L’EDITO
Le printemps est arrivé et marque ainsi le début d’une période propice où
fleurissent habituellement de nouveaux projets associatifs !
Le dynamisme et la diversité de nos associations sont des atouts essentiels
pour le rayonnement de notre ville. C’est à ce titre que la Mairie de Suresnes
apporte son soutien à la création et au développement du tissu associatif
par le biais des subventions (près de 2 millions d’euros pour 2019) mais
également des aides indirectes (mise à disposition de salles et soutien
logistique) et de l’accompagnement quotidien du service Vie associative.
Le forum des associations qui aura lieu le 7 septembre 2019 sera l’occasion
de valoriser ce dynamisme et cette diversité.
Le mois de mai marque pour certaines associations un questionnement sur
l’employabilité. Une partie de votre infolettre est ainsi consacrée à la
présentation des points d’appui à la fonction employeur afin de les
accompagner dans leur professionnalisation.
Le service de la Vie associative vous accompagne et vous apporte des
ressources nécessaires afin de vous informer et de mettre en œuvre vos
initiatives. N’hésitez pas à le solliciter !

Louis-Michel BONNE
Adjoint au Maire, délégué aux Relations Publiques, à la Vie
Associative et Locale, aux Fêtes et Manifestations et au
Tourisme.

 RETOUR SUR LES EVENEMENTS ASSOCIATIFS SURESNOIS
Suresnes Sur Scène
La 22e édition du festival de théâtre
amateur Suresnes sur scène s’est
déroulée du 19 au 24 mars à la salle
des
fêtes
de
Suresnes
mais
également hors les murs à la maison
de quartier des Sorbiers, à la maison
des parents Ferdinand Foch et à la
résidence autonomie Locarno. Dix
compagnies
ont
proposé
un
programme vivant et riche pendant
une semaine. Tous les styles étaient
représentés sur scène du cabaret d’improvisation à la comédie musicale en
passant par le théâtre classique et la comédie. Cette programmation a
ouvert la pratique théâtrale aux 700 spectateurs en interaction directe avec
les artistes qui évoluaient à quelques pas du public.
Retour en image sur cette 22e édition :
https://www.youtube.com/watch?v=8lSpv5fIWuA
Stage de Capoeira
Lors d’un stage du 15 au 17 mars
organisé par l’association Nossa
casa, Maître Bocao, doctorant à
l’université fédérale du Minas a
animé
une
conférence
sur
l’histoire de la capoeira. Cette
discipline
mélangeant
lutte,
acrobatie, danse et musique est
née au Brésil à l'époque de la
traite négrière. Afin de ne pas se
blesser, les adversaires se frôlent avec grande rapidité sans porter leurs
coups ce qui nécessite une grande maîtrise. La qualité de leur prestation est
encouragée par les participants qui les entourent et qui chantent. La
conférence a été suivie d'un buffet et de la projection du documentaire
"Mestre Bimba, a Capoeira iluminada". Ce film réalisé par Fernando Goulart
retrace l’histoire de Maitre Bimba, célèbre capoeiriste qui a permis à la

capoeira de sortir de la marginalité et de se faire connaître du monde entier
jusqu’à être reconnu patrimoine immatériel de l’humanité par l’Unesco en
2014.
A l’occasion du passage de grade de ses participants, l’association a
également organisé un évènement ouvert à tous les 26, 27 et 28 avril dernier.
L’occasion pour le public présent au centre sportif du Belvédère d’assister à
des spectacles et démonstrations des capoeiristes.
Formations proposées par le service Vie associative
Pour accompagner les associations dans la recherche de financement, le
service Vie associative, en partenariat avec la préfecture des Hauts-deSeine et Hauts-de-Seine Initiative (HDSI), a organisé le 19 mars dernier une
formation portant sur la rédaction d’un dossier de demande de subvention
du fonds de développement de la vie associative 2 (FDVA2). Ce fonds de
l’Etat finance le fonctionnement ou les projets innovants des petites et
moyennes associations, y compris les associations sportives. Cette rencontre
qui se tenait à la salle de la passerelle a permis aux dirigeants d’associations
présents de bénéficier d’un accompagnement dans la constitution de leurs
dossiers avec l’aide des trois formatrices de HDSI. Le groupe a trouvé un
rythme alliant à la fois concentration et bonne humeur !
Une soirée d’information, complémentaire à celle organisée en septembre
dernier, s’est déroulée le 11 Avril à la médiathèque de Suresnes sur la
thématique « Communication numérique - perfectionnement ». Animée par
l’ADDEL, cette rencontre avait pour objet d’apporter des méthodes et
conseils pour valoriser et développer la présence des associations sur le web
tout en mettant en avant les points de vigilance en matière d’utilisation de
cet outil. Elle s’inscrivait dans le prolongement de la réunion d’information de
novembre 2018.

 LE SAVIEZ-VOUS ?
Le monde associatif connait une professionnalisation croissante et les salariés
représentent aujourd'hui une part importante du secteur de l'économie
sociale. Le milieu associatif est l'un des principaux pourvoyeurs d'emplois en
France, avec presque 2 millions de salariés. A Suresnes, plus de 200 emplois
sont générés par une cinquantaine d’associations. Les associations
employeurs peuvent s’appuyer sur des outils spécifiques, dont trois vous sont
présentés ci-dessous.
Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
Le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) permet
aux
associations
employeurs
de
bénéficier
d’accompagnement sur mesure afin de développer
leurs activités, les aider à se consolider et à créer ou
pérenniser des emplois. Il peut être mobilisé pour un
diagnostic sur leurs fonctionnements à des niveaux divers (social, financier,
stratégique…). Ces accompagnements sont pris en charge par Hauts-DeSeine Initiative (HDSI) et sont ouverts aux associations employeurs qui ont leur
siège dans les Hauts-de-Seine.
Pour en savoir plus, contactez le DLA 92 : Tél : 01 49 67 00 75 / Email :
dla@hdsi.asso.fr
Le dispositif impact emploi
Le dispositif impact emploi est une offre de service
des Urssaf pour la gestion de l’emploi dans le secteur
associatif. Il permet une prise en charge globale des
formalités de gestion des salariés d’une association :
un « tiers de confiance » réalise pour le compte de
l’association employeur les formalités liées à
l’embauche, les bulletins de salaire et l’ensemble des déclarations sociales
et fiscales. Toutes les associations comptant au plus 9 équivalents temps
plein et relevant du régime général peuvent bénéficier de ce service. Pour
ce faire, l’association employeur doit signer une convention avec le tiers de
confiance.
Pour en savoir plus : https://www.associations.gouv.fr/impactemploi-le-dispositif-de-soutien-des-employeurs-associatifs.html

Le groupement d’employeurs
Les groupements d’employeurs restent largement
méconnus des acteurs associatifs pourtant ils
peuvent représenter un réel atout pour de
nombreuses associations. Ce dispositif présente
un double avantage. D’une part, il offre la
possibilité à des structures qui ne pourraient
assumer seules la charge d’un emploi permanent
de partager des salariés. D’autre part, il permet à des salariés de bénéficier
d'un travail à temps complet auprès d'un employeur unique. Ses missions
sont multiples :
 il recrute un ou plusieurs salarié(s) et le(s) met à disposition des structures
membres du groupement, en fonction de leurs besoins ;
 il rémunère le(s) salarié(s) ;
 il assure la gestion administrative des emplois (établissement des contrats
de travail, déclarations sociales et fiscales…) ;
 enfin, il facture aux structures qui bénéficient de la main-d’œuvre les
salaires, les charges sociales, les frais professionnels du ou des salariés mis
à sa disposition.
Par le biais de ce dispositif, plusieurs associations peuvent se rassembler pour
se répartir ensuite le volume horaire de travail du ou des salariés embauchés
par le groupement.
 EN TETE A TETE avec la Gymnastique Volontaire Suresnoise
Un large panel d’activités au service de la santé et du bien-être des
pratiquants
Sous
l’égide
de
la
Fédération Française de
l’Education Physique et de
Gymnastique
Volontaire
(FFEPGV), l’association est
présente depuis plusieurs
décennies à Suresnes. La
Gymnastique
Volontaire
Suresnoise - GVS a pour but
de promouvoir la pratique
de l’éducation physique
pour tous afin de lutter

contre la sédentarité. Elle développe depuis 1983 une offre de pratiques
sportives régulières dont les effets bénéfiques pour la santé ne sont plus à
démontrer: gym douce, gym active, gym tonique, Pilates, Pilates de
Gasquet, stretching, yoga, zumba, marche nordique…. Respirer, découvrir,
échanger, apprendre ensemble : plus qu'une simple activité physique, c'est
un moment de convivialité et de partage pour les 300 licenciés inscrits à la
GVS. Les séances sont personnalisées, suivant le principe de la pédagogie
différenciée.
Entre professionnalisation et sécurisation des emplois
Composée de huit salariés la GVS fait partie des associations employeurs à
Suresnes. Sa masse salariale constitue sa principale charge, elle est financée
par les cotisations de ses adhérents. L’association cherche à proposer des
prestations toujours plus fiables et un encadrement pérenne à ses licenciés.
Une association labélisée "QUALITÉ CLUB SPORT SANTÉ"
La GVS est encadrée par un Bureau composé de 6
dirigeants bénévoles qui définissent la politique pour
l’ensemble des activités sportives exercées au sein de
l’association, l’organisation des séances et le contenu
des formations. En 2015, l’association a obtenu le label
"QUALITÉ CLUB SPORT SANTÉ" décerné par la Fédération.
Celui-ci valorise les clubs d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire (EPGV) pour la qualité de leur
fonctionnement associatif. Les clubs sont évalués sur l’accueil des licenciés,
l’apport de conseils personnalisés aux pratiquants, la formation continue des
animateurs sportifs.
La GVS a été confrontée à des difficultés financières liées à la création de
nouveaux cours non équilibrés financièrement. Cependant, ces difficultés
n’ont pas freiné la structure dans la réalisation de ses projets. En effet, elle
poursuit son développement avec la création de cours de marche nordique
et d’une cotisation « multi cours ». Cette formule remporte un vif succès avec
à ce jour une centaine d’adhérents qui ont opté pour ce forfait. La GVS
bénéficie d’un prêt gratuit des locaux municipaux (les centres sportifs des
Raguidelles et du Belvédère) où sont dispensés ses cours. Comme chaque
année, l’association sera présente au Forum des Associations de Septembre
2019 et poursuivra ainsi son objectif qui est de faire connaitre ses actions à
Suresnes.

Faire de l’exercice régulièrement au sein de structures associatives adaptées
suffit à apporter santé et bien-être à tous. Toutes les personnes désireuses de
s’inscrire à la Gymnastique Volontaire Suresnoise peuvent prendre contact
par mail à l’adresse gvsuresnes92@gmail.com

Pour en savoir plus : www.gvsuresnes.com

 L’ACTU DES ASSOS
La maison de quartier des Sorbiers fait peau neuve
La maison de quartier des Sorbiers fera à partir du 1er juin et jusqu’à fin
décembre, l’objet de travaux consistant en la création d’un nouvel espace
Jeunes au sein de la structure. Durant cette période de 6 mois, les activités
associatives (cours d’espagnol et de flamenco proposés par l’Association
culturelle espagnole, cours de
zumba dispensés par Baila con
sonrisa,
permanences
et
distributions
du
Secours
populaire, cours de soutien
scolaire de la Courte Echelle) et
bénévoles
(encadrement,
aquarelle) abritées au sein de la
maison de quartier seront
Présentation du projet de restructuration de
délocalisées dans les salles
la maison de quartiers aux associations le 29
mars 2019
associatives de l’esplanade du
marché Caron (27 ter, 29 bis et
29 ter). La bibiothèque des Sorbiers fermant également, une borne sera
disponible au sein de l’espace Parents de la Clé d’or, 1 avenue
d’Estournelles de Constant, afin de commander des livres et de les
récupérer, et ce en attendant l’ouverture prochaine de la médiathèque rue
de la Poterie. La ludothèque occupera quant à elle les locaux situés 10 rue
Florent Dancourt, laissés vacants par l’association Des Animaux et des
Plantes (DAP) qui cesse son activité.

La foulée suresnoise
Rendez-vous le 12 mai sur les hauteurs du MontValérien, dans un cadre idéal et complètement
sécurisé. Le nouveau parcours lancé en 2018
avait plu aux participants, cette année encore,
c'est autour du Mont-Valérien que se déroulera
la Foulée suresnoise. Suresnes Sports-IMEPS avec
le soutien de la Ville de Suresnes organise à
nouveau sa course phare. Plus que jamais,
l’hôpital Foch reste un partenaire fort et la sensibilisation au don
d’organes demeure le leitmotiv de ce rassemblement. Un village sportif, sur
la terrasse du Fécheray, permettra de se renseigner et le public pourra
acclamer la traditionnelle course des greffés.
Pour en savoir plus : Les inscriptions se font en ligne jusqu'au 10 mai
2019 sur le site : Protiming.fr ou par courrier jusqu'au 6 mai 2019 à
l'adresse suivante : Suresnes Sports-IMEPS – Foulée Suresnoise - Petit château
– 28, rue Merlin de Thionville – 92150 Suresnes. Vous pouvez télécharger le
règlement et le bulletin d'inscription sur Foulée suresnoise 2019 - inscriptions
5e édition du Festival Blues Sur Suresnes
La 5e édition du festival Blues sur Suresnes se déroulera du 4
au 8 juin 2019. Cette année encore, l’association partagera
avec le public une diversité de musiques, d’artistes,
d’évènements pendant une semaine de festival dans
Suresnes. Cette édition débutera par une conférence
musicale à la médiathèque suivie d’une présentation
historique, géographique et sociale sur ces musiques
accompagnés par des titres joués en live par les Flyin’ Saucers Gumbo
Special.
Pour en savoir plus : billetterie Blues sur
https://www.billetweb.fr/blues-sur-suresnes-2019

Suresnes

2019 :

Exposition M’Africa : Arts plastiques, photos, sculptures et peintures
L’association M’Africa vous invite à son
exposition d’arts plastiques, photos
sculptures et peintures. L’évènement se
tiendra du lundi 8 au dimanche 21 juillet
à la galerie Artcad. La diversité
culturelle illustrée à travers trois artistes
émergents : Mukunya LLUNGA, Momar
SECK et Sleeve SOMBO.
Pour en savoir plus :
https://mafrikagalerie.wixsite.com/associationmafrika

Vous souhaitez communiquer sur les futurs
évènements de votre association dans une
prochaine infolettre ?

V
o
u
s

N’hésitez pas à contacter Jean-Robert OVONE :
Courriel : jovone@ville-suresnes.fr
Téléphone : 01.41.18.16.56

 BIENVENUE AUX NOUVELLES ASSOS
Le service de la vie associative a le plaisir de vous présenter les nouveau-nés
du secteur associatif suresnois. Nous leur souhaitons la bienvenue parmi
nous !
Surisna Milites
Objet : association médiévale et sportive pour la pratique et la promotion du
combat médiéval en armure, en duel, ou en équipe (sous la dénomination
de "béhourd") ainsi que la pratique de la vie de camp. Siège social : 21, rue
du mont Valérien, 92150 Suresnes.

Cyclonade
Objet : rendre les modes de déplacement doux plus
faciles, plus accessibles et plus sécurisants pour les citoyens
; promouvoir les modes de déplacements doux. Siège
social : 2, rue Carnot, 92150 Suresnes.
Pour en savoir plus : contacter le président Emmanuel HUE
cyclonade@gmail.com
Trico’dons
Objet : tricoter, coudre, et effectuer toute activité manuelle
; distribuer bénévolement leurs créations aux personnes
démunies par l'intermédiaire de diverses associations
caritatives, ou les vendre ; lutter contre l'isolement en
regroupant les personnes participant à ces activités
manuelles et à des évènements qui se déroulent
principalement dans différentes structures telles que les centres médicaux,
hôpitaux, foyers logements, maisons de retraite, structures associatives,
maisons de quartier. Siège social : 10, rue Kellogg, 92150 Suresnes.
Pour en savoir plus : contacter la présidente Nadine LEROUX
tricodons92@gmail.com
 FINANCEMENTS ET APPELS À PROJETS
Education
Apprendre pour grandir 2019
Cet appel à projets est ouvert de façon permanente. Il permet
de soutenir des projets centrés sur deux étapes décisives : La
petite enfance (jusqu’à 6 ans), pour faire aimer les mots sur un
mode ludique et favoriser l’implication des parents. Les années
collège (11-15 ans), pour consolider les savoirs de base. Cette année, et
uniquement pour la tranche d’âge 11-15 ans, l’appel à projets s’ouvre sur
des ACTIONS NUMÉRIQUES. Tous les dossiers déposés avant le 31 mai, seront
examinés au jury de juin.
https://www.fondation-sncf.org/fr/nos-appels-a-projets/

Fonds MAIF pour l’éducation
L’appel à projets vise à récompenser des initiatives
militantes en faveur du partage de la connaissance
dans une optique sociale, éducative, culturelle,
numérique, solidaire ou citoyenne. Ces actions
concernent prioritairement un public défavorisé du
fait par exemple d’un handicap ou d’une situation
sociale difficile.
http://www.fondsmaifpourleducation.fr/lappel-projets/edition-en-cours
Engagés pour la Jeunesse sur tous les continents
La nouvelle plateforme Earthtalent by Bolloré s’adresse
en priorité aux organisations d’intérêt général qui
soutiennent l’autonomisation des jeunes générations
dans les pays où le Groupe est implanté. En réponse
aux défis sociétaux qui attendent la jeunesse, la
nouvelle ambition de ce programme est de soutenir
des projets ayant un impact social significatif.
https://www.earthtalent.net/
Proposer un projet à la fondation ENGIE
La Fondation ENGIE finance des projets portés
par des associations d’intérêt général qui
correspondent à ses axes d’intervention :
insertion pour l’enfance et la jeunesse, accès à
l’énergie pour le développement durable, aide
d’urgence. Les dossiers sont examinés tout au
long de l’année.
http://www.projets.fondation-engie.com/fr
Projet d’aide à l’enfance Fondation Ronald McDonald
Le projet présenté doit avoir des objectifs précis et être
spécifiquement destiné aux enfants et aux jeunes (0 à 18 ans),
se dérouler en France métropolitaine et s’inscrire dans les
domaines d’interventions suivants : santé, solidarité,
éducation, culture. Les demandes de subventions sont reçues
et étudiées tout au long de l’année - une commission par
trimestre
https://www.fondation-ronald-mcdonald.fr/vous-etes-une-association

Aides aux projets Jeunesse
La Fondation Auchan apporte avant tout son soutien pour
donner un coup de pouce à un nouveau projet, financer
un investissement nécessaire à l’activité de la structure
que ce soit en matériel, en formation ou en rémunération
d’experts, s’associer aux frais de fonctionnement d’un
nouveau projet et favoriser l’insertion des jeunes dans la
société. Les dossiers sont reçus et étudiés tout au long de
l’année.
Prisons : sortir de la délinquance
La Fondation de France souhaite soutenir des initiatives
permettant de préparer la réinsertion des personnes
détenues, quelle que soit la durée de leur peine, afin de
les aider à retrouver leur autonomie et leur place dans la
société et d’éviter ainsi la récidive. Parmi ces initiatives, la
Fondation sera attentive aux projets concernant les
mineurs détenus pour favoriser la continuité de l’action éducative. Les
initiatives soutenues permettront aux personnes sortant de prison de disposer
d’un projet de réinsertion, avec un accompagnement global adapté. Date
limite de transmission des dossiers : 15 mai 2019 avant 17h. Contact :
prisons@fdf.org
https://www.fondationdefrance.org/fr/prisons-sortir-de-la-delinquance
Citoyenneté
Combattre l’exclusion en favorisant l’inclusion
La Fondation SUEZ soutient des actions concrètes en
faveur de : l’accès aux services essentiels (eau,
assainissement et déchets) pour les personnes
défavorisées, dans les pays en développement ; l’insertion des personnes
fragilisées, grâce à l’emploi et la formation, en France ; la cohésion sociale
par l’éducation, la culture et le sport, en France. Les demandes de soutien et
de financements de projets peuvent être déposées à tout moment.
Contact : fondation-suez@suez.com
https://www.fondation-suez.com/fr/
Handicap

Concernés mobilisés
La Conférence Nationale du Handicap, intitulée "Tous
concernés, tous mobilisés" a officiellement débuté. Un
appel à candidatures est lancé pour permettre à
chaque acteur de la société civile de valoriser une
action, une pratique ou un événement conçus pour
tous. Date limite des dépôts de dossier : 31 mai 2019
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1280
https://handicap.gouv.fr/le-secretariat-d-etat/acteurs/comiteinterministeriel-du-handicap-cih/la-conference-nationale-duhandicap/tousconcernes
Appel à projets "Douleur"
Pour être étudié votre projet devra répondre aux critères
suivants : Participer à la progression des connaissances et/ou à
l’amélioration de la prise en charge de la douleur, avoir un
caractère d’intérêt général, poursuivre un but non lucratif, être
novateurs ou peu répandus et se dérouler en France
métropolitaine. Date de clôture : 15 juin 2019.
http://www.fondationapicil.org/categorie.php?categorie_id=12&sscategorie_id=40&article_id=35
Seniors
Vieillir acteur et citoyen de son territoire
Cet appel à projets vise à soutenir des actions innovantes ou
expérimentales qui favorisent l’implication et la participation
des habitants âgés dans tous les domaines de la vie locale et
leur reconnaissance comme citoyens à part entière, acteurs du
développement local à titre individuel et en tant que groupe social. Il
convient donc de leur offrir des opportunités d’expression et d’engagement,
la possibilité de participer jusqu’au bout de la vie aux évolutions de la
société, en particulier technologiques, tout en anticipant et en
accompagnant des ruptures ou pertes liées au vieillissement. Date de
clôture : 03 septembre 2019.
https://www.fondationdefrance.org/fr/vieillir-acteur-et-citoyen-de-sonterritoire
Sport

Soutien à l’acquisition de matériels et d’équipements sportifs contribuant au
bien-être et à la santé du pratiquant
Ce soutien vise à réduire les carences en équipements,
faciliter l’accès à la pratique du sport pour le public féminin et
les personnes en situation de handicap et porter une attention
particulière à la réduction de la fracture territoriale.
https://www.iledefrance.fr/aides-services/soutien-a-l-acquisition-demateriels-d-equipements-sportifs-contribuant-bien-a-la-0
Economie sociale et solidaire
Emploi et activité : des solutions solidaires pour une société numérique
intégrante
Le programme emploi soutiendra des démarches
innovantes qui lèvent des obstacles (liés à la personne,
au territoire ou au secteur d’activité) pour l’accès à un
revenu lié à un travail : Par l’insertion de personnes
éloignées de l’activité professionnelle dans les tiers-lieux,
par le développement d’une économie collaborative
d’utilité sociale ou par l’acquisition de compétences
numériques professionnelles. Date de clôture : 29 mai 2019.
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/emploi201
9_0.pdf
Projets en faveur de l'égalité des chances, du développement économique
et du lien social
La Fondation BATIGERE propose de soutenir, uniquement par un
apport financier les projets qui démontrent leurs utilités dans
l’atteinte des objectifs de la Fondation. Elle accompagne des
actions sur une durée de deux ans. Date de clôture : 10 juin
2019.
http://www.fondation-batigere.fr/soumettre/

 BENEVOLAT
Vous souhaitez vous engager ou
vous impliquer dans la commune
de Suresnes ? La Mairie vous
accompagne dans la recherche
d’une structure d’accueil qui
correspond au mieux à vos
intentions bénévoles en fonction
de vos centres d’intérêts et de vos
disponibilités. Les missions qui
existent sont variées, tout comme les domaines d’intervention : aide
alimentaire, soutien administratif, insertion sociale et professionnelle,
accompagnement de personnes fragiles, développement durable,
promotion de la lecture, sport… Pour devenir bénévole à Suresnes, vous
pouvez remplir ce formulaire qui sera adressé à l’Observatoire social et
citoyen et au service Vie associative.
https://toutsuresnes.fr/espacedemarches/#!/demarches?action=form&form_name=DEVENIR_BENEVOLE&f
orm_type=iframe
La fiche de recueil des besoins bénévoles et des opportunités
d’engagement est actuellement disponible sur le site de la ville, elle permet
de recueillir les besoins bénévoles des structures. Vous pouvez faire des
recherches par mot-clef sur la plateforme.
https://toutsuresnes.fr/espacedemarches/#!/demarches?action=form&form_name=RECUEIL_BESOIN_BENE
VOLES&form_type=iframe
VOS INTERLOCUTEURS AU SEIN DU SERVICE VIE
ASSOCIATIVE
Béatrice Claudepierre: 01 41 18 19 41
/ bclaudepierre@ville-suresnes.fr
Claude Bergoend : 01 41
cbergoend@ville-suresnes.fr

18 19 42 /

Jean-Robert Ovone : 01 41 18 16 56 /
Jovone@ville-suresnes.fr

