoignages des fusillés du Mont Valérien » 
Visite LSF * : À la découverte de la langue des signes française
➜ Samedi 21 à 10h 

w Atelier enfants 9-14 ans  « Résister par les tracts » *
Après une étude de différents tracts de résistants, les enfants sont invités à produire leur 
propre tract, en hommage au combat mené par leurs courageux aînés. Ils pourront pré-
senter leur réalisation aux participants.
➜ Samedi 21 et dimanche 22 à 14h

w Visites théâtralisées « Ces étrangers de l’ombre » *
Le Théâtre des Oiseaux fait revivre aux participants les heures sombres, la lutte clandes-
tine et le courage dont ont fait preuve les résistants pour préférer la mort à la reddition.
➜ Samedi 21 et dimanche 22 à 18h30

w Visites guidées de la Forteresse et du Mémorial
➜ Samedi 21 et dimanche 22 de 10h à 18h. Départ toutes les 30 minutes (dernier départ à 16h30)

* Rendez-vous : accueil du mémorial du Mont-Valérien
Réservation obligatoire : reservation@mont-valerien.fr
ATTENTION :  une pièce d’identité est obligatoire pour entrer sur le site de la Forteresse

affiches-vintage.com

Pour plus de renseignements
Office de Tourisme de Suresnes

01 42 04 41 47
Suresnes-tourisme.com

contact@suresnes-tourisme.com
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Arrêt Suresnes 
Mont-Valérien

A partir de 10h, l’Office de Tourisme de Suresnes
vous accueille sur La Terrasse du Fécheray

Animations pour Enfants
Promenade à bord des véhicules anciens

Entrée
GRATUITE

PAVILLON BALSAN  
une grande première

Le Mémorial du Mont-Valérien
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ARCHITECTURES 
REMARQUÉES 
DE SURESNES

EXPOSITION 
ITINÉRANTE 
EN EXTÉRIEUR

Actuellement
Quartier Mont-Valérien
Terrasse du Fécheray
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L’agenda

Sortir
pas uniquement après son succès ! 
Sensible à ce soutien précoce, 
l’éditeur, Slatkine, a accepté l’invitation 
de Lucie Cahour. Le nouveau roman de 
Luca Di Fulvio, Les prisonniers de la 
liberté, qui paraîtra le 12 septembre, 
est  une fresque historique, comme 
ses autres romans. Une vraie chance 
pour Suresnes de pouvoir recevoir 
cet auteur italien à la renommée 
internationale !
« 1913, un paquebot quitte l’Europe. À 
son bord, trois jeunes en quête d’une 
seconde chance. Rosetta, jeune femme 
indépendante et rebelle, fuit son village 
italien. À la mort de ses parents, harcelée 
et violentée par la pègre, ayant perdu son 
honneur, elle n’a eu d’autre choix que 
d’abandonner la ferme familiale. Rocco, 
fier et fougueux jeune homme, laisse 
derrière lui sa Sicile natale. Il cherche à 
échapper à la Mafia locale à laquelle il 
a refusé de se soumettre. Raquel, petite 
juive russe, a vu toute sa famille décimée 
dans un pogrom. Elle n’emporte avec 
elle que le souvenir de l’amour que lui 
portaient ses parents. Le Nouveau monde 
les réunira. Après New York, Luca Di Fulvio 
nous emmène à Buenos Aires. Un parcours 
semé d’embuches, où amitié, amour et 
trahisons s’entremêlent... Un grand Di 
Fulvio. » Lu&Cie, 18 avenue Jean Jaurès. 
www.lu-et-cie.fr

Le 19 septembre à 19h
Françoise Louis-Chambon, auteure  
et journaliste (entre autres mais pas 
seulement pour Suresnes mag), 
dédicacera son livre à la librairie 
Le Point de Coté (centre-ville). Dans 
cet essai, la Suresnoise décrypte et 
décortique, sur un ton tour à tour 
informatif et amusant, les arcanes  
des GAFAM et de la société numérique. 
Voir aussi p. 43.
Le Point de côté, 24 place Henri IV
Facebook : Point De Côté

Expositions
Galerie Artcad 
Du 20 au 22 septembre  
de 18h à 21h (vendredi) et  
de 14h à 20h30 (samedi)
L’association Monster Club  qui 
regroupe de jeunes artistes plasticiens 
suresnois organise avec le soutien  
du Conseil communal de la jeunesse 
une exposition pour valoriser la création  
artistique locale (peintures, collages, 
sculptures, photographies...)
Du 6 au 8 septembre de 14h à 
19h (vendredi) et de 10h à 19h 
(samedi et dimanche)
Avec Évasion chromatique, Hélène 
Benayoun présente ses toiles 
notamment inspirées par ses voyages.

ArchitEcturEs rEmArquéEs 
Jusqu’au 7 octobre, terrasse  
du Fécheray
 L’exposition Architectures remarquées 
poursuit son périple à travers  
la ville. Elle est présentée maintenant 
sur la terrasse du Fécheray. Résultat 
d’un travail de longue haleine piloté par 
le service Communication de la Ville 
elle met en avant le patrimoine 
architectural particulièrement varié de 
la commune à travers 17 maisons 
individuelles. Leurs caractéristiques y 
sont mises en perspective par deux 
experts suresnois : l’architecte du 
patrimoine Aurélia Dioré et le 
photographe Pierre-Albert Ginestet. 

DéDicAcEs 
Le 18 septembre de 18h à 20h
La librairie Lu&Cie, à la Cité-jardins,  
a la chance de faire partie de la tournée 
de dédicaces de Luca Di Fulvio, auteur 
du best-seller Gang des rêves, qu’elle 
avait défendu dès sa parution, et non 
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Les rendez-vous de la Médiathèque
Mardi de l’histoire
Le 24 septembre à 20h 
La prochaine conférence prend pour thème La Galerie nationale d’Écosse. Le Prince Albert pose en 
1850 la première pierre de la National Gallery of Scotland dessinée par l’architecte écossais William 
Playfair. Les collections comptent aujourd’hui de très nombreux chefs-d’œuvre, et notamment des 
peintures exceptionnelles de Raphaël, Titien, Rembrandt ou Poussin, en plus du fonds de 
peinture écossaise. Par l’historien d’art Frédéric Dronne et en partenariat avec l’École d’arts plastiques.

AgendA
culturel

Pour retrouver tous les 
événements culturels suresnois, un 
guide est édité régulièrement. Le 

dernier, pour les mois de septembre 
à décembre, est disponible dans 

tous les établissements 
culturels de la ville. 
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16 place Stalingrad  
Billetterie : 01 46 97 98 10
reservation@theatre-suresnes.fr

Navette gratuite Paris-Suresnes-Paris :  
départ 45 min. avant la représentation  
de la Place de l’étoile/angle av. Hoche/ 
arrêt à Suresnes : arrêt du bus  
Suresnes-Longchamp, 25 min.  
avant la représentation

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  
01 41 18 37 37
mus.suresnes.fr

Conservatoire
1, place du Puits d’amour 
01 47 72 58 61
conservatoire.ville-suresnes.fr

Médiathèque
5, rue Ledru-Rollin   
Renseignements : 01 41 18 16 69
mediatheque-suresnes.fr

Mont-Valérien Mémorial  
de la France combattante 
av. du Prof. Léon Bernard  
01 47 28 46 35

École d’arts plastiques
Passerelle des Arts,  
av. du Gal de Gaulle   
01 41 18 18 73

Office de tourisme
50 boul. Henri Sellier 
01 42 04 41 47
suresnes-tourisme.com

Association Veillées   
communales
01 47 28 02 09

Galerie artcad
Esplanade des Courtieux 
01 41 18 18 21

Exposition 
Tous les jeudis de 
septembre
Le musée ouvrira à partir de 13h 
exceptionnellement (au lieu de 
14h), tous les jeudis de septembre, 
à l’occasion de l’exposition 
Fondation-Hôpital Foch : 90 ans de 
philanthropie pour la médecine.

chAnt
Le 4 septembre à 15h30, 
dès 2 ans
Venez écouter le conte qui évoque 
les petits maux des enfants en 
chantant la chanson des p’tits 
bobos !

VisitE 
Le 7 septembre à 15h30 
L’exposition Fondation-Hôpital 
Foch : 90 ans de philanthropie 
pour la médecine revient sur son 
histoire, ses combats, ses 
réussites et ses projets pour 
l’hôpital de demain.

AtEliEr
Le 8 septembre à 15h30, 
dès 5 ans
Un hôpital, tel le corps humain, a 
besoin de plusieurs services 
différents pour fonctionner 
correctement. Les yeux pour 
diagnostiquer, le cerveau pour 
diriger, les mains et le cœur pour 
soigner… À vous d’imaginer et de 
construire la maquette de votre 
hôpital en famille.

conférEncE
Le 12 septembre à 19h 
Le nouveau rendez-vous d’Un soir 
au MUS évoque la fondation Foch 
et l’engagement des civils dans le 
fonctionnement de l’hôpital. 
Certains, philanthropes et 
mécènes n’appartenant pas au 
corps médical, ont créé et 
continuent de faire vivre un hôpital 
destiné à tous. La soirée est 
animée par Jean-Louis Bühl, 
président de la fondation Foch et 
Henri Balsan, trésorier de la Fondation.

BAlADE à lA VignE
Le 15 septembre à 15h30, 
4 rue du Pas Saint-Maurice, 
dès 4 ans
Jean-Louis Testud, adjoint au maire 
délégué au Commerce et à l’Artisanat 
ouvre exceptionnellement les portes de 
la vigne de Suresnes pour découvrir 
son histoire au temps où le vin de la ville 
était plus connu que le champagne. Les 
participants seront ensuite invités à 
retourner au MUS pour un atelier de 
peinture.

ÉcolE DE plEin Air
Le 18 septembre à 15h30, 
58-60 avenue des Landes
Découvrez l’école de plein air de 
Suresnes, réalisée en 1935. 
Classée monument historique, elle 
était destinée à améliorer la santé 
des enfants fragiles et pré-
tuberculeux. Conçue par Eugène 
Beaudouin et Marcel Lods, c’est 
également un exemple 
remarquable de l’architecture du 
XXe siècle.
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HORS NORMES 
Comédie de Eric Toledano et Olivier Nakache avec 
Vincent Cassel et Reda Kateb.
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui 
des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux 
associations respectives, ils forment des jeunes issus des 
quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés «d’hyper 
complexes». Une alliance hors du commun pour des 
personnalités hors normes.
« Le duo Toledano/Nakache réussit encore une fois l’impossible : 
allier film social et pure comédie dans un mélange parfait où 
chaque scène renvoie au meilleur du cinéma. Le coup de cœur 
de la fin d’année. »
Olivier Nakache viendra présenter le film en avant-
première au Capitole le jeudi 12 septembre à 20h30

DEUX MOI 
Comédie de Cédric Klapisch avec François Civil et 
Ana Girardot.
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier 
à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux 
sociaux pendant qu’il peine à faire une rencontre. Tous les deux 
victimes de cette solitude des grandes villes, à l’époque hyper 
connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être 
plus simple… Deux individus, deux parcours. Sans le savoir, ils 
empruntent deux routes qui les mèneront dans une même 
direction… celle d’une histoire amour ?.
« A travers ses personnages, Cédric Klapisch propose à 
nouveau le portrait d’une génération perdue dans les villes.  
A nouveau le talent du réalisateur pour dépendre la jeunesse 
éclate dans cette comédie romantique qui nous emmène dans 
des chemins de traverses grâce à ses deux acteurs parfaits.. »
Cédric Klapisch viendra présenter le film au Capitole  
le mardi 17 septembre à 20h30

DÉCOUVRIR • 49

Les + du MUS

Journées européennes du pAtrimoine
Les 21 et 22 septembre auront lieu à Suresnes, partout en France et  

dans une cinquantaine de pays, les Journées européennes du Patrimoine. 
Archives municipales, MUS, Hôpital Foch, école de plein air,  

Cité-jardins, forteresse du mont Valérien, vigne municipale, sans oublier 
Suresnes auto rétro, retrouvez la programmation complète  

de ces deux journées p. 46 et 47.

FONDATION-HÔPITAL FOCH

90  ANS
DE PHILANTHROPIE POUR LA MÉDECINE

EXPOSITION DU 27.06 AU 29.09.19
M U S É E  D ’ H I S T O I R E  U R B A I N E  E T  S O C I A L E  D E  S U R E S N E S

1 Place de la Gare de Suresnes-Longchamp - www.mus.suresnes.fr
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Pratique
Les élus reçoivent sur  
rendez-vous 01 41 18 19 20  

Dimanche 8 septembre
Pharmacie Prioux  
20 avenue Jean Jaurès  
Tél. : 01 45 06 18 29 

Dimanche 15 septembre
Pharmacie My Pharma  
101 rue de Verdun
Tél. : 01 45 06 00 55 

Dimanche 22 septembre
Pharmacie du Parc  
52 rue Jean Jacques Rousseau
Tél. : 01 45 06 10 46 

Dimanche 29 septembre
Pharmacie de la Mairie
15 rue du Mont Valérien 
Tél. : 01 45 06 05 90 

Dimanche 6 octobre
Pharmacie du  Théâtre  
15 boulevard Aristide Briand  
Tél. : 01 45 06 27 38

Pharmacies de garde

LES ADJOINTS AU MAIRE
Cécile Guillou 1er maire adjointe  
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

Loïc Degny Sports, Logement et 
habitat, Élections et affaires générales, 
État civil, Communication

Béatrice de Lavalette Ressources  
Humaines, Dialogue social, déléguée du 
quartier République, présidente du CCQ

Amirouche Laïdi Voirie, Circulation, 
Propreté, Garage municipal, Réglemen-
tation de l’environnement

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, 
Mission locale, Recherche, Innovation 
et nouvelles technologies, délégué du 
quartier écluse-Belvédère, président 
du CCQ

Isabelle Debats Aménagement 
urbain, Hygiène alimentaire et Sécurité 
des bâtiments

Jean-Louis Testud Commerce  
et artisanat, Marchés forains, Transports 
et affaires fluviales, Coopération  
décentralisée, Relations internationales, 
Vigne de Suresnes

Gunilla Westerberg-Dupuy  
Solidarité, Emploi et formation 
professionnelle, Égalité des chances, 
Droits des femmes, Maison pour la vie 
citoyenne et l’accès au droit, Jumelage, 
Relations Presse

Daniel Montet Sécurité, Prévention, 
Actions mémorielles, délégué du  
quartier Centre-ville, président du CCQ

Louis-Michel Bonne Relations 
publiques, Vie associative et locale,  
Fêtes et manifestations, Tourisme

Muriel Richard Affaires scolaires,  
Action éducative et Action périscolaire

Stéphane Perrin-Bidan Qualité  
de l’environnement, Parcs et jardins, 
délégué du quartier Liberté,  
président du CCQ

LES CONSEILLERS  
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS 
AUPRÈS DU MAIRE
Joséphine Tilquin Pompes funèbres 
et Cimetières

Gérard Audebert Citoyenneté

Bruno Durigon Sécurité et 
Accessibilité des bâtiments, Bâtiments 
communaux 

LES CONSEILLERS  
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Frédérique Laine Initiatives  
culturelles, pratiques amateurs et 
Réussite scolaire

Sophie de Lamotte Promotion  
de la lecture

Yves Laurent Anciens Combattants, 
Associations patriotiques, correspondant 
Défense

Alexandre Burtin Information 
municipale, Communication numérique, 
Réseaux sociaux, Systèmes d’informa-
tion, NTIC

Abraham Abitbol Maison pour la vie 
citoyenne et l’accès au droit, président  
du CCQ Cité-jardins

Caroline Desgrange Tourisme

Axelle Boonaert Open data et sys-
tème d’information géographique 

LES CONSEILLERS  
MUNICIPAUX 
Isabelle Florennes Présidente  
du CCQ Mont-Valérien

Kalina Stoyanova

Christine d’Onofrio

Valérie Béthouart-Dolique

Dan Hoang

Vianney Raskin conseiller spécial 
auprès du maire pour le développement 
économique

Monique le Bleis Prévention santé

Christophe Monnet

Mairie  
de Suresnes 
2 rue Carnot 
92150 Suresnes  
01 41 18 19 20

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 9h 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  
✔ 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 MAIRE EST À VOTRE ÉCOUTE  

le 2e lundi de chaque mois, 
sauf jours fériés, de 18h à 
20h (hors logement). 

•  L’ADJOINT AU MAIRE,  
EN CHARGE DU LOGEMENT, EST 
À VOTRE ÉCOUTE  
le 1er lundi de chaque mois, 
sauf jours fériés, à partir  
de 18h pour toutes les 
questions liées au logement. 
Compte tenu du très grand 
nombre d’appels, la priorité 
sera donnée aux personnes 
appelant pour la première 
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 téléphonique. 
Cependant, le service 
Logement se tient à votre 
disposition pour toute 
demande d’information.
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Installation
➜ Mila Duchêne vous informe de son installation 
comme psycho-praticienne, spécialisée en 
thérapies brèves (hypnose, PNL, EFT, NMO) au 
60 rue du Val d’Or, consultations sur rendez-vous au 
06 79 53 50 83, internet : miladuchene.com 
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Nouvelle ligne de bus RATP vers Paris
À partir du 5 octobre et dans le cadre du plan de restructuration des 
bus parisiens, la ligne 70 qui relie l’Hôtel de ville de Paris à la Maison 
de Radio France sera prolongée jusqu’au centre-ville de Suresnes, 
via le bois de Boulogne (allée de l’Hippodrome). Le terminus sera 
situé sur l’avenue du Général de Gaulle. Un nouvel arrêt sera créé 
rue de Saint-Cloud. Dans un premier temps, la ligne prolongée ne 
fonctionnera qu’en semaine, l’allée de l’Hippodrome étant fermée le 
week-end pour l’opération Paris respire. 

Croisière fluviale
Le Comité d’animation loisirs des Chênes organise une croisière 
fluviale sur le Rhône du 28 avril au 3 mai 2020. Les inscriptions 
doivent être faites avant le 30 septembre. 

Renseignements auprès de Robert Fortin, 5 allée des Jonquilles, 
tél. : 06 07 34 85 37.

Modernisation du distributeur de billets
Le distributeur automatique de billets du quartier Liberté est 
indisponible jusque mi-octobre. Des travaux de mise en conformité, 
qui permettront aux transporteurs de fonds d’alimenter directement 
le distributeur, sont en cours. 

Journée sans voiture
La 5e édition aura lieu le dimanche 22 septembre de 11h à 18h. 
Automobilistes et conducteurs de deux-roues motorisés sont invités 
à ne pas utiliser leur véhicule. Seuls les transports en commun, les 
véhicules d’urgence et de livraison seront autorisés à circuler, tout 
comme les résidents mais uniquement pour entrer ou sortir de chez 
eux, par le chemin le plus court. Le périmètre couvrira tout le territoire 
parisien (hors périphérique et bois de Boulogne et de Vincennes). 
Dans les quartiers « Paris respire », les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissement, 
la circulation sera interdite. Pour les véhicules autorisés, la vitesse sera 
limitée à 20 km/h. Au-delà, elle sera limitée à 30 km/h.

État civil
Naissances 
06/06 : Léo CHAPON, Nala CAUET GRIVEL • 07/06 : Samuel JOIRIS 
• 08/06 : Alessio TESTA, Clément BIOUT, Ela SAFFAR • 10/06 : 
Romane DEMOULIN, Sacha GUILBARD, Tal HACCOUN • 11/06 : Joud 
SASSI, Inaia MAFFEZZONI FOUCHER • 13/06 : Auguste DÉTRIE, 
Eglantine CALVET ROUSSEL • 14/06 : Eden OSMAN • 18/06 : 
Morgan ALLOUËT CARLOT, Aloïs NIMSGERN, Anaïs SOSTER • 19/06 : 
Augustin DEWAEST • 20/06 : Maxime BOYER • 21/06 : Chelsea 
JAMES • 22/06 : Gabriel SAINT-LOUIS • 23/06 : Maxime ARNOULT 
• 24/06 : Safiya BOURADDANE, Lucas LASSAGNE • 25/06 : Sohayl 
TAÏBI OUACHTOUKI • 28/06 : Izel FRIHI • 29/06 : Anna PROST, 
Julia EVRARD • 01/07 : Narjis ABDENEBI, Bérénice LOGBO, Layane 
ROMDHANI • 02/07 : Arthur BERNARD • 03/07 : Louis CHANDOR, 
Noé COQUOIN MECHIRGUI • 04/07 : Louise BINET, Maria SANTARPIA 
• 05/07 : Victoire DÉMURGER, Laël MENDY • 06/07 : Théodore 
ESSLINGER • 07/07 : Raphaël DAVTYAN • 09/07 : Rita EL AISSAOUI, 
Lily BLONDEL, Roman BURLOT • 10/07 : Emma DODDI, Layla 
FEKHAR • 11/07 : Maddox James ISIDORO, Jean LAPLACE  
• 13/07 : Sarah EL KHALOUI, Doria ASSAM • 14/07 : Camila LUCAS 
ROMERO MARQUINA, Côme GINDRE • 15/07 : Oscar ROQUETTE  
• 18/07 : Ethan ROUSSEL, Leah CHOI • 19/07 : Marius AUBRY, Sal-
ma ADOUNIS, Apolline WATTELLE • 24/07 : Élise FURTADO SANTOS 
MONTEIRO

Mariages  
14/06 : Mehdi SOUICI et Vanessa KERMARREC • 15/06 : Hervé 
ALEXANDRE et Elsa SUSINI, François-Xavier BLANCHARD et Emilie 
COMBOT, Gilles PARGNY et Nathalie CERRE, Thomas ROULLAND et 
Amandine DELMAS • 22/06 : M’Hamed DELLEL et Nadia ZIZAH, 
Stève LAUDEN et Chloé DIEP, Christophe MELLION et Corinne 
BOULINGUEZ, Henrique PEREIRA DOS SANTOS VAZ et Stéphanie 
VICTOR • 29/06 : Matthew PICHEREAU et Audrey LASSAGNE, Julien 
VANFRACKEM et Julie BLANCHON • 01/07 : Mickaël TANZER et Yona 
BERREBI • 05/07 : Konrad KUBASIEWICZ et Jeanne ALEXANDROVA  
• 06/07 : Idir BENSAÏD et Madina BIDJOU, Xavier DE ELOLA ESTE-
BAN et Alexandrine MENGUE, Gary SEIGNEURET et Rita SABA  
• 12/07 : Roman CAILLETEAU et Marie-Elise COLLET, Erik WEDEL et 
Marie du MESNIL du BUISSON • 18/07 : Alexandre SMOLIANINOV 
et Maryna SHYMANOUSKAYA, Stéphane VAUTROT et Carole ALARCON  
• 20/07 : Nidhal SOUSSI et Safa KHEDHIRI • 27/07 : Cédric PAS-
CAULT et Nolwenn PIGNON, Johann RISSER et Claire LANDREVOT

Décès
20/05 : Georgette ANJOU veuve GREVELLEC • 05/06 : Maurice 
CHEVALIER • 08/06 : Yolande GRÉGOIRE veuve GABALDE • 09/06 : 
Denis GESLOT • 13/06 : Danièle REYNAUD épouse ELFASSY  
• 15/06 : Jean-Claude RÉGNIER • 16/06 : Monique GENNEQUIN 
veuve CHEVALIER • 17/06 : Samia BELKALEM épouse MURCIA, 
Claude SELLA • 20/06 : Guillaume de CHAMPS de SAINT LEGER, 
Marie PUJOL-RULL veuve AUTHIER • 26/06 : Jeannine LE PICARD 
veuve PORT • 28/06 : Raymond CAURIT, Bilé CAMARA • 29/06 : 
Yves BECKER • 30/06 : Jean POMMIER • 02/07 : Jacqueline HENRY 
• 05/07 : Sylvine BEAUDOUIN veuve ADOLPHE • 07/07 : André 
BACONNIER • 08/07 : Henri CHARREY • 14/07 : Maurice VENET  
• 15/07 : Alexandre CARBONNEL • 18/07 : Reinhard REUWER  
• 23/07 : Nicole BOURGAIN veuve BRIGNOT

©
 A

do
be

 s
to

ck

Centre médical municipal 
Raymond Burgos 
12 rue Carnot - informations et prise  
de rendez-vous au 01 85 90 79 13  
ou en ligne : hapicare.fr

Maison médicale de garde 
Composez le 15 prioritairement 
Hôpital Foch, 40 rue Worth 
Dimanche et jours fériés de 9h  
à 20h. Tarif conventionné 
« journée » : 49,50 euros

Commissariat de police 
Place du Moutier 
01 46 25 03 00

Police municipale
3 bis rue Carnot 
01 41 18 69 32

Hôpital Foch
40 rue Worth  
01 46 25 25 25 ou sur Doctolib

Ambulances/Médecins 15

Police secours 17  

Sapeurs-pompiers 18

Point d’accès aux droits
Maison pour la Vie citoyenne  
28 rue Merlin de Thionville Informations  
et rendez-vous : 01 41 18 37 36

Alcooliques Anonymes
09 69 39 40 20 (24h/24 et 7j/7)  
et alcooliques-anonymes.fr 
Permanence d’accueil le jeudi de 19h30  
à 21h au 29 rue Albert Caron 
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Paroles politiques
Groupe d’union de la majorité

Suresnes 
sereine… mais 

vigilante !

La tranquillité des 
habitants demeure 

une de nos priorités 
depuis 1983. Cet été, 
malgré quelques points 

«sensibles », la ville a été relativement 
calme. Pour autant, nous avons 
connu quelques perturbations du fait 
d’individus provenant, pour certains, 
des communes voisines. Avec la 
Commissaire de police, nous avons 
mis en œuvre tous les moyens qui 
étaient à notre disposition pour rétablir 
la tranquillité et apporter une réponse 
concrète aux problématiques des 
longues soirées d’été. 
Pour autant, nous ne nions pas la 
réalité des troubles qu’ont pu subir 
un certain nombre d’habitants. Le 
commissariat de police a été aux 
premières loges, avec le soutien de 
la police municipale, pour rétablir le 
calme. Malheureusement l’arsenal 
pénal n’est pas toujours suffisant pour 
mettre un terme à certains troubles, 
notamment quand une cinquantaine 
d’individus est rassemblée. La police 
nationale, en charge du maintien 
et du rétablissement de l’ordre 
public, peut aussi être dépassée par 
les évènements, faute de moyens 
humains suffisants. La Commissaire 
de police, bien que nouvellement 
nommée, n’a pas ménagé ses efforts 
pour appréhender les perturbateurs 
et faire cesser les nuisances, surtout 
après le renforcement des forces de 
police. En effet, grâce à l’intervention 
du Maire auprès du Préfet, des effectifs 
complémentaires du département ont 
été mobilisés. Le calme est ainsi revenu 
rapidement.
Dans ce contexte sensible, chacun 
comprendra, même si cela n’est pas 
satisfaisant, qu’il existe un risque réel 
d’embrasement lié à une intervention 
policière en sous-effectif sur un 
nombre aussi important de personnes. 
On ne peut ni mettre en danger les 
fonctionnaires de police ni risquer de 
déclencher des émeutes urbaines.  
Le remède serait pire que le mal.
Gardons-nous alors d’attiser le 
feu pour des raisons évidentes 
de propagande électorale comme 
cela a été le fait de certains élus de 
l’opposition. Gérer des problématiques 
de sécurité publique implique une 
certaine sérénité et la maîtrise de ses 

émotions. Il ne faut jamais verser dans 
la surenchère ni la provocation ou pire 
encore dans la stigmatisation… Le 
sens des responsabilités de ces élus, 
qui prétendent présider aux destinées 
de notre ville, devrait les conduire 
à plus de sagesse et de modération, 
l’approche des futures échéances 
électorales ne justifie pas tout ! Pour 
citer Albert Camus dans Le Premier 
Homme : « un homme ça s’empêche. »

La jeunesse,  
un pari sur l’avenir
Si l’été est propice au repos, cela 
n’a pas été le cas pour les services 
municipaux. La période estivale aura 
ainsi été l’occasion de mobiliser le 
secteur jeunesse et d’offrir un véritable 
panel d’occupations tout à la fois 
ludique, pédagogique et culturel ! 
L’Espace jeuneS (ouvert pour la 
première fois tout l’été) et les Maisons 
de quartier ont ainsi proposé un accueil 
avec des activités et sorties variées et 
quotidiennes définies au regard des 
besoins et des envies des jeunes, ainsi 
qu’un accompagnement pour aider les 
jeunes Suresnois à préparer leur rentrée 
scolaire ou trouver un petit job. Quant 
à la Mobiludo, elle a proposé des jeux 
pour tous les âges au fil de rendez-vous 
dans les quartiers. 
Comme nous nous étions engagés à 
le faire l’année dernière, nous avons 
ouvert la piscine cet été. Cela a été 
permis par la réorganisation interne des 
équipes. On peut se féliciter du succès 
de cette ouverture. Les jeunes et les 
familles ont ainsi pu trouver un peu 
de fraîcheur durant les belles journées 
ensoleillées du mois d’août.
A l’heure de la rentrée scolaire, nous 
avons également réalisé de nombreux 
travaux dans les écoles de la ville afin 
d’offrir des conditions d’apprentissage 
optimales pour nos enfants. 
L’enseignement revêt une importance 
capitale pour nous, car il est le 
ferment de la société. L’éducation est 
primordiale pour façonner l’esprit et 
les valeurs des futurs citoyens que sont 
nos enfants comme le disait Danton : 
« après le pain, l’éducation est le premier 
besoin d’un peuple. » A Suresnes, nous 
investissons sur la jeunesse car elle est 
l’avenir, non  seulement de la ville mais 
aussi de notre pays.

La majorité municipale
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Europe Écologie - Les Verts
Un été 2019 à Suresnes… Des 
quartiers entre animations subies 
et déréliction persistante…
La seule nouveauté de l’été 2019 à Suresnes aura été l’ou-
verture de la piscine pendant toutes les vacances... Ce que 
j’avais demandé à travers les chroniques de Suresnes-Ma-
gazine pendant de nombreuses années.

Mais l’été 2019 à Suresnes aura surtout été marqué par … 

les barbecues sauvages de la Cité Jardins, contre lesquels la 
municipalité ne sait pas comment agir … et par les rodéos 
et regroupements dans les espaces privatifs piétonniers sur 
la dalle du Quadrant  …

À côté de ces « animations non sollicitées », le quartier  
Liberté dort tranquille, il n’y a même que cela à y faire !  
L’état de déréliction y est ressenti depuis longtemps, en 
témoigne par exemple un panneau officiel de la ville :  
les informations y sont périmées depuis … PRES D’UN 
AN, entre l’annonce de l’opération « octobre rose 2018 » 
et l’affiche demandant aux seniors de s’inscrire avant  

le 31 décembre 2018 pour leur cadeau de Noël ... 
Pour prolonger l’impression de déréliction, l’été 2019 au 
quartier Liberté est marqué par : une Maison de quartier 
fermée la majeure partie des vacances, idem pour le Point 
Jeunes, un arbre à livres qui n’est plus géré (revue écono-
mique datant de + de 4 ans, livres en pièces détachées...), 
un D.A.B. indisponible pour + de 3 mois…
Le chantier de la station Vélib est arrêté depuis plusieurs 
semaines, la pelouse autour toujours impactée... Tristes 
constats !
Europe Écologie - Les Verts, Viviane MEILHAC, 4 rue du Clos  
des Ermites 92 150 Suresnes, Mail : v.meilhac@suresnes.fr  

Groupe Suresnes Bleu Marine
FERMETURE DE CENTRES 
DES IMPÔTS ET DE 
TRÉSORERIES MUNICIPALES : 
Après la disparition du bureau de Poste Quartier 
Liberté, l’annonce de la fermeture de 14 commis-
sariats dans le département, la désertification du 
service public s’accentue avec le projet d’une réor-
ganisation du réseau des services de proximité des 
finances publiques d’ici 2022. Fermeront 19 tréso-
reries municipales, 8 services des impôts aux parti-
culiers (SIP) sur seize, et 9 services des impôts aux 
entreprises (SIE). Suresnes est concernée par ces 
fermetures ! Le Rassemblement National & La 

Droite Populaire s’opposent à l’idée d’héberger 
dans nos mairies, et à nos frais, des « points d’ac-
cueil » tenus par des agents départementaux des 
Finances publiques, et au sacrifice de nos services 
publics pour des économies de bouts de chan-
delle. Parallèlement à ces fermetures, on apprend 
que trois villes des Hauts-de-Seine, Boulogne-Bil-
lancourt, Issy-les-Moulineaux et Rueil-Malmaison, 
expérimentent l’intégration d’un agent comptable 
de l’État au sein des services municipaux. Cela 
s’inscrit dans la volonté de ce gouvernement arc-
en-ciel de mettre les finances des communes sous 
la tutelle de l’État, à l’exemple du « Contrat de 
confiance de maîtrise de la dépense locale » 
qui va à l’encontre du principe constitutionnel de 
« libre administration des communes » et de la 

clause de compétences générales. D’autant que 
l’État ne maîtrise nullement ses déficits (80 mil-
liards d’euros) et sa dette (2000 milliards d’euros) 
contrairement aux Communes dont les comptes 
sont en équilibres. « Fais ce que je dis, pas ce que je 
fais » ! LREM ne tarissait pas d’éloges sur le dispo-
sitif de cette contractualisation État-communes : 
« Méthode plus intelligente que la baisse unilatérale des 
dotations étatiques », « relations apaisées »… Or, le 
matraquage est un fait marquant du quinquennat 
Macron à l’encontre des Français puis, des collec-
tivités locales par de nouvelles baisses des dota-
tions et la casse du service public de proximité. 
TRAHISON !
suresnesbleumarine@sfr.fr 
www.laurentsalles.blogspot.com

Groupe Communiste
Les communistes de Suresnes vous sou-
haitent une très belle rentrée et pour cela 
ils vous proposent de participer à la fête de 
l’Humanité, rejoignez-les comme plus d’un 
demi-million de personnes qui ne ratrait pour 
rien la Fête de l’Huma 2019 !
Les communistes Suresnois vous y 
attendent à leur stand : restauration rapide, 
bar et Mojito également vente de livres, des 
animations ,débats... 
Vous pouvez aussi vous inscrire pour être 
bénévole au stand de Suresnes selon vos dis-
ponibilités : pour tout renseignement, prenez 
contact avec les militant.es du parti commu-

nistes : tous les lundis à 19h à la section de 
Suresnes, ou au 064474087 et 0623144551. 
N’hésitez pas à laisser un message nous vous 
rappellerons.
Obtenez le pass 3 jours auprès des mili-
tant.es du PCF au prix unique de 28 euros 
et  participez au plus grand rassemblement 
politique et festif de France, un week-end de 
débats, d’expositions et de concerts. Les 13, 
14, 15 septembre au Parc Départemental 
George-Valbon à la Courneuve. 
Au menu ? Des débats politiques sur l’éco-
logie, le dépasement du capitalisme,  la 
paix... Débats aussi sur les services publics 
et les droits des personnels, les entreprises 

privées et les droits des salarié.es...Le salon 
du livre abritera des auteur.es que vous pou-
vez rencontrer ces 3 jours. Vous découvrirez 
aussi le village du monde avec plus d’une 
centaine de délégations étrangères où vous 
gouterez leurs spécialités et côté musique : 
Shaka Ponk, Eddy De Pretto ou encore 
Marc Lavoine, Soprano, Aya Nakamura et 
Kassav’, Les Négresses Vertes, Paul Kalk-
brenner et L’Or du Commun. Alors, les 13, 
14, 15 septembre, tous à la fête de L’hu-
manité !

Paule Ba llut 06 23 14 45 51 / paule.ballut@free.fr 
Rodolphe Balensi 06 44 74 40 87 
suresnes.pcf.fr / Facebook.pcfsuresnes

Groupe Suresnes  
Terre d’Avenir
Grâce à la mobilisation des Suresnois et de l’asso-
ciation « Astuce Plus », nous avons obtenu une pre-
mière victoire face au projet des 5 tours situées quai 
Gallieni. 

Il y aura donc bel et bien une évaluation environ-
nementale malgré la volonté du promoteur de s’y 
soustraire.

Pour rejeter cette demande, la Direction régionale 
et interdépartementale de l’environnement et de 
l’énergie d’Île-de-France (DRIEE) a estimé que le 
projet était « susceptible d’avoir des impacts notables 
pour l’environnement ou sur la santé » et que « les dimen-
sions et la volumétrie du projet étaient susceptibles de 
modifier significativement le contexte paysager et archi-
tectural du secteur d’implantation ».
 
Dans cette décision, la DRIEE a pointé du doigt sur 
ce qui inquiète les habitants du quartier Gallieni : la 
volonté de bétonner notre ville pour passer la barre 
significative des 50 000 habitants au détriment des 

réels besoins des Suresnois.
Nous resterons particulièrement attentifs aux suites 
données à ce projet qui anéantirait l’esprit « village » 
qui règne à Suresnes et félicitons une nouvelle fois 
les habitants pour leur belle mobilisation.
 
Alors que dans la plupart des villes du département, 
les municipalités ont mis en place des horaires élar-
gies pour que les habitants puissent se rafraichir à la 
piscine, Suresnes fait figure d’exception.
 
D’années en années, vous êtes de plus en plus nom-
breux à vous plaindre des conditions d’accès à la 
piscine des Raguidelles.
C’est pourquoi vous avez été nombreux à répondre à 
la pétition lancée par le sénateur et conseiller muni-
cipal Xavier IACOVELLI, reprenant les propositions 
qu’il portera lors du prochain Conseil municipal :
- Une plage horaire d’ouverture élargie pour se rap-
procher de ce qui se fait dans les autres communes 
voisines et pas seulement au mois d’août ;
- Un tarif préférentiel pour les Suresnois ;
- Des équipements modernes et adaptés pour offrir 
à toutes les familles un accès au Solarium ;
- Une piscine respectant les normes d’hygiène pour 

éviter les fermetures à répétition.
Nous vous remercions pour votre mobilisation et 
espérons que la Mairie entendra le désarroi des habi-
tants lors du prochain Conseil municipal en créant 
un véritable service public accessible à tous.
 
Enfin, nous regrettons les incivilités survenues cet 
été au cœur de la Cité-jardins. Les barbecues sau-
vages et parties de poker à ciel ouvert ont rendu l’été 
insupportable pour tous les habitants. Le vivre-en-
semble passe obligatoirement par le respect de cha-
cun et nous demandons des mesures fortes pour que 
la tranquillité des habitants soit rétablie.
 
N’hésitez pas à venir à la rencontre du sénateur 
Xavier IACOVELLI, qui serait heureux de vous 
recevoir à sa permanence située au 9 esplanade des 
Courtieux à Suresnes (tél. : 01.41.37.31.16).
 
Nous vous souhaitons à tous une excellente rentrée, 
tout particulièrement aux écoliers, collégiens et 
lycéens Suresnois.

www.iacovelli.fr / 06 34 18 00 37   
iacoxavier@orange.fr    
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