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Mobilisés pour les Suresnois

Votre maire

Guillaume Boudy

A

près un printemps marqué par le choc épidémique de la Covid, devenu choc économique
et social, la ville de Suresnes, ses élus et ses
équipes se sont mobilisés cet été pour que la
vie reprenne son cours presque normal et que les familles
et les enfants suresnois puissent profiter d’un été le plus
convivial et détendant possible. C’est pourquoi, plusieurs
propositions ont été faites pour les deux mois d’été : animations ludiques dans les parcs de la ville, 450 séjours
« apprenants » d’une semaine en province, « journées à
la mer » à Trouville… pour la plus grande joie des petits
et des grands. Je tiens à remercier les associations de solidarité suresnoises et les agents de la Ville qui ont été aux
côtés de nos concitoyens pour rendre possible ces actions.
Cette année encore, la région parisienne a subi de fortes
chaleurs, qui ont amené la Ville à déployer un programme
d’actions spécifique : installation de « mats vaporisateurs »
dans plusieurs parcs, veille active auprès de nos séniors
pour s’assurer qu’ils supportaient au mieux la canicule.
Cette mobilisation des services municipaux, que je remercie, illustre notre volonté de faire de Suresnes une ville
attentive et conviviale.
Toujours sous la menace du virus, la rentrée des classes
se sera faite dans des conditions exceptionnelles, mais en
bon ordre et dans le respect des règles sanitaires. Merci
aux parents, aux enseignants, aux agents de la Ville d’y
avoir contribué de manière efficace et dans la bonne
humeur. Nous continuerons, avec l’aide de chacun, à
protéger au maximum la santé des Suresnois.
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Enfin, le choc sanitaire et son prolongement présentent
un réel risque de décrochage pour des secteurs entiers de
notre économie, avec des conséquences fortes sur l’emploi, notamment des jeunes et sur les commerces. Dès
cet été nous avons autorisé l’extension des terrasses pour
les restaurateurs. Avec les élus et les services en charge
de l’économie, de l’emploi, du commerce et de la jeunesse nous allons nous mobiliser pour accompagner au
mieux nos concitoyens, nos commerces et nos entreprises en difficulté pour les guider dans leurs démarches
afin de mobiliser au maximum les aides proposées par
l’Etat, la Région, le Département ou notre intercommunalité « Paris-Ouest-La Défense » - POLD.
Dans l’attente d’un vaccin, il nous faut apprendre à maîtriser ce nouveau risque sanitaire et il nous faut continuer
à vivre. C’est pourquoi nos institutions et associations
sportives et culturelles ont répondu présents et offrent
aux Suresnois des propositions de grande qualité.
Enfin, le Conseil municipal a voté le 11 juillet dernier
le budget 2020 de Suresnes : la saine gestion passée
nous permet d’amortir le choc financier de la crise sur
nos recettes et nos dépenses, tout en poursuivant une
politique d’investissement dynamique et de soutien à la
reprise, sans augmentation d’impôts, ni endettement.
C’est grâce au sens des responsabilités de chacun, notamment dans nos comportements sanitaires, grâce à la mobilisation solidaire de tous, que nous pourrons ensemble
faire face à ce qui est en passe de devenir une des plus
profondes crises qu’a connues notre pays. Je ne doute
pas de notre capacité à réussir.

Mon Manège à moi…
Certains y voient un carrousel, d’autres un presseagrumes, et vous ? Saurez-vous identifier le bâtiment
suresnois où a été pris ce mystérieux cliché ? N’hésitez
pas à répondre à la publication des réseaux sociaux de
la Ville (Facebook, Instagram, Twitter) posant la même
question. Parmi les bonnes réponses, dix seront tirées
au sort et recevront des goodies made in Suresnes.
Date limite de participation et dévoilement du lieu sur
les mêmes réseaux sociaux le 21 septembre.
Photo : Tiphaine Lanvin
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Anniversaire de la Libération
de Suresnes
Dimanche 30 août

© Mathilde Gardel

Les associations patriotiques et d’anciens combattants se
sont réunies autour du maire, Guillaume Boudy, et de Yoann
Lamarque, adjoint délégué à l’Action mémorielle et aux
Manifestations patriotiques, pour le 76e anniversaire de la
libération de Suresnes le 25 août 1944, traditionnellement
commémorée le dernier dimanche d’août. Après un premier
dépôt de gerbes au carré militaire du cimetière Voltaire, les
participants, parmi lesquels de nombreux élus municipaux
ont effectué un parcours mémoriel jusqu’au mémorial de la
France combattante du Mont-Valérien.

Enfin rentrés !
© Carole Martin

Mardi 1er septembre

C’est par l’école Wilson que le maire de Suresnes Guillaume
Boudy et Muriel Richard, son adjointe en charge de l’Education, ont entamé leur visite dans les écoles à l’occasion de
la rentrée scolaire. Les établissements avaient été sélectionnés pour favoriser ceux dont les directions avaient changé.
Leurs échanges avec les enseignants et les élèves ont forcément, au vu de la situation sanitaire exceptionnelle, beaucoup concerné les derniers protocoles mis en place pour lutter contre la progression de la Covid-19. Ce 1er septembre,
ce sont plus de 4500 élèves qui reprenaient le chemin des
22 écoles publiques de Suresnes. La veille, leurs professeurs avaient effectué leur pré-rentée (lire aussi notre dossier pages 26 à 30).

Métro, boulot, trottinette
Vendredi 10 juillet

© Marine Volpi

L’entreprise suresnoise XXI est la première à tester le système. Un système de parc de trottinettes électriques pour
entreprises que la société Lucy est actuellement en train de
développer. Début juillet, c’est donc une borne de recharge
et ses 5 trottinettes qui y étaient implantées et testées par
les employés de l’entreprise située rue Pasteur. Pionniers, ils
vont à présent pouvoir utiliser ce mode de déplacement doux
pour leurs déplacements professionnels de moins de 10 kilomètres à une vitesse de 15 km/h ou rejoindre les transports
en commun. Ses créateurs imaginent aussi un autre contexte
d’utilisation : pour des déplacements au sein de sites industriels très vastes comme des aéroports.

Un hôtel de vie à l’hôtel de ville
© Ville de Suresnes

Mardi 21 juillet

Jean Trenel, 75 ans, et Victor Marchetti, 82 ans, deux habitants du quartier Liberté, ont conçu bénévolement le nouvel
hôtel à insectes mis en place devant la mairie en présence de
Stéphane Perrin-Bidan, conseiller municipal en charge de la
biodiversité. Réalisé à partir de bois de chêne de récupération, ses niches de paille, bambou, brique pilée, gravillons
et autre bourre de coco, accueilleront et protégeront tous les
insectes du square. Avis aux coccinelles et aux pince-oreilles.
SURESNES MAG - 318 - SEPTEMBRE 2020
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Chantier solidaire
Mercredi 8 juillet

© T hiphaine Lanvin

La première phase du chantier solidaire reposant sur un partenariat ASD
(Association du Site de La Défense)
– APES (association pour les équipements sociaux) - Seqens s’est terminée le 25 juin (voir Suresnes mag
n° 317). Elle a été clôturée le 8 juillet par une fête organisée sur l’esplanade Merlin de Thionville avec l’association Part’Ages 92, des membres
du CCQ centre-ville et les habitants
des Cités-unies. Chaque jeune ayant
participé s’est vu remettre une attestation de participation par Muriel
Richard, premier adjoint au Maire et Antoine Karam, conseiller municipal. Fabrice Bulteau adjoint au maire délégué à l'urbanisme était également présent. La seconde phase du chantier qui a démarré le 15 juillet a pour objet l’enlèvement des
graffitis et des encombrants des parkings des Cités unies.

Soir de contrôle
au pont
de Suresnes

Jardins ouverts

Vendredi 21 août

Samedi 4 juillet

Une importante opération
de contrôle routier a été mise
en place le soir à l’entrée du
pont de Suresnes. Durant
3h30, elle a engagé 30 agents
des services de la Police nationale, avec la participation de la 4e division de circulation de la
Préfecture de police de Paris, et 5 fonctionnaires de la Police
municipale, réduisant la circulation sur le pont à deux voies.
Ce type de dispositif conjoint pour une opération de contrôle de
l’alcoolémie et stupéfiants inscrite dans le plan départemental
de lutte contre l’insécurité routière constituait une première, et
est appelé à se renouveler à Suresnes, comme le souhaite Yoann
Larmarque, adjoint au maire délégué à la Sécurité et à la prévention, présents auprès des policiers ce soir-là. Cent-vingt véhicules dont 17 deux roues ont été contrôlés. Outre les nombreux
constats de défaut d’assurance, de conduite sous alcoolémie ou
sous l'effet de stupéfiants, d’escroquerie aux faux comptes VTC
ou de port d'arme prohibé, l’opération a permis la saisie d’une
quantité importante d'herbe de cannabis.

© Carole Martin

Jardins ouverts, organisée par la région Ile-de-France, est une
occasion pour les Franciliens de découvrir autrement le patrimoine naturel et culturel de leur région.
Cette année, le MUS (Musée d’histoire urbaine et sociale
de Suresnes), le Centre social Suresnes Animation et l’association « Une seconde nature en Ville » se sont inscrits dans
cette opération en proposant pour le lancement des Jardins
ouverts, une après-midi avec des interventions culturelles,
festives et ludiques dans le jardin de la Maison de Quartier
des Sorbiers. Un rendez-vous estival, familial et joyeux pour
mettre à l’honneur les cultures sous toutes leurs formes. Ce
rendez-vous a été l’occasion pour le maire Guillaume Boudy,
fraîchement élu la veille, d’une première rencontre avec les
habitants de la Cité-jardins.

Albert Dupontel au Capitole
Lundi 13 juillet

© Mathilde Gardel

© Mathilde Gardel

en vidéo sur
youtube /villedesuresnes
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Premier grand-rendez-vous post-confinement, le cinéma
Le Capitole a reçu le réalisateur Albert Dupontel, venu présenter en avant-première son dernier film, Adieu les cons.
Dans cette comédie, dont il partage l’affiche avec Virginie
Effira, Albert Dupontel raconte la quête administrative de
Suze, 43 ans, qui, à l’annonce d’une grave maladie, décide
de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans. En salles le 21 octobre.

8 • AGIR

UN AIR DE VACANCES

©Mathilde Gardel

En cette année qui ne ressemble à aucune autre, la ville de Suresnes a souhaité que tous les Suresnois puissent
profiter de l’été. Tout au long des mois de juillet et août, elle a multiplié les propositions pour divertir petits et
grands et permettre à des enfants de partir pour de vraies vacances. Florilège estival.

Week-ends en fête

T

rois week-ends, du 17 au 19 juillet, du 24 au 26 juillet, du 31 juillet au 1er août : trois quartiers, Cité-jardins, Mont Valérien, République ;
pour trois soirées de cinéma en plein air et trois week-ends d’animations et d’activités pour tous. Les soirées cinéma en plein air ont
fait le plein de spectateurs (près de 900 personnes pour les 3 projections) avec des succès du cinéma français : Intouchables, Astérix
et Obélix : Mission Cléopâtre, OSS 117 : Rio ne répond plus. Les animations proposées chaque samedi et dimanche ont, elles aussi, trouvé leur
public. Mention spéciale à l’indémodable Guignol, qui attire toujours une foule de jeunes spectateurs : près de 600 enfants ont ainsi assisté
aux différentes représentations de la marionnette culte. Grand succès aussi pour les Power Ballooneurs, qui ont proposé plus que des sculptures en ballons, un vrai show empreint d’humour et de magie. Entre deux spectacles, les enfants et les ados ont pu user leurs shorts sur les
nombreuses structures gonflables glissantes et rebondissantes, les trampolines et les murs d’escalade.

Du sport pour tous cet été à Suresnes

©Marine Volpi

B

énéficier d’un coach sportif gratuitement ? C’était possible à Suresnes
cet été, à partir du 18 juillet et tous les week-ends du mois d’août avec
les activités sportives mises en place par la Ville, encadrées par l’équipe
d’éducateurs sportifs diplômés d’Ismaïl Ichaoui, préparateur physique et éducateur sportif sport-santé. Remise en forme près de chez soi, place Bardin, square
Léon bourgeois, esplanade Merlin de Thionville ou sur la terrasse du Fécheray,
sport santé seniors et réveil musculaire dans le parc du château, running ou
marche nordique autour du mont Valérien. Par petits groupes de 15 personnes
maximum, dans le respect des gestes barrières et de la distanciation physique,
chacun, débutant ou sportif plus aguerri, pouvait bénéficier de conseils adaptés à sa condition physique, apprendre ou réapprendre la technique de course
en améliorant sa respiration, sa posture, sa foulée… et rencontrer des Suresnois
prenant soin de leur santé.
SURESNES MAG - 318 - SEPTEMBRE 2020
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Les jolies colonies de vacances…
apprenantes

©Carole Martin

J

oindre l’utile et l’agréable, c’est la philosophie des
colos apprenantes. Une innovation qui a permis à des
centaines de Suresnois de rattraper certains apprentissages et de pratiquer de nombreuses activités, loin de l’Ilede-France. Cet été la Ville a pu faire partir deux fois plus de
jeunes de 4 à 15 ans.
Nos petits apprenants ont pris la direction du Finistère, de
l’Yonne, du Loiret, de la Haute-Savoie et de la Vendée. Grâce,
Doriane, Jonas, Elise, Pierre et Iliona ont par exemple passé
leur colo apprenante au centre UCPA de Notre-Dame-deMonts. Côté activités, ces petits chanceux ont pu naviguer
sur des catamarans, découvrir l’équitation et jouer les agiles
explorateurs sur des parcours d’accrobranche.
Elise et son frère Pierre sont des habitués. « On a découvert
la voile. Mais ce qu’on a préféré c’est jouer tout simplement sur la
plage », lancent-ils en chœur. Leur maman, qui a suivi leur
séjour sur un blog, confirme : « Ça leur fait vraiment du bien.
Comme un vent de liberté, même si 5 jours ça passe très vite… »
Pour Jonas, 8 ans et demi, c’était une grande première et il a
visiblement fait le plein de rires et de bonne humeur, conquis
par l’ambiance et l’atmosphère de la colonie, notamment
lors des Olympiades et des veillées. Dernière précision, loin
d’être anecdotique : grâce à différentes subventions à commencer par celle de la Ville, tout ce petit monde a pu mettre
les voiles à prix modique.

En chiffres

15 séjours d’une semaine
450 voyages
20 euros la semaine par enfant,
tarif unique accessible à tous

©Benoît Moyen

©Benoît Moyen

Tout l’été, Suresnes à vos côtés
Et parce que les difficultés du quotidien ne s’arrêtent pas avec l’arrivée des beaux
jours, le Centre communal d’action sociale (CCAS) est resté ouvert tout l’été rue du
Mont-Valérien, pour les problématiques d’accès aux droits, difficultés financières,
perte d’autonomie, ainsi que le service des solidarités territoriales (SST), rue des
Bourets, le Centre médical municipal, rue Carnot, et le Square, rue Berthelot, pour
les personnes en situation de grande exclusion.

Piscine gratuite
sous le ciel bleu
Plus de 3 000 personnes se sont offert une pause fraîcheur et
sportive à la piscine des Raguidelles ouverte gratuitement aux
Suresnois durant l’été. Dans le contexte épidémique du
Covid-19, un protocole sanitaire strict garantissait un accès et
une pratique en toute sécurité.

Familles à la plage à Trouville

C

©Ville de Suresnes

et été, 78 familles suresnoises qui
n’avaient pas l’occasion de partir en
vacances ont passé une journée à la
plage de Trouville. Cette initiative, lancée le
2 août par le dynamique Celije associé aux
collectifs des Chênes et de la Cité-jardins, a
pu être renouvelée grâce à l’action conjointe
de la Ville qui a mis à disposition des cars,
du CCAS et d’agents volontaires qui ont
accompagné cette sortie. Partis le matin tôt,
les dimanche 9, 12 et 23 août, les plagistes
d’un jour ont ainsi pu profiter d’une journée de détente en famille.
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REVUE DE CHANTIERS

$

C’est une tradition de la rentrée suresnoise, le maire Guillaume Boudy et ses adjoints ont visité le 28 août les chantiers
en cours. Les réalisations des dernières semaines ont parfois été modifiées en raison des semaines de confinement du
printemps et des températures caniculaires de cet été. Texte : Thierry Wagner. Photos : Tiphaine Lanvin

Nouvelle école, rue Benoît Malon

Le nouveau groupe scolaire, intégré au pied d’immeubles d’habitation,
comprendra 12 classes et 2 espaces périscolaires. Après démolition de
l’immeuble préexistant entamée en septembre 2019, le chantier termine
sa phase de terrassement et de fondations des bâtiments avec
l’établissement de pieux jusqu’à 15 mètres de profondeur.
✔ Investissement : 12,4 M€
✔ Financement promoteur : 1,65 M€
✔ Subvention Region : 600 000 €

Rénovation de la crèche Darracq

La création d’un ascenseur, conformément à la norme sur le handicap,
a entraîné le remaniement partiel des locaux de la crèche située rue
Darracq et leur affectation. Ces travaux importants (estimés à 12 mois)
ne pouvaient être conduits en présence des enfants et ont nécessité
la fermeture de la crèche à l’été 2019. La ville a profité de ce chantier
pour améliorer l’agencement de certains locaux (destruction et création
de cloisons, refonte de l’éclairage, réfection de tout le système de
téléphonie et d’informatique vétustes). Le confinement lié à l’épidémie
de la Covid-19 a interrompu le chantier pendant 3 mois, ainsi que
le fonctionnement des usines du fabricant de l’ascenseur lui-même.
✔ Investissement : 560 000 €
✔ Subvention CAF : 342 000 € (Caisse d’allocations familiales)

Rue de la Liberté

La deuxième phase de l’aménagement de la rue de la Liberté a été
réalisée cet été sur le tronçon situé entre la rue des Parigots et la rue
Claude Burgod : réfection de la chaussée et des trottoirs, création
de jardinières en granit avec arrosage automatique et d’un stationnement
pour vélos, remplacement de l’éclairage (LED).
✔ Investissement : voirie 483 000 €, eclairage public : 116 000 €

Rue de la Criolla

La réfection du collecteur d’assainissement de la rue a été réalisée dans
le cadre du schéma directeur programmé sur 10 ans avec l’Agence
de l’eau Seine Normandie : chemisage intérieur sans ouverture de
la chaussée et création de regards sur les trottoirs.

Tennis club des Houtraits

Les installations du Suresnes Tennis Club sont implantées sur un terrain
dont la ville de Suresnes est propriétaire à Rueil-Malmaison (rue des
Houtraits). La Ville a procédé en février à la démolition d’un vieux bâtiment
préfabriqué pour le remplacer par un bâtiment « en dur » à usage
de vestiaires-sanitaires (hommes, femmes, handicapés), d’un bureau et
d’une salle de musculation, en accessibilité totale aux personnes
à mobilité réduite. Mise à disposition du club en 2020.
✔ Investissement : 425 000 euros

✔ Investissement : 365 000 €
✔ Subvention Agence de l’eau (ministere de la Transition ecologique) : 180 000 €
SURESNES MAG - 318 - SEPTEMBRE 2020
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Les Femmes Relais,
rue Albert Caron

Les locaux de l’ancien club Gavroche
(activités d’arts plastiques désormais dans
les ateliers de la Poterie) ont été
restructurés et rénovés (modification des
murs, réfection de l’éclairage et des faux
plafonds) pour y accueillir l’association Les
Femmes Relais qui dispose à présent de
80 m2 avec jardin, en rez-de-chaussée de
la résidence Caron. Ouverture prévue en
septembre.

Piste cyclable, rues de la Tuilerie
et Jean-Jacques Rousseau

Le programme d’aménagement des circulations douces s’est poursuivi
cet été par la création d’une piste cyclable depuis le carrefour de la Croix
du Roy, le long des rues de la Tuilerie (marquage, séparation), JeanJacques Rousseau (création de 3 refuges permettant l’évitement des
véhicules, marquage, feux cyclistes contre-sens) et de Saint-Cloud
(marquages, création de jardinières, bordure séparatrice), puis rejoignant
la piste cyclable de l’allée de Longchamp.
✔ Investissement : 250 000 €

✔ Investissement : 100 000 €
✔ Subvention CAF : 12 514 €

Ecole Pontillon

Groupe scolaire Vaillant-Jaurès

Un vieux bâtiment préfabriqué datant des années 1950 a été démoli,
dégageant une possibilité d’extension du groupe scolaire à l’avenir.
Une réflexion est en cours.

L’aménagement de type « oasis » (réduction des îlots de chaleur) des trois
cours de récréation se poursuit. Après la cours basse l’an dernier, la cour
haute a été refaite cet été avec la création de pentes vers les espaces
verts pour récupérer dans le sol les eaux pluviales, un nouveau
revêtement en béton clair et le changement de l’éclairage (LED).
La cour « intermédiaire » sera refaite en 2021. Un potager et un nouveau
magnolia viennent s’ajouter à ces aménagements.
✔ Investissement : 140 000 €

✔ Investissement : 100 000 € (demolition, agencement des abords, cloture)

Rue Kellogg

◗ Les locaux d’activités situés sous la restauration du groupe scolaire
(salle informatique…) ont été rénovés.

La rénovation de l’éclairage public
de la rue Kellogg a été entreprise
dans le cadre du plan de
remplacement de l’éclairage public
visant à en améliorer la qualité et les
performances énergétiques (câbles
souterrains, mats et lanternes et
mise en place de projecteurs à LED).

✔ Investissement : 160 000 €

✔ Investissement : 135 000 €

Centre sportif Arnaud Beltrame

Actuellement, il s’agit d’un trou profond de 8 mètres au cœur d’une
opération immobilière, rue Fernand Forest. Dans quelques mois, un
nouveau gymnase dédié à la gymnastique, avec tapis et agrès, s’y érigera,
disposant également d’une salle polyvalente de 340 m2 divisibles en deux
parties. Il portera le nom de l’officier de gendarmerie Arnaud Beltrame
s’étant héroïquement substitué à un otage au cours de l’attaque terroriste
du 23 mars 2018 à Trèbes (Aude) et dont le sacrifice lui valut un hommage
national. En cours depuis septembre 2019, le chantier devrait s’achever
en septembre 2021.

Stade Jean Moulin

✔ Investissement : 9.5 M€

Une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite a été créée sur
le parvis de l’entrée principale du stade.

✔ Subvention Departement : 3 M€

✔ Investissement : 140 000 € (dans le cadre de l’agenda d’accessibilite

✔ Subvention Region : 250 000 €

programmee pluriannuel, ADAP)

Retrouvez toutes les photos sur suresnes-mag.fr.

Zéro phyto et re-végétalisation
du cimetière Voltaire

L

e cimetière Voltaire se fait plus vert. Son réaménagement vise à diminuer l’effet d’îlot de chaleur en été, de limiter
le ruissellement des pluies sur cet espace et d’apporter plus de verdure dans un espace très « minéral ». Il comprend la reprise
des concessions arrivant à échéance, elles ont été enlevées pour mettre en place de la pleine terre, la pose d’un tapis de
sedum sur les espaces de concessions vides, la plantation d’une prairie fleurie qui favorise la biodiversité et les pollinisateurs grâce à
une fauche tardive et la mise en place d’allées en evergreen (dallage alvéolé permettant l’infiltration de l’eau).
Ce projet est soutenu par l’association de l’éco-quartier Liberté Mont Valérien qui y travaille en commun avec la ville de
Suresnes. Il est également soutenu financièrement par la Région, la Métropole et l’Agence de l’eau Seine Normandie.

Bonnes pour la santé
La Ville a par ailleurs mis en place une campagne d’affichage cet été. Elle rappelle que les herbes « folles » en ville permettent
d’apporter de la végétation et de favoriser la biodiversité dans un milieu urbain et qu’elles sont la preuve qu’aucun produit
chimique nuisible à la santé n’est utilisé pour désherber. Ainsi, l’intervention au cimetière Voltaire est-elle une nouvelle étape
du passage au zéro phyto de la commune entamé en 2004 avec la lutte biologique de la serre municipale. Dès 2009, le service
Parcs et jardins a commencé à retirer progressivement les phytosanitaires et a introduit des techniques de gestion alternative.
Depuis 2012, aucun produit phytosanitaire n’a été utilisé pour l’entretien des parcs et jardins de la ville soit 32 hectares
d’espaces verts. Le service en charge de la Propreté de la voirie et le service des Sports se sont également engagés dans cette
démarche depuis plusieurs années. Le premier entretient 50 kilomètres de voirie, qui sont désherbés manuellement depuis
2005. Le second, en charge de 3 stades et 2 centres sportifs, y pratique un désherbage manuel et a totalement arrêté l’usage
de désherbant dès 2016.
C’est donc maintenant au tour du cimetière de voir s’arrêter l’usage de pesticides en faveur d’un désherbage thermique. Plus généralement, la ville de
Suresnes réalise sur son territoire des actions pour la préservation de la ressource en eau, la protection et la restauration de la biodiversité, de la nature
en ville ainsi que l’adaptation au changement climatique.

Permanence travaux d’isolation
Elle est assurée par l’Agence locale de l’énergie et du climat (Alec) et
vise à renseigner les usagers sur des travaux d’isolation et/ou diminuer
leur facture de chauffage. Quelles aides ?
Quels professionnels ? Quels travaux ?
Quelles économies ? Vous y trouverez
toutes les réponses. La permanence se tient
chaque 2e mardi après-midi de chaque
mois au Point d’accès au droit,
26 rue Merlin de Thionville.
Prendre rendez-vous directement
auprès de l’Alec (tél. : 01 46 49 10 08)
ou auprès de l’accueil du Point
d’accès au droit (tél. : 01 41 18 37 36).

CETTE
HERBE
N’EST
PAS
FOLLE
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Suresnes
Ville zéro phyto
depuis 2012

ELLE
EST
BONNE
POUR
VOTRE
SANTÉ
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNCIPAL

’élection des adjoints au maire ayant eu lieu lors du conseil municipal du 3 juillet et leurs délégations ainsi que celles des conseillers municipaux ayant été connues dans les jours suivants (voir
délégations page 48), le conseil municipal suivant, qui s’est tenu le 11
juillet, a procédé à l’élection des membres de la commission d’appel
d’offres et à la désignation des représentants du conseil municipal au
sein d’une trentaine d’instances, syndicats intercommunaux, associations et conseils d’administration.
Le conseil municipal a ensuite été amené à approuver le compte
administratif 2019 du budget principal puis le budget primitif 2020.
Parmi les principales délibérations qui ont suivi :
➜ Affaires générales : présentation d’un rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes ; demande
de subvention auprès de la Région Ile-de-France au titre du plan vélo
régional,
➜ Environnement : aide financière aux habitants de Suresnes pour
l’achat d’un vélo à assistance électrique,
➜ Ressources humaines : versement d’une prime exceptionnelle
aux agents de la ville ayant exercé leur fonction pour partie ou en
totalité en présentiel durant la période de confinement.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 30 septembre 2020, à 19 h,
salle des fêtes, 2 rue Carnot
◗ Afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de
la covid-19, cette séance du conseil municipal (ouverte au
public, port du masque obligatoire) sera organisée dans
des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur.
Elle sera diffusée en direct sur le site Internet de la Ville.
◗ Retrouvez l’ordre du jour sur suresnes-mag.fr.

Mesures sanitaires Covid-19
Port du masque

Un arrêté préfectoral du 31 août 2020 a généralisé l’obligation du port du masque dans l’ensemble de l’espace
public du département des Hauts-de-Seine pour les personnes de onze ans et plus. C’est le cas également pour Paris
et les autres départements de la Petite couronne parisienne (Seine Saint-Denis et Val-de-Marne), particulièrement
affectés par le virus.
L’obligation s’applique aux piétons, aux utilisateurs de vélos, de deux-roues, de trottinettes et d’autres engins
de mobilité personnels, motorisés ou non. Les usagers circulant à l’intérieur de véhicules à moteur (voitures
de particuliers, camionnettes ou poids lourds) en sont dispensés.
Le non-respect de cette obligation expose les contrevenants à une amende de 135 euros.
Les règles sanitaires étant susceptibles d’évoluer, il est recommandé de consulter régulièrement
le site Internet de la ville, suresnes.fr, pour être informé des dernières mesures.

Derniere minute
Jusqu’à la fin du mois de
septembre, deux unités mobiles
de dépistage mis en place par
la Région, à la deman de
sa présidente Valérie Pécresse,
organisent des prélèvements
PCR permettant d’effectuer
200 tests par jour. Le maire,
Guillaume Boudy, ayant souhaité
que les Suresnois puissent en
bénéficier, un camion de
dépistage devait être présent
le samedi 12 septembre sur
la place du Marché Caron.
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Dépistage Covid-19 : pour qui, où et comment ?
En cas de fièvre, toux, mal de gorge, nez qui coule ou perte du goût et de l’odorat, il convient de faire
pratiquer un diagnostic virologique (RT-PCR) permettant de détecter la présence du virus SARS-CoV-2 via
un prélèvement par voie nasale.
● En complément du laboratoire Longchamp qui réalise les prélèvements et leur analyse depuis le début de la crise,
la ville de Suresnes, en lien avec la Communauté professionnelle de santé (1), réalise également les prélèvements
au centre de santé municipal Raymond Burgos. Ils sont réalisés par des infirmières diplômées d’Etat. Le résultat
est disponible en 48 heures et il consiste en un prélèvement nasopharyngé (gorge, nez) à l’aide d’un petit écouvillon
inséré dans le nez. Ce test permet de savoir si l’on est infecté par le virus au moment du test et s’il convient de s’isoler
individuellement pour protéger son entourage.
● A Suresnes, les prélèvements sont donc réalisables, SANS ORDONNANCE, et sur les sites suivants :
Laboratoire Longchamp, 20 avenue du général de Gaulle, du lundi au vendredi de 7h30 à 14h30.
Tél. : 01 45 06 19 28. Centre médical municipal Raymond Burgos, 12 rue Carnot, du lundi au vendredi
de 15h à 17h et le samedi de 9h à 11h. Rendez-vous au 01 85 90 79 13.
(1) Elle regroupe les différents acteurs de la chaîne de santé : Ville, Centre municipal de santé, hôpital Foch,
praticiens libéraux, Maison de santé des Chênes, réseau de santé ASDES et vise à améliorer les conditions
d’exercice des praticiens sur le territoire de Suresnes et à faciliter le parcours de soins des patients.

TRAVAIL ET CONVIVIALITE
Au 23 rue Nieuport, cinq entreprises se partagent un espace de travail
atypique dans une ambiance agréable. Reportage. Textes : Marina Bellot

U

ne rue calme à quelques encablures des
quais et du centre du centre-ville. Au
numéro 23, au fond d’une grande cour,
une maison moderne à l’architecture anglaise
attire l’œil : toute de briques rouges et de bois,
ses grands espaces vitrés donnent sur une terrasse éclairée par le soleil de la fin août. Au loin,
les tours de La Défense rappellent que nous ne
sommes qu’à une dizaine de minutes du quartier d’affaires le plus important d’Europe.
Bienvenue au 23 rue Nieuport, lieu atypique
que se partagent plusieurs entreprises qui travaillent dans trois principaux domaines d’activité : l’événementiel, la communication et le
conseil.
Clément Chabault, installé ici depuis trois ans,
est à la tête de Blue Bay, une agence de production créative et innovante qui prend en charge
tous les contenus attachés à la communication des entreprises, marques et artistes musicaux. « L’espace et le potentiel de la cour m’ont
séduit et collaient bien à l’esprit et aux besoins de
notre entreprise ».

L’entrepreneur a vite créé des synergies avec les
studios de musique déjà présents dans la cour,
et s’est naturellement imposé comme « l’animateur » du lieu. « Ce que je prône c’est d’utiliser ce bel espace au mieux, d’organiser des événements qui nous regroupent et de mettre en commun
des marchés, des idées et des contacts », explique
Clément Chabault.
« C’est un lieu super, confirme Patrick Baudry,
exploitant du Domaine de Galicet, un grand
espace en pleine nature dédié aux séminaires
d’entreprise. Nous faisons des métiers différents
mais tous créatifs. Même si on ne travaille pas
ensemble, on arrive à créer des synergies. Et puis
la diversité de nos activités offre une vraie ouverture d’esprit. »

Une ville et des locaux à taille
humaine
Pour le cabinet de conseil en organisation informatique Kertios, installé sur un espace lumineux de 300 mètres carrés, la convivialité des
lieux est un véritable atout : « Pour une société

de conseil, il y a une part d’originalité à travailler
dans ce cadre, souligne Xavier Boissonnet, dirigeant
du cabinet, dont le site internet ne manque pas de
mettre en valeur la façade de leurs vastes bureaux.
Les briques rouges, le bois, donnent à l’ensemble
un côté zen qui fait que les gens se sentent bien. »
« Quand nous faisons venir les candidats dans nos
locaux, ça apporte une touche d’originalité qui peut
faire la différence dans un marché concurrentiel »,
note son associé Michel Lachkar.
Au-delà du lieu même, c’est plus largement la
ville de Suresnes qui séduit les entrepreneurs
du 23 rue Nieuport. « Suresnes est une ville très
agréable, à taille humaine, dans la même logique
que nos locaux. On n’est pas sur une grande avenue, au milieu de tours, et c’est très appréciable »,
témoigne Michel Lachkar. Un engouement partagé par Patrick Baudry : « J’ai été installé dans
plusieurs villes des Hauts-de-Seine, et c’est de loin
Suresnes que je préfère. C’est une ville géniale : il
y a non seulement une vie de business mais aussi
une vie de village. Je connais tout le monde ici ! ».
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Blue Bay, poids lourd de la création
Clément
Chabault,
dirigeant
de Blue Bay.

Indochine, Mylène Farmer ou encore Thyssenkrupp : voici quelques-uns des clients de
l’agence Blue Bay, dont l’un des domaines d’activité est la création de contenus pour l’industrie musicale. Clips vidéo, spots publicitaires, bandes-annonces, scénographies, retransmissions live, captations de spectacles… Autant de formats sur lesquels l’agence accompagne les labels, maisons de disques et producteurs de spectacles.« Avec la crise sanitaire liée
à la Covid, 2020 a été une année blanche pour le monde du spectacle, souligne Clément Chabault.
Nous nous sommes donc recentrés sur nos activités de marketing digital et avons profité du confinement pour optimiser nos outils et nos locaux, ainsi nous créons l’intégralité de nos contenus en
interne ». Fort de son expérience du spectacle, l’agence, qui compte 10 salariés mais qui
peut monter jusqu’à 800 sur les opérations les plus importantes, développe des contenus
impactants pour les marques et entreprises : web tv, événements, livestream, réalité virtuelle.

Michel Lachkar, en charge du
big data, et Xavier Boissonnet,
président de Kertios.

Kertios - du nom du Mistral en grec ancien - est un cabinet de conseil en organisation informatique qui accompagne les grandes entreprises dans les projets de création ou de transformation de leur système d’information. « Concrètement, nous développons des applications
digitales de gestion et de communication, et mettons en place des systèmes informatiques de gestion
un peu plus lourds », précise Xavier Boissonnet, dont le cabinet emploie au total 50 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros. Sa femme, Hélène Boissonnet,
à la tête d’une entreprise d’événementiel (Hors Pair), travaille... dans le bureau voisin.
« Cela crée des synergies, sourit le dirigeant de Kertios. Nous avons développé son site internet,
et elle organise nos événements internes type afterwork. »

© Blue Bay

© Marina Bellot

Kertios, conseil en informatique

Le Domaine de Galicet,

BREVES

© Marina Bellot

séminaires nature

Patrick Baudry,
propriétaire et
exploitant du Domaine
de Galicet.

Un siège à Suresnes, un domaine de 100 hectares en pleine nature dans les Yvelines, cette
entreprise est dédiée à l’organisation de séminaires et de journées d’entreprise depuis sa
création en 2000. Randonnée en quad, parcours d’orientation, immersion en forêt ou
encore construction de véhicules en matériau recyclable… « L’objectif est que les gens vivent
une émotion forte ensemble et créent ainsi des liens », explique Patrick Baudry, exploitant du
Domaine. Arrêtée du 15 mars au 15 juin, l’activité reprend doucement. « Ce que l’on propose
en terme de contenu est tout à fait dans l’air du temps : notre domaine est immense et champêtre,
et les activités que nous organisons sont exclusivement en extérieur. Les gens ont vraiment besoin
de ça. Rien ne remplace le contact physique ! » Une année « normale », le domaine accueille
80 à 100 opérations pour un chiffre d’affaires moyen de 800 000 euros.

Soirée de rentree avec SBC et Skema
Un afterwork de rentrée est proposé par le club d’entreprises Suresnes Business Club. Une intervention de l’école internationale de commerce Skema,
qui installe actuellement son campus Grand Paris à Suresnes, sur le Skema Social Summit 2021 est prévue. Le 17 septembre de 18h30 à 20h30 à
l’hôtel de ville (2 rue Carnot), informations sur https://suresnesbusinessclub.com/, modalités d’inscription à venir.

La responsabilite numerique en questions
Une table ronde afterwork co-organisée par la Ville et le club d’entreprises Suresnes Business Club reviendra sur la responsabilité sociétale des
entreprises (RSE) et la responsabilité numérique. Entre obligations légales et enjeux environnementaux, trois visions d’experts montrent que le
numérique participe à la performance des entreprises en matière de RSE : Matériaupôle (économie circulaire et impacts numériques), World of Sales
(éco-conception des services numériques) et Ecologic (gestion responsable des déchets électriques et électroniques et perspectives à venir). Avec la
participation de l’école suresnoise Ensiate. Le 1er octobre de 18h à 20h à l’hôtel de ville, sur inscription, renseignements au 01 41 18 18 33.
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SURESNES S’ENGAGE POUR L’EMPLOI
La ville de Suresnes renouvelle ses deux rendez-vous à destination des entrepreneurs et des demandeurs
d’emploi. Après deux mois de confinement et des semaines d’activité économique au ralenti,
s’engager pour l’emploi et les entreprises est plus que jamais une priorité.

Journée de l’Entrepreneuriat

U

ne deuxième édition pour la Journée de l’entrepreneuriat de Suresnes : elle
se déroule le 24 septembre et est à nouveau organisée par le service Vie économique et Emploi de la Ville. On y retrouvera notamment un concours
de pitch réservé aux jeunes entreprises des Hauts-de-Seine, un espace d’exposition
des start-ups, des interventions et des tables rondes. Cet événement est l’occasion
de mettre à l’honneur les créateurs d’entreprises suresnois et du département, d’informer sur les différents parcours d’accompagnement et de financement de la création, de créer des liens entre créateurs et entreprises suresnoises, de rencontrer des
experts, des chefs d’entreprises, des institutions et de gagner en visibilité auprès des
acteurs économiques et médias locaux.
Le jeudi 24 septembre de 14h30 à 21h à la salle des fêtes (2 rue Carnot),
informations au 01 41 18 18 33. Inscriptions sur :
www.weezevent.com/2eme-journee-de-l-entrepreneuriat-de-suresnes

Programme
◗ 15h - 16h : table-ronde sur l’entrepreneuriat social et le Skema Social Summit 2021.
Animée par Skema Business School.
◗ 16h - 17h : table ronde sur l’écosystème de la création, formation, programmes
d’accompagnement, financement…
◗ 17h - 18h : table ronde sur l’esprit d’entreprendre, testimoniaux de lauréats 2019 et
d’entrepreneurs suresnois à succès.
◗ 18h - 19h : concours de pitch. Réservé aux jeunes entreprises de Suresnes et des
Hauts-de-Seine (immatriculées depuis moins de 5 ans). Dotations à tous les participants
offertes par des entreprises suresnoises (formation, expertise comptable, mentorat…).
◗ 19h - 21h : place au réseautage avec notamment les clubs d’entreprises SUP
Entrepreneurs et Suresnes Business Club.

Forum de l’emploi

U

◗ Recrutement / formation : des entreprises des secteurs de la petite enfance,
du service à la personne, de l’animation jeunesse, du nettoyage, de la restauration
collective, de la santé, des transports etc. seront présentes. Des organismes de formation dans des domaines diversifiés, dont l’informatique, seront également présents.
◗ Insertion / handicap : pour les personnes ayant peu d’expérience, peu de
diplômes, étant au chômage depuis plus d’un an, ou ayant une reconnaissance
travailleur handicapé. Des associations proposent des emplois dans les domaines
suivants : numérique, tertiaire, espaces verts, conditionnement, lingerie, bâtiment,
restauration collective, tri, manutention, vente.
◗ Institutionnels : Pôle emploi, la Mission locale et le service Vie économique
et Emploi seront présents pour vous renseigner sur vos droits et les possibilités
d’accompagnement, tout comme l’observatoire social et citoyen qui propose des
missions en bénévolat.
Coaching : plusieurs consultants vous coacheront sur les simulations d’entretiens,
le pitch, votre projet de création d’activité ou encore la recherche d’emploi.
Le mardi 22 septembre de 10h à 16h, salle des fêtes (2 rue Carnot),
renseignements au 01 41 18 16 54

© Mathilde Gardel

ne quarantaine de stands tenus notamment par des entreprises partenaires
de l’événement organisé par le service Emploi, proposent des offres d’emploi et de formations aux demandeurs d’emploi ou aux salariés en recherche
de mobilité. Quatre espaces seront mis en place.

Le Forum de l’emploi 2019.
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Maisons de quartier
Pensez-y : c’est le moment de s’inscrire aux activités
proposées par les maisons de quartier. L’inscription
s’effectue sur le lieu où se déroule l’activité :

Maison de quartier « Les Sorbiers » :
Animation socioculturelle tout public, cours et ateliers,
Ludothèque, accueil de loisirs 6-11 ans et 11 et 15 ans
5 allée des Platanes
01 45 06 64 51 – Maison de quartier
01 45 06 00 92 – Ludothèque

Maison de quartier « Gambetta » :
Animation socioculturelle tout public, cours et ateliers,
accueil bébé, accueil de loisirs 6-11 ans et 11 et 15 ans
27 rue Gambetta
01 42 04 20 96

Maison de quartier « Les Chênes » :
Animation socioculturelle tout public, cours et ateliers,
Fami-ludo, accueil de loisirs 6-11 ans et 11 et 15 ans
5 rue L.R. Nougier
01 42 04 75 56

Rencontres
Parents/baby-sitters

C

omme chaque année, Suresnes information jeunesse organise deux « Rencontres Parents/Baby-sitters ». Elles seront
l’occasion pour les parents et les jeunes de se rencontrer et
d’échanger sur leurs besoins et disponibilités, pour des heures de
Baby-sitting ou des séances d’aide aux devoirs. Il sera possible de
déposer et/ou consulter une annonce, de se documenter sur ses
droits, obligations, démarches. Afin de garantir la sécurité de tous,
en cas de forte affluence, deux créneaux différents pour les parents
seront organisés : 18h30-20h et 20h-21h30.

Les 15 septembre et 6 octobre, de 18h30 à 21h30 à la salle
des fêtes, 2 rue Carnot, entrée libre et gratuite, infos sur sij.asso.fr

Dépistages visuels gratuits avec Cécile
Sala et le Lions club de Suresnes
Le 7 octobre, l’association Cécile Sala et le Lions Club de Suresnes
organisent une journée de dépistages visuels gratuits : une évaluation de la fonction visuelle et le dépistage de certains défauts seront
réalisés par un ophtalmologiste. Des thématiques de sensibilisation
à la santé oculaire seront proposées : écrans, DMLA… Vous pourrez
par ailleurs déposer les lunettes dont vous n’avez plus l’utilité.
Mercredi 7 octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 à
la salle des fêtes, 2 rue Carnot. Entrée libre.

Recrutement
Le Centre municipal de santé Raymond Burgos est à la recherche d’un
orthodontiste, d’un médecin généraliste, d’un dentiste et d’un pédicure.
Renseignements auprès de Clémence Cornier, cheffe de service Offre de
soins au 01 41 18 16 26 ou par mail (ccornier@ville-suresnes.fr)

SURESNES MAG - 318 - SEPTEMBRE 2020

Don du sang
En une heure on peut sauver trois vies ! La prochaine collecte de sang
se déroulera mercredi 14 octobre de 11h à 16h à la salle des fêtes,
2 rue Carnot. Pour pouvoir donner, il faut au préalable s’inscrire en
ligne sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr, avoir entre 18 et 70 ans et
peser au minimum 50 kg.
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Prevention

ur

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.
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Ateliers au sein de La Maison des aidants,
espace d’accueil pour les aidants familiaux :
écriture, socio-esthétique, sophrologie en groupe,
yoga, réflexologie plantaire.
➜ 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
: coiffure, initiation informatique, jeux, socio-esthétique, sophrologie en groupe, yoga, réflexologie
plantaire.
➜ Programme complet sur suresnes.fr rubrique
« Santé, prévention ».
➜ Ateliers sur inscription au 01 41 18 18 03

Acc
ès
libre

Le Square étend son domaine
Le Square, qui s’adresse à toute personne majeure ou en situation de handicap
est un lieu d’accueil, d’écoute, d’accompagnement, de lien social et d’activités
(accès libre et gratuit du lundi au vendredi, de 13h à 16h et le matin sur rendez-vous). La structure propose à présent une permanence « Culture du cœur »
les jeudis de 13h à 16h. Ce dispositif s’adresse principalement aux personnes
en difficulté ou isolées afin de leur permettre d’assister, par invitation, à des événements culturels ou des offres de loisirs. A noter que son équipe est composée
de professionnels appuyés par l’engagement de bénévoles : une personne est
d’ailleurs recherchée pour un projet photo.
16 rue Berthelot, Tél. : 01 47 72 93 62

Seniors
Inscription cadeaux de fin d’année

Les Suresnois âgés de plus de 65 ans ou plus de 60 ans sur justificatif de retraite, peuvent s’inscrire jusqu’au 31 octobre
et choisir entre une carte d’adhésion annuelle à la médiathèque, 4 places de cinéma au Capitole non nominatives valables
jusqu’au 31 août 2021, une place de spectacle au théâtre Jean Vilar ou un colis-cadeau. Bulletin d’inscription téléchargeable sur suresnes.fr ou à retirer au centre administratif, à l’hôtel de ville, à la résidence autonomie Caron ou dans un des
espaces loisirs (Payret Dortail ou Verdun).
Horaires et informations au 01 41 18 18 46.

Jeux cognitifs sur tablette

Stimuler vos neurones en participant à un cycle de 10 séances pour améliorer votre mémoire, accroître votre concentration, réagir rapidement et vous familiariser à l’utilisation d’une tablette. Cet entraînement cérébral se fera grâce aux jeux
de stimulation cognitive sur tablette. Accessible à tous les seniors, séances les lundis à la résidence Terre de Seine ou les
jeudis dans la salle Eureka du Centre administratif du 14 septembre au 26 novembre 2020 de 14h à 16h.
Renseignements et inscriptions au 01 41 18 18 46

Quiz code de la route

Que vous soyez piéton ou automobiliste, vous répondrez aux nombreuses questions avec photos pour tester et améliorer
votre niveau au code de la route. En partenariat avec la Maison de la vie citoyenne.
Le 14 septembre à 14h à l’espace loisirs Payret Dortail (4, allée des Myosotis). Inscriptions au 01 41 18 18 46

Ateliers tremplin

Trois ateliers, organisés par le Prif (Prévention retraite Ile-de-France), visent à accompagner et renseigner les retraités.
En effet, une fois en retraite, une nouvelle vie commence et l’on est amené à se poser différentes questions. Où s’informer ? Quelles activités privilégier pour rester en forme ? Comment diversifier ses loisirs et faire de nouvelles rencontres ?
Les mardis 8, 15 et 22 septembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h à l’espace loisirs Payret Dortail (4 allée des Myosotis).
Nombre de places limité, réservé aux jeunes retraités (jusqu’à un an et demi de retraite) qui doivent être présents aux
trois ateliers. Inscriptions au 07 76 93 40 52 ou par mail (e.lefebvre@mutualite-idf.fr) en précisant son nom, son
prénom et depuis quand l’on est en retraite.
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ATELIERS EMPLOI
SERVICE VIE ECONOMIQUE ET EMPLOI

ATELIERS PARENTS/ENFANTS (0-6 ANS)
La Parenthèse
➜ 15, 22 et 29 septembre, 6 et 13 octobre de 9h30 à 12h. 16, 23 et 30

POUR LES CREATEURS D’ENTREPRISE

ATELIERS PARENTS/ENFANTS (3-11 ANS)
Arts créatifs
➜ 3 et octobre de 10h à 12h, 14 octobre de 15h30 à 17h30
Chants en famille
➜ 7, 21 et 28 octobre 16h30 à 17h30. 23 et 30 octobre de 15h à 16h
A vos pinceaux
➜ 14, 21 et 28 octobre de 10h à 12h

7-9 rue du Mont Valérien // Tél. : 01 41 18 16 54
Inscription obligatoire pour tous les ateliers

Permanence pour les créateurs d’entreprise. Accompagnement individuel
sur rendez-vous. Un consultant spécialisé en création d’activité informe les
personnes sur les possibilités et les aide à travailler leur projet de création
(viabilité, accord avec la situation personnelle et professionnelle, capacité et
compétences du porteur, etc.). Cet accompagnement individuel est destiné
à toute personne souhaitant se renseigner sur la création d’activité, qu’elle
ait une idée précise ou non du projet dans lequel elle souhaite se lancer.
➜ 17 septembre

POUR LES CHERCHEURS D’EMPLOI
Demande de RSA en ligne
Permanence du Service solidarités territoriales pour aider les personnes à
faire leur demande RSA en ligne.
➜ Tous les mercredis matin de 9h à midi

Français
Dispensés par un professionnel de l’apprentissage du français, ces ateliers
sont destinés à un public adulte, tous niveaux (difficultés orales ou écrites,
français langue étrangère ou langue maternelle…). L’objectif est de travailler
les thématiques professionnelles : CV, lettre de motivation, comprendre une
offre d’emploi, y répondre, remplir un formulaire de candidature…
➜ Tous les mardis après-midi de 14h à 17h

Bureautique
Word, Excel, Powerpoint. 3 groupes de niveau. Tests préalables à effectuer
auprès du service vie économique et emploi.
➜ Du 21 au 25 septembre

Shortlist
Travailler sur les pratiques et les codes nécessaires pour faire la différence
et être au mieux de sa posture et de son discours lors du dernier entretien.
➜ 17 septembre

Initiation à l’informatique
Un bénévole vous apprend le fonctionnement d’un ordinateur, de
l’environnement Windows, la navigation sur Internet, création de boite mail,
découverte des tableurs et de la saisie sur clavier.
➜ Tous les jeudis après-midi

Préparation au Forum de l’emploi
Préparer sa venue au forum de l’emploi : préparer son pitch, sélectionner
les entreprises et les offres d’emploi, s’entraîner à aborder les stands et à se
présenter aux employeurs.
➜ 14 septembre

Retour à l’emploi avec OSER 92
L’association OSER92 organise, sur douze demi-journées, des sessions
de formation pour accompagner les cadres dans leur retour à l’emploi.
Renseignements et inscription au 01 46 02 25 69, à contact@oser92.fr ou
sur oser92.fr.
➜ Du 14 au 24 septembre
➜ Du 22 au 13 novembre

Forum de l’emploi
➜ 22 septembre de 10h à 16h à la salle des fêtes. Voir p. 16

L’ESPACE DES PARENTS

1 avenue d’Estournelles de Constant // Tél. : 01 41 38 94 70
(informations, dates, horaires, inscriptions)

ATELIERS PARENTS/ ENFANTS (0-3 ANS)
Porter son bébé
➜ 6 octobre de 14h à 15h
Massage bébé
➜ 13 octobre de 14h à 15h
Allaitement
➜ 10 octobre de 14h30 à 16h
Eveil Musical

septembre, 7 et 14 octobre de 14h30 à 18h. 19 et 26 septembre de 10h à 12h

ATELIERS PARENTS/ENFANTS (6-11 ANS)
Relaxation
➜ 21 octobre de 14h30 à 15h30
Goûter /jeux’ness
➜ 6 et 13 octobre de 16h30 à 18h. 20 et 27 octobre de 15h à 16h30
ESPACE PARENTS
Le café des parents
Pendant que les enfants jouent dans un espace adapté, les parents
prennent une boisson et échangent entre eux. Pas besoin de s’inscrire, il
suffit de pousser la porte !
➜ 14 et 21 septembre, 5, 12, 19 et 26 octobre de 15h30 à 17h, 18 septembre, 16
octobre de 10h à 11h30

L’heure du thé
Groupe d’échange entre les parents. Dans un cadre bienveillant, les parents
évoquent leur quotidien, échange autour de leur expérience, difficultés et
réussites dans l’éducation de leurs enfants. Animé par une orthophoniste.
➜ 25 septembre et 23 octobre de 10h à 11h30

PERMANENCES
Point Ecoute Parents
Un psychologue vous reçoit de manière anonyme et confidentielle au cours
d’un entretien d’écoute et d’orientation.
➜ 9 octobre 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.
➜ Les mardis de 10h à 12h et les vendredis de 14h à 17h

ASSOCIATION CECILE SALA
// Tél. : 01 41 18 02 66

Journée de dépistage des troubles visuels
➜ 7 octobre de 9h30 à 12h30 et de 4h à 7h30 à la salle des fêtes. Entrée libre et
gratuite. Voir p.17

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

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

Point Accès santé
➜ 14 octobre

MAISONS DE QUARTIER

C’est le moment des inscriptions dans les maisons de quartier.
Voir aussi p. 31

MAISON DE QUARTIER DES SORBIERS
27 ter rue Albert Caron // Tél. : 01 45 06 64 51

MAISON DE QUARTIER GAMBETTA
27 rue Gambetta // Tél. : 01 42 04 20 96

24 septembre de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15, 8 octobre de 9h30 à 11h30

Sortie pour les 11-15 ans.

Arts créatifs
➜ 15 et 22 septembre de 10h à 11h30 et 29 septembre, 6, 13 et 20 octobre de

Concert acoustique de Kerry James au théâtre André Malraux à Rueil.
Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles.
➜ 9 octobre à 20h30

9h30 à 11h30.

Tous les livres comptent
➜ 14 et 21 septembre, 5, 12 et 19 octobre de 10h à 11h
Multi-sensoriel
➜ 18 et 25 septembre, 2, 9, 16 et 23 octobre de 10h à 11h30
La Bougeothèque.
Un espace aménagé, où l’enfant peut sauter, grimper, expérimenter…)
➜ 17 septembre, 3 et 17 octobre de 10h à 11h30 et 19 et 26 septembre, 1, 15
et 29 octobre de 10h à 12h

MAISON DE QUARTIER DES CHENES
5 rue Nougier // Tél. : 01 42 04 75 56

ESPACES JEUNES

6 allée des Maraîchers // Tél. : 01 41 18 15 25
5 allée des Platanes // Tél. : 07 64 44 37 94
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2020
UN BUDGET D’AVENIR
sans hausse d’impôts

Maîtrise des dépenses, investissements pour l’avenir, recours limité à l’emprunt,
pression fiscale raisonnable, les grands principes du budget suresnois sont préservés malgré
les incertitudes liées à l’impact de la crise sanitaire sur le pays et les collectivités locales.

L

e budget de la Ville pour 2020 a été adopté le 11 juillet par
le nouveau conseil municipal. Compte tenu des incertitudes
sur l’ampleur des effets de la crise sanitaire du Coronavirus au
niveau économique et social, ce budget s’inscrit dans la continuité de
celui de 2019, sur des bases prévisionnelles très prudentes.
L’interruption de l’activité économique pendant le confinement et la
dégradation de la conjoncture vont engendrer d’inévitables pertes de
recettes pour les collectivités territoriales, comme les recettes en lien
direct avec l’économie (droits de mutation, cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises, redevances d’exploitation du domaine public,
taxe de séjour, taxe d’aménagement). C’est aussi le cas pour les recettes
tarifaires liées aux activités culturelles, sportives ou à l’enfance, qui
ont été fortement affectées du fait d’une activité réduite ou même
totalement stoppée.
Les recettes liées aux taxes foncières et à la taxe d’habitation devraient
se maintenir. A cela s’ajoutent les décisions de gratuité prises par la
Ville afin d’alléger les charges des habitants et des entreprises, pour
le stationnement de surface, la taxe locale sur la publicité extérieure,
les droits de terrasse et redevances d’occupation du domaine public
des commerçants.
La bonne gestion de ces dernières années à Suresnes devrait permettre

Les points forts du budget suresnois
➜ Une gestion saine qui permet d’absorber les coûts
liés à la crise sanitaire
➜ Pas de hausse des taux d’imposition
➜ Des investissements importants, sans recours
à l’emprunt
➜ Des nouveautés : budget participatif, animations
estivales, pistes cyclables, etc.

néanmoins « d’amortir le choc ». La ville parvient à ne pas augmenter ses taux de taxe d’habitation et de taxe foncière pour la 8e année
consécutive. Dépenses et recettes s’équilibrent à près de 195,2 millions d’euros, décomposés en 136,8 millions d’euros de fonctionnement et 58,4 millions d’euros d’investissements.

Maintien de la qualité du service aux Suresnois
En dépit d’une situation particulièrement difficile pour les collectivités locales, la Ville de Suresnes parvient à maintenir un niveau élevé
d’investissements (voir page 22) sans recourir à l’emprunt. Malgré
les derniers événements, les élus et services municipaux se sont une
nouvelle fois mobilisés pour identifier les marges de manœuvre nécessaires à l’équilibre financier de la ville tout en préservant la qualité du
service rendu aux Suresnois.

Chiffres clés
195,2 M€ ➡ budget total
136,8 M€ ➡ fonctionnement
58,4 M€ ➡ investissements
440 000 € ➡ baisse de la dotation

de l’Etat (1,9M€ au total)

6,3 M€ ➡ retirés au titre
des péréquations

0 M€ ➡ montant de l’emprunt
37 M€ ➡ excédent de fonctionnement 2019

intégré au financement des investissements 2020

5 M€ ➡ coût total de la crise sanitaire
(dépenses en plus ou en moins,
pertes de recettes)
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Suresnes Mag : Quels sont vos objectifs
concernant les finances de la Ville et son budget
sur la durée du mandat ?
Guillaume Boudy : Au cours du mandat précédent,
nous avons veillé à renforcer la santé financière
de la ville, en maîtrisant la dépense, en réduisant
d’un tiers la dette et en consolidant notre
autofinancement. Le tout sans augmenter les
impôts locaux et en maintenant les investissements
et la qualité de vie à Suresnes : nouvelles écoles et
équipements sportifs, rénovation thermique,
accessibilité handicap, vidéo-surveillance, conditions de travail des agents de
la Ville… Je souhaite poursuivre sur cette lancée et garantir à notre ville
les moyens d’investir pour son avenir, tout en préservant le pouvoir d’achat des
Suresnois par une politique fiscale maîtrisée.
S.M. : Quelles sont les grandes caractéristiques du budget 2020 ?
G.B. : En raison de l’épidémie de Covid, le budget de l’année 2020 n’a été voté
que le 11 juillet dernier, les six premiers mois ayant été exécutés en utilisant
le cadre dérogatoire ouvert par l’Etat. Le budget 2020 est donc en grande partie
inscrit dans la continuité de l’année précédente, notamment en assurant
le financement des investissements lancés lors du précédent mandat : nouveau
gymnase « Arnaud Beltrame » au quartier République, nouvelle école primaire
dans le quartier Ecluse-Belvédère, rénovation et verdissement de la rue de
la Liberté, modernisation de l’éclairage public…
Au titre des nouveautés du budget 2020, il faut signaler évidemment les
dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire : achats de masques, mesures
d’hygiène renforcées, subventions aux associations engagées dans la lutte
contre les effets du virus, exonérations de taxes accordées aux commerces…
Par ailleurs, le budget 2020 porte des actions nouvelles : mise en place pour
la première fois de budgets participatifs confiés aux conseils consultatifs de
quartiers qui vont permettre de financer des mesures concrètes d’amélioration
de la qualité de vie des quartiers, programme exceptionnel d’activités pendant
l’été (séjours d’été, animations dans les quartiers, excursions à la mer,
installation de brumisateurs dans les parcs pour lutter contre la canicule),
aménagement de nouvelles pistes cyclables.
D’autres projets inscrits au titre du programme de la mandature feront l’objet
d’un lancement dès 2020 : réflexion participative sur la stratégie urbaine pour
Suresnes, études pour l’aménagement du centre-ville, brigade cycliste et
antenne à la Cité-jardins de la police municipale.
S.M. : Connaissons-nous le montant de dépenses liées à la crise sanitaire ?
Comment la Ville va compenser ces dépenses imprévues ?
G.B. : La crise du coronavirus a eu un impact important sur les finances de
la Ville : en dépenses exceptionnelles d’achat de masques pour la protection des
Suresnois 71 600 masques distribués gratuitement), de nettoyage renforcé des
bâtiments municipaux accueillant du public, appui aux associations intervenant
auprès des populations les plus exposées… Au total, ce sont près de 2 millions
d’euros de dépenses supplémentaires qui ont été déboursés depuis mars dernier.

© Tiphaine Lanvin

GUILLAUME BOUDY, maire de Suresnes

© Mathilde Gardel

Interview
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© Benoît Moyen

S.M. : Avez-vous une annonce à faire au sujet des impôts des Suresnois ?
G.B. : Conscient du niveau déjà élevé des taxes locales à Suresnes, (même
si la taxe d’habitation devrait avoir disparu pour l’ensemble des Suresnois
d’ici la fin 2023), et lucide sur les menaces qui pèsent sur le pouvoir d’achat
de nos concitoyens, je me suis engagé, dans la continuité de la politique
que j’ai défendue quand j’étais adjoint aux finances, à ne pas augmenter
les impôts locaux des Suresnois.
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▲
▲
▲

Un niveau soutenu

▲
9.5 M€

© De Alexandris

12,4 M€

◗ Pour faire face à l’augmentation de la population dans le quartier
Ecluse-Belvédère, création d’un groupe scolaire dans la ZAC
Rivière Seine (4 classes maternelles et 8 élémentaires et 2 espaces
périscolaires).
◗ Le coût est réparti sur 3 ans, dont 4.5 M€ sur le budget 2020.
Cette construction bénéficie d’une subvention de 600 000 €
de la région Ile-de-France.

▲

▲

3,54 M€

1 M€

Amenagement de la voirie quartier Liberte

Extension des espaces vertes

◗ Réfection des chaussées et des trottoirs : 2 M€
◗ Aménagement de la rue de la Liberté : 600 000 €
◗ Sécurité des trottoirs de l’îlot République/Rousseau :
570 000 € et abords des écoles
◗ Aménagement rue G. Flourens : 370 000 €.

◗ Extension des jardins familiaux à la station Belvédère
(300 000 €), amélioration du verdissement des cimetières
(300 000 €) et remplacement d’arbres (100 000 €).
L’extension des jardins familiaux est subventionnée par
la Région Ile-de-France (130 000 €) et la Métropole
du Grand Paris (90 000 €). La végétalisation du cimetière
est subventionnée par la Région (50 000 €).

Le modèle financier mis en place depuis plusieurs années à Suresnes est vertueux car il consiste à réaliser un excédent de
fonctionnement pour financer nos investissements, non pas en augmentant les impôts, mais en obtenant des subventions auprès
de nos partenaires financiers, ou en optimisant nos contrats avec les délégataires de service public. Dans le même temps, nous
maîtrisons nos dépenses grâce à une gestion saine et une politique d’achats rigoureuse. Suresnes est donc totalement
autofinancée pour ses investissements et dégage 529 € de capacité d’autofinancement par habitant en 2019, un niveau
largement supérieur à la moyenne départementale (265 €) et régionale (212 €). Cela permet de conserver un haut niveau de
service à destination des Suresnois tout en finançant nos investissements en recourant très peu à l’emprunt (seulement 2,6 M€
depuis 2015). Cette gestion permet de passer cette année 2020 impactée sur le plan financier par le Covid sans augmenter les
taux de fiscalité et sans recourir à l’emprunt.
Jean Prévost, Conseiller delegue aux Finances

”
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© Tiphaine Lanvin

◗ Création d’une salle dédiée à la gymnastique et d’une salle polyvalente de 340 m2
modulable. La construction est financée par la vente du terrain à un promoteur pour
la construction de logements autour.
◗ Cet équipement bénéficie d’une subvention de 3 M€ du conseil départemental des
Hauts-de-Seine et de 250 000 € du conseil régional d’Ile-de-France.

© Tiphaine Lanvin

▲
Construction d’une ecole de 12 classes a Ecluse-Belvedere

Poursuite de la construction du gymnase Arnaud Beltrame, quartier Republique

“

© Cabinet Cauris Architectes

Suresnes maintient un programme d’investissements important afin d’assurer le développement, l’attractivité et
de la dette, le montant des dépenses d’investissement s’élève à un peu plus de 33 millions d’euros. Parmi les
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d’investissements pour l’avenir
le dynamisme économique et social de la ville. Hors remboursement
grands projets en cours ou à venir figurent notamment :

▲

1 M€

Modernisation de l’eclairage public sur notre ville

▲

© Tiphaine Lanvin

© Tiphaine Lanvin

◗ Poursuite du plan de remplacement de l’éclairage public (câbles souterrains, mats et lanternes),
de la signalisation lumineuse tricolore et mise en place de projecteurs à LED pour en réduire la
consommation d’énergie : rue Kellogg, rue de la Liberté, rue des Moulineaux, parc des Landes,
avenue de la Fontaine du Tertre, îlot Rousseau/République, centre-ville (rue E. Zola, place du
Général Leclerc, rue des Bourets, rue Estienne d’Orves, rue Diderot, rue Belle Gabrielle…)
◗ Pose de 100 modules d’abaissement de puissance avec variateur par point lumineux, permettant
de régler l’intensité lumineuse de chaque candélabre de façon autonome et par créneau horaire.

1,34 M€

Amelioration thermique des equipements sportifs et des classes

▲

◗ Remplacement des façades vitrées des préaux des écoles maternelle et élémentaire des Cottages
(châssis aluminium et double vitrages) : 230 000 €
◗ Réfection de l’étanchéité et de l’isolation thermique de toitures terrasses des écoles maternelles
Edouard Vaillant (80 000 €), Wilson (170 000 €) et Saint-Exupéry (140 000 €)
◗ Poursuite du remplacement des fenêtres à l’école Jules Ferry (110 000 €) et remplacement de divers
bardages en bois au centre de loisirs des Landes et à l’école Saint-Exupéry (210 000 €)
◗ Fin du programme de remplacement des façades vitrées de la piscine des Raguidelles (300 000 €) et
réfection des panneaux de couverture du toit ouvrant (100 000 €)
◗ Certains chantiers ont pu être réalisés avant l’été du fait de la fermeture des établissements scolaires
au printemps pendant le confinement lié à l’épidémie de Covid-19. Ces opérations ont reçu le soutien
de la Métropole du Grand Paris (250 000 €) et de l’Etat (60 000 €).

700 000 €
Mobilites douces

© Tiphaine Lanvin

◗ Création d’une piste cyclable le long des rues
de la Tuilerie, Jean-Jacques Rousseau
et de Saint-Cloud : 250 000 €
◗ Implantation de stationnements pour vélo :
150 000 €
◗ Prolongement de la piste cyclable du boulevard
du maréchal De Lattre de Tassigny sur le
boulevard Washington (sous réserve d’accord
du Département sur cette voie départementale) :
250 000 €
◗ Renforcement des marquages pour les pistes
cyclables et pistes provisoire « Covid » : 50 000 €
◗ En réflexion : renforcement des aménagements
cyclables rue de Verdun et avenue Pompidou.
Ils seraient subventionnés par la Métropole
du Grand Paris (160 000 €).
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ET AUSSI
Modernisation de la video
protection urbaine

➜ 110 000 €
◗ Rénovation complète du système
de vidéo protection dans la galerie
commerciale du Quadrant : 80 000 €
(passage de câbles et fibre neufs
dans les faux plafonds et
remplacement des caméras).
Subvention Etat : 30 000 €.
◗ Création d’un dispositif de vidéo
protection dans la galerie La Verrière
(30 000 € et 5000 € de subvention
du conseil régional d’Ile-de-France).
Vehicules electriques
➜ 450 000 €
Renouvellement partiel de la flotte
municipale de véhicules par des
modèles électriques. Subvention
Métropole du Grand Paris : 100 000 €.
Ecole numerique
➜ 600 000 €*
Poursuite de la mise en place
de l’école numérique : tableaux
numériques interactifs ou classe
mobile et bornes tactiles.
*budget prévu entre 2020 et 2022
Accessibilite
➜ 400 000 €
◗ Poursuite du programme de mise
en accessibilité des bâtiments
communaux aux personnes à mobilité
réduite : écoles Pontillon et Dunant,
centres sportifs des Raguidelles et
Belvédère, centre des Landes, salle
des fêtes, galerie Artcad et
médiathèque.
◗ Mise en accessibilité entrée principale
stade Jean Moulin : 140 000 €
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BUDGET 2020 : LES PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT,
LES SERVICES À LA POPULATION

108,8
crèche

millions
d’€uros
dont :

Famille

11,2

Aménagement
urbain

9,6

M€

M€

(voirie et espaces verts)

RE

T
ÉA

TH

théatre Jean Vilar

Culture

6,5

M€

Sécurité et
Salubrité
publique

Sport et
Jeunesse

7,8

3,3

M€

M€

STADE JEAN MOULIN

* Dépenses de fonctionnement directement destinées aux Suresnois
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Enseignement

17

M€

Social
et Santé

2,1
Action
économique

1,1

M€

Subventions
(associations, CCAS,
caisse des écoles, service incendie…)

Covid

25
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M€

8

M€

(achats de masques pour le personnel
et la population, produits de nettoyage,
soutien aux différents intervenants
de la crise sanitaire)

M€
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RENTREE
HORS NORMES
Si les mesures sanitaires ont été profondément assouplies par rapport aux
quelques semaines de classe qui se sont tenues en juin, la pandémie hantait
les esprits lors de la rentrée scolaire du 1er septembre. Et pourtant, c’est
bien une nouvelle, réelle et complète année scolaire qui vient de débuter.
Textes : Stephane Legras. Photos : Benoit Moyen

P

lus de 4 500 élèves ont investi les 18 écoles publiques de
Suresnes le mardi 1er septembre. La veille, leurs enseignants
effectuaient les derniers ajustements lors de la pré-rentrée afin
de les accueillir au mieux. Evidemment, ce millésime 2020 est d’ores
et déjà hors normes, contexte sanitaire oblige. Les règles de distanciation et de protection ont été assouplies par rapport aux semaines de
classe qui se sont tenues en juin mais demeurent l’élément clef de cette
rentrée. D’ailleurs cette première reprise avait permis de tester le retour
à l’école après le confinement, ce qui a apporté un peu de sérénité
aux équipes de la Ville et aux enseignants pour cette reprise à grande
échelle de septembre. Cela a permis de lever des craintes et de trouver

des solutions. Et de réaliser que la nouvelle organisation était possible.
Ce qui n’empêche pas la vie « classique » des écoles de reprendre, où
les élus de parents d’élèves et la Caisse des écoles jouent un rôle non
négligeable et sur lesquels chaque parent a de l’influence. Autres faits
marquants de cette rentrée, les six fermetures de classe annoncées
(la Ville en conteste deux) et les nombreux changements dans les directions d’écoles. La fin de l’année scolaire précédente ayant été tronquée, les stages de réussite ont été doublés pour rattraper au mieux
les retards, malgré les efforts des enseignants pour assurer l’enseignement à distance. Enfin, les activités périscolaires et les accueils de
loisirs ont eux aussi repris.
SURESNES MAG - 318 - SEPTEMBRE 2020
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Caisse des ecoles :
investissez-vous !
Toute personne intéressée par l’action
éducative en général et par les
activités péri et extrascolaires en
particulier peut adhérer à la Caisse des
écoles (le montant minimum de
l’adhésion est de 4€). La Ville, qui a
confié à cet établissement public
administratif communal la gestion
éducative des restaurants scolaires,
des centres d’accueil et de loisirs, des
classes d’environnement, des ateliers
CEL, des études et des centres de
vacances mais aussi la gestion
administrative du programme de
réussite éducative, souhaite
augmenter la proportion de
représentants de la société civile en
son sein. L’adhésion donne la
possibilité de participer à l’assemblée
générale annuelle, de bénéficier d’une
information détaillée sur les activités
de la Caisse des écoles, ainsi que de
pouvoir élire les adhérents qui
représentent les sociétaires au conseil
d’administration. Elle offre également
la possibilité, après une période
d’adhésion d’un an, de se présenter à
cette élection afin de devenir soimême administrateur de la Caisse en
s’impliquant dans l’éducation des
jeunes Suresnois au travers des 4
commissions : restauration scolaire,
activités culturelles, sportives et
artistiques, classe d’environnement,
centre de loisirs.Bulletin d’adhésion
sur le site Internet de la Ville ou dans le
guide scolaire édité par la Ville.

Elections des parents d’eleves
Les élections des représentants des parents d’élèves auront lieu selon le choix de chaque établissement, primaire et secondaire,
le vendredi 9 ou le samedi 10 octobre. Cela n’a rien d’anecdotique puisque les parents d’élèves élus représentent l’ensemble des
parents dans les différentes instances des établissements scolaires (conseil d’école, conseil d’administration…). Ils sont un relais
d’information auprès des familles et sont régulièrement impliqués dans les activités organisées par les écoles (kermesses, séjours…).
Ainsi participent-ils pleinement à la réussite de la scolarité des élèves. Les modalités de vote seront soumises aux directives sanitaires.
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MURIEL RICHARD,

première adjointe au maire, en charge de l’Education.
Comment enseignants et
personnels Ville ont-ils fait face
à la crise sanitaire ?
Toutes les équipes se sont
formidablement mobilisées depuis
mars parfois même jusqu’à
l’épuisement. Ils ont prouvé une fois
encore que le service public n’était
pas un vain mot. Dans les collèges
aussi l’investissement a été très fort.
Je pense par exemple aux équipes
d’Henri Sellier qui ont mené un travail
considérable pour motiver les élèves. Je souhaite aussi adresser ma
reconnaissance et un grand coup de chapeau à l’ensemble des
agents de la Ville impliqués dans la gestion de la crise car ils ont été
présents quel que soit leur rattachement d’origine pour permettre
la réouverture des écoles dès le 14 mai dans le respect le plus strict
des mesures sanitaires. En effet, si les personnels des écoles se sont
naturellement mobilisés, l’ensemble des agents dont les activités
étaient suspendues se sont volontairement retrouvés dans les écoles
comme les chauffeurs de car ou les personnels de restauration que
je remercie d’avoir été à nos côtés pour accueillir les enfants de
la maternelle au CM2 avec un taux de présence approchant les 95%
quelques jours avant la fin de l’année. La preuve que les familles ont
retrouvé la confiance dans l’institution et apprécié les mesures prises
par la Ville. On ne peut pas parler de décrochage scolaire à Suresnes.
En revanche, la Ville et son service Jeunesse, l’Education nationale
mais aussi des associations se sont mobilisés pour équiper des
familles en matériel informatique ou en tablettes.

C’est à nouveau le protocole sanitaire qui est au cœur
de cette rentrée ?
Oui, les nouvelles dispositions édictées permettent plus de choses
et une utilisation complète des classes puisqu’il n’y a plus de
distanciation sociale. Nous sommes bien sûr conscients que ces
mesures peuvent évoluer. Par exemple sur le port du masque qui
n’est pour l’instant pas obligatoire pour les enfants de moins de
11 ans, nous sommes tout de même prêts à couvrir les besoins dans
un premier temps en cas de changement puisque nous en avons
acheté un stock important.
Qu’en est-il du périscolaire ?
A ce, jour les centres de loisirs affichent presque complet. Pour
les accueils du mercredi, il reste quelques places sur certains sites.
Nous avons une quarantaine de demandes en attente. Nous devrions
pouvoir y répondre assez vite cet automne. En effet nous observons
chaque année des inscriptions de prudence, suivies de
désinscriptions après le Forum des associations et la reprise des
activités des clubs sportifs. Cela nous libère de la place. Nous
sommes d’ailleurs à la disposition des clubs pour les accompagner
dans la mise en place de mesures sanitaires dans leurs équipements
et qu’ils puissent reprendre leurs activités même partiellement.
Comment cela se passe-t-il dans l’enseignement secondaire ?
La rentrée s’est déroulée normalement pour les lycées et les collèges
de Suresnes avec port du masque obligatoire. Département et Région
ont distribué gratuitement des masques lavables pour les élèves et
la Ville avait déjà doté en juin les collèges de lots de masques
lavables et réutilisables. Nous allons rencontrer les proviseurs et
les principaux pour les accompagner autant que possible.

Vous y voyez même un signe positif et un enjeu
pour l’Education nationale.
Je veux en effet féliciter, une fois de plus, l’ensemble de la
communauté éducative qui a su écrire une nouvelle page de son
histoire en adaptant l’école à la maison. C’est souvent dans les
périodes inédites que les progrès sont les plus remarquables.
Je tiens à remercier l’ensemble des enseignants de Suresnes qui
a su trouver de nouvelles méthodes de travail en procédant par
expérimentation, grâce à l’accompagnement de l’inspectrice Valerie
Neveu dont je tiens à saluer l’investissement sans faille aux côtés des
enseignants et des familles. Les équipes proactives et volontaires ont
permis au maximum d’enseignants de retrouver leurs marques pour
continuer la transmission des savoirs et l’acquisition de compétences
pour le plus grand nombre d’enfants. Dès le premier niveau,
les apprentissages théoriques ont continué ! De nouvelles façons
d’apprendre et de s’informer émergent chez les jeunes et nous
devons accompagner ce mouvement en l’approfondissant,
en le ramenant aux savoirs fondamentaux.

Seize enfants de l’école Berty Albrecht ont
suivi un stage de réussite éducative du 24 au
28 août. Ici, 10 CE1 révisent les
mathématiques avec Camille Lourenço, qui
s’était déjà portée volontaire pendant le
confinement pour accueillir des enfants de
personnels soignants. Un autre stage d’une
semaine s’était déroulé début juillet.
114 jeunes Suresnois auront bénéficié de ce
dispositif et ont donc pu préparer leur rentrée
en reprenant les bases.
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Protocole sanitaire
allégé dans les établissements
Le nouveau protocole sanitaire, communiqué le 27 août par le ministère de l’Education, doit permettre que le
retour en classe se passe (presque) normalement, et surtout en permanence avec tous les élèves.

M

i-août, Valérie Gaude, directrice du
pôle Education de la Ville saute de
dossier en dossier. Une rentrée cela
se prépare en amont, d’autant que la crise sanitaire de la Covid-19 se poursuit et que la Ville
s’est engagée, par exemple, à fournir du gel
hydroalcoolique dans toutes les classes de la
commune.
La Ville a donc été particulièrement vigilante
sur les consommables pour qu’il n’y ait pas de
pénurie. « Nous privilégions d’ailleurs le gel pour
les adultes et le lavage des mains à l’eau et au savon
pour les enfants, qui est moins agressif », précise
Carine Durand, responsable du service Affaires
scolaires.

✱ Un protocole assoupli
Le nouveau protocole sanitaire de l’Education
nationale assouplit fortement les règles de distanciation, même si ces dispositions pourront
changer en fonction de l’évolution du virus.
Son objectif est de permettre la scolarisation
de tous les enfants.
Les établissements et la Ville se sont donc organisés, sous la supervision de Valérie Neveu,
inspectrice de l’Education nationale de la circonscription de Suresnes, pour que l’accueil
de tous leurs élèves soit assuré dans les meilleures conditions.
Dans les espaces clos (salles de classe, ateliers,
bibliothèques, réfectoires, cantines, internats,
etc.), la distanciation physique n’est plus obligatoire. Néanmoins, les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves. Dans les espaces
extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas.

✱ Masques et gestes barrières
Seuls les élèves de collège et lycée doivent porter le masque de protection, dans les espaces
clos et extérieurs, lors de leurs déplacements
ainsi qu’en classe lorsque la distanciation d’un
mètre ne peut être garantie et qu’ils sont placés face à face ou côte à côte.
La Ville a décidé de remettre un masque en
tissu réutilisable à chaque élève d’élémentaire.
Pour les personnels, à commencer par les enseignants, le port d’un masque « grand public »

est obligatoire, de la maternelle au lycée.
La Ville fournit les serviettes en papier et
les masques pour ses personnels (comme
les Atsem et les animateurs) et l’Education
nationale prend en charge les masques des
enseignants.
Toujours incontournables, les gestes bar-rières
doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde.Comme en juin,
les points de contact (poignées par exemple)
sont désinfectés quotidiennement.
A chaque récréation, les fenêtres sont ouvertes
pour ventiler les classes.

✱ Pause méridienne
La limitation du brassage entre classes et
groupes d’élèves n’est plus obligatoire, ce
qui est très important pour la pause méridienne. « A Suresnes 88% des écoliers restent
à l’école et fréquentent la restauration scolaire. En juin, les contraintes de distanciation et
de limitation du brassage rendaient l’organisation
très compliquée pour les directeurs d’animation »,
explique Valérie Gaude. A noter que les tables
des réfectoires sont nettoyées et désinfectées
après chaque service.

Enfin, l’accès aux jeux, aux bancs et espaces
collectifs extérieurs est autorisé avec la mise à
disposition d’objets partagés (ballon, jouets,
livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables,
crayons…) au sein d’une même classe ou d’un
même groupe.

Département et Region : des masques pour les collégiens et les lyceens
Le Département des Hauts-de-Seine a décidé de donner aux 76 300 collégiens du territoire deux masques lavables et
réutilisables. Ils ont été distribués fin août dans les établissements publics et privés afin que chaque élève puisse être équipé
dès la rentrée. Le Département a par ailleurs installé des distributeurs de gel hydroalcoolique à pédale à l’entrée de chaque
établissement. De son côté, la Région Ile-de-France a distribué deux masques lavables aux lycéens de son territoire.
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Ça bouge dans les écoles
✱ Directions des écoles :
le jeu des chaises musicales

Periscolaire et accueils de loisirs :

✱ 4 517 écoliers à Suresnes

● Avec 250 places le matin et 1367 pour la journée, l’accueil
de loisirs du mercredi est en augmentation sur certains centres
(en fonction du taux de fréquentation observé l’an dernier).
● Le centre des Landes ouvrira ses portes tous les mercredis
pour y accueillir les enfants des Raguidelles et toutes
les démarches sont dématérialisées via le portail citoyen
toutsuresnes.fr : inscriptions scolaires, calcul du quotient
familial pour le périscolaire et la restauration.
● Trois nouveaux directeurs d’animation seront affectés
pour cette rentrée aux centres Berty Albretch, Paul Pagès
(directeur adjoint) et Vaillant Jaurès (directeur adjoint).
● Les règles de l’accueil du mercredi, ont été modifiées depuis
janvier. Les familles qui n’utilisent pas une place réservée sans
l’avoir annulée sont majorées de 50%. La désinscription,
possible, comme l’inscription, sur le Portail famille jusqu’à minuit
le dimanche précédant le mercredi, est importante car
elle permet de libérer des places. Les parents qui n’ont pas pu
s’inscrire peuvent venir le mercredi à 9h et espérer qu’une place
se soit libérée au dernier moment.
● Les ateliers CEL sont maintenus dans chaque école
élémentaire. Durant la pause du midi ou le soir (de 16h30 à 18h),
173 créneaux sont proposés et chaque trimestre 2 834 places
sont ouvertes sur des thématiques aussi diverses que la cuisine,
les sports, les arts, les échecs ou encore le secourisme.
S’y ajoutent cette année : travaux manuels, atelier d’écriture,
ateliers bois, scrapbooking, basketball et jeux de société.
Ils sont encadrés par 13 agents communaux, 22 enseignants et
34 intervenants.
● Ces nouveautés font suite à un été lui aussi innovant. Pour
répondre à la forte demande des familles, 16 868 places à la
journée ont été ouvertes en centres de loisirs, soit 2 137 de plus
qu’en 2019. Enfin, un accueil gratuit était proposé les aprèsmidis aux enfants qui ont fréquenté les deux stages de réussite
d’une semaine. Sans oublier les colo apprenantes (lire page 9).

En cette rentrée 2020, de nombreux changements sont intervenus à la
tête des établissements suresnois du premier degré. A Henri Dunant, la
directrice Sophie Laporte étant partie à la retraite, elle est remplacée par
Claire Oudin qui était à la tête de Vaillant-Jaurès. Cette dernière y cède
sa place à Emile Lebeslé qui officiait à la maternelle Vaillant, dont la nouvelle directrice est Stéphanie François. La directrice du groupe scolaire
Honoré d’Estienne d’Orves, Michelle Chanet, partie à la retraite, est remplacée par Frédérique Raimbaud-Touraine. cette dernière était jusqu’à présent à la tête de l’école du Parc, où Janique Moreau lui succède. Valérie
Barbarre hérite de la direction du groupe scolaire Marcel Mouloudji,
en lieu et place de Marie Lorenzo, qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Valérie Barbarre dirigeait jusqu’à présent l’école élémentaire Noor Inayat
Khan, dite Madeleine, où elle est remplacée par une enseignante venue là
aussi d’une autre commune, Anne-Laure Neselrade. Une enseignante de
la maternelle des Raguidelles, Elisabeth Berthier, fera fonction de directrice à la suite du départ de Romain Joly. Enfin, dernier nouveau visage,
on retrouve dorénavant Richard Le Bars à la tête de la maternelle Wilson
qui succède à Cyrille Rodriguez.
Avec 1 766 élèves en maternelle et 2 751 en élémentaire, les 18 écoles
publiques de Suresnes accueillent en tout 4 517 enfants. Un chiffre en recul
par rapport à l’année dernière (4 800). C’est une des raisons pour lesquelles
l’Education nationale souhaite fermer cinq classes. Elles touchent les élémentaires Berty Albrecht, Marcel Mouloudji, Robert Pontillon et Raguidelles
ainsi que la maternelle Simone Veil. Certaines fermetures sont contestées
par la Ville qui a effectué un comptage à la rentrée. L’inspection d’académie
décidera du maintien ou non de la décision en fonction du comptage et de
la moyenne d’écoliers par classe.
La contestation pour l’école Honoré d’Estienne d’Orves s’explique notamment par le fait qu’elle a une moyenne de 32 enfants par classe (contre 26
de moyenne sur la ville en maternelle). A l’inverse, on enregistre une ouverture de classe à la maternelle Noor Inayat Khan.
Sur l’ensemble de la commune, la moyenne en élémentaire est de 25,6,
ce qui est « très correct » selon le service Affaires scolaires. Particularité de
quartier : c’est encore une fois à l’école Honoré d’Estienne d’Orves que la
moyenne est la plus haute avec 27 enfants par classe. Ces données ont été
établies alors que les inscriptions n’étaient pas terminées.

une rentree teintee de nouveautes
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Solidaire

Jeunes Suresnois cherchent financement

R

edécouvrir le monde à travers le regard d’enfants de trois pays
aussi différents qu’éloignés. C’est le principe du programme
pédagogique « Harmony world » imaginé par Nina Roditi et
Romain de Ville. Pendant un mois, dans des écoles de Suresnes, au
Pérou et en Thaïlande ils vont accompagner des enfants de 7 à 10 ans
dans leur quotidien, leur éducation et leur environnement afin qu’ils
capturent leurs instants préférés à l’aide d’appareils photos jetables.
Ces petits appareils permettront à chaque élève de bénéficier de son
propre matériel et de les mettre tous sur un pied d’égalité dans les trois
pays. En complément du programme photo qui débouchera sur une
exposition en juin à Suresnes, des activités artistiques leur seront proposées. Harmony débute dès cette rentrée et il est possible d’aider Nina
et Romain. S’ils sont accompagnés par Suresnes information jeunesse
dans le cadre du dispositif Actif’jeunes, ils ont aussi lancé un financement participatif pour financer le matériel destiné aux enfants.
Infos : harmonyworld.fr et par mail (info@harmonyworld.fr)

© DR

Nina Roditi et Romain de Ville.

Proximite

ensés pour les jeunes (15-25 ans), les espaces jeuneS accueillent
les acteurs principaux de la jeunesse à Suresnes : Suresnes animation, le service Jeunesse Animation, Suresnes Information
Jeunesse (SIJ) et la Mission locale. Il est ainsi possible de fréquenter
l’endroit pour de nombreuses initiatives : se retrouver après les cours
ou le weekend pour des moments de détente, se faire accompagner
pour sa recherche de stage ou d’emploi, trouver les informations pratiques pour monter un projet ou pour la vie de tous les jours… L’espace
jeuneS Cité-Jardins, ouvert depuis février 2020 au sein de la Maison
de quartier des Sorbiers, propose désormais les mêmes prestations que
celui du centre-ville.
L’espace jeuneS Centre-Ville, 6 allée des Maraîchers,
Tél. : 01 41 18 15 25
L’espace jeuneS Cité-Jardins, 5 allée des Platanes,
Tél. : 07 64 44 37 94
➤ Suresnes information jeunesse sera ouvert dès la rentrée pour
accompagner les jeunes dans l’ensemble de leurs démarches.
A travers un accueil entièrement libre et anonyme, les informateurs
jeunesse permettent d’accéder à une information fiable dans tous les
domaines (études, métiers, enseignement, jobs, stages, baby-sitting,
accès au droit, santé, culture, loisirs, Europe, aide aux projets…).
Ces lieux mettent à disposition une documentation complète et des
outils pour faciliter les démarches (téléphone, photocopieur, accès
Internet et bureautique).

Les trois structures d’accueil de proximité :
SIJ Centre-ville, 6 allée des Maraîchers, Tél. : 01 47 72 35 73
SIJ Payret, 13 rue Payret-Dortail, Tél. : 01 45 06 41 38
SIJ Cité-jardins, 5 allée des Platanes, Tél. : 01 47 72 35 73
Internet : sij.asso.fr.

© Tiphaine Lanvin

P

Profitez des lieux d’accueil pour les jeunes

L’espace jeuneS de la Cité-jardins où est situé un des accueils
de proximité de SIJ, lors de l’inauguration le 8 février.

Inscriptions bourse permis conduire

V
© Adobe Stock

ous habitez Suresnes
et avez un projet professionnel ou de formation qui nécessite le permis
de conduire mais ne pouvez
le financer intégralement ? La
ville de Suresnes aide financièrement les 18-25 ans afin
de favoriser leur insertion professionnelle. Ce soutien peut
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représenter de 50 à 80% du
coût de la formation en fonction des revenus. En échange,
les bénéficiaires doivent réaliser 40 heures de contreparties dans des projets d’action
à caractère social, citoyen ou
humanitaire mis en place par
des services de la Ville ou des
associations. Il est également

nécessaire d’habiter Suresnes
depuis plus d’un an.
Dossiers de candidature à
retirer et déposer jusqu’au
16 octobre à la Maison pour
la vie citoyenne et l’accès
au droit (28 rue Merlin de
Thionville, sur rendez-vous).
Auprès de Sylvie Rousselière
au 01 41 18 15 43.
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Rugby

COMPÉTITION NATIONALE :
nouveaux défis pour le RCS

Le Rugby Club Suresnes Hauts-de-Seine a renforcé l’effectif de son équipe Première
pour aborder la nouvelle compétition française, la « Nationale ». Les Verts et noirs auront besoin du soutien
de tous les amateurs de rugby suresnois lors du prochain match à domicile, face à Narbonne,
le samedi 26 septembre. Texte : Thierry Wagner

A

quelques jours du premier match de
l’équipe Seniors 1 engagée dans la nouvelle division « Nationale » créée au
printemps dernier par la fédération française de
rugby (FFR)*, le Rugby Club Suresnes Hauts-deSeine a réuni licenciés, supporters, bénévoles,
partenaires, officiels et amoureux du rugby au
stade Jean Moulin, le 8 septembre, pour lancer la saison. Tous les Suresnois pouvaient ainsi
prendre place dans les tribunes pour assister à
l’entraînement de l’équipe Première, s’abonner pour la saison, et assister à la présentation
de l’effectif et des encadrants après les interventions du maire, Guillaume Boudy, du président
de l’association, Jean-Pierre Catherine, et des
co-présidents de la SASP (structure en charge
de l’équipe semi-professionnelle), Laurent
Piepszownik et Olivier Pouligny. C’est le projet

de tout un club, fier de son histoire et attaché à ses valeurs, que porteront les joueurs de
l’équipe Première à travers l’Hexagone cette saison encore. Côté terrain, Alexandre Compan, le
nouveau manageur sportif, annonce son ambition : « l’identité de jeu sera résolument tournée vers
le versant offensif. »

Tous derrière le RCS
Pour relever ce défi et faire bonne figure dans
un championnat qui s’annonce âpre (neuf des
futurs adversaires du RCS ont déjà évolué en
Pro D2), l’équipe a dû renforcer son effectif.
« Le recrutement est arrivé à son terme. Le groupe
est composé de 42 joueurs, parmi lesquels 12 renforts (7 avants et 5 trois-quarts), 23 joueurs qui
ont choisi de poursuivre l’aventure avec le RCS, et
7 jeunes hauts potentiels », confirme le manageur

qui compte aussi s’appuyer sur le Campus
du club pour renforcer l’éclosion de jeunes
talents, venant récompenser le travail entrepris par son centre d’entraînement labellisé.
« De nombreux adeptes du rugby francilien ont
déjà pu apprécier le niveau de jeu proposé et l’ambiance familiale au Stade Jean Moulin l’an dernier.
Beaucoup sont revenus », explique Mathieu Blin,
le coordonnateur général arrivé au club en janvier, qui poursuit le développement de tous les
secteurs du RCS afin que l’ensemble du territoire se mobilise derrière son club.
Résultats, classements et abonnements
pour la saison sur rcssuresnes.fr
*La Nationale est la nouvelle 3e division française,
intermédiaire entre la Pro D2 professionnelle et la
Fédérale 1 amateur dans laquelle évoluait l’équipe
fanion du RCS la saison dernière.
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Le RCS grandit depuis plusieurs années avec ses
catégories jeunes qui accèdent à l’élite, sa section féminine
de plus en plus fournie, ses Seniors 2 en Promotion
d’Honneur. Cette saison, depuis la création de la SASP par
les co-présidents Piepszownik et Pouligny en 2018, le club
franchit une marche supplémentaire. Rendez-vous le 26
septembre pour accueillir Narbonne avec ambition et
humilité. Mathieu Blin, coordonnateur général du RCS

Le RCS face à l’AS Mâcon au stade Jean Moulin en 2019.

Agenda
L’effectif – Nationale – Saison 2020/2021
◗ 1ère ligne : Pilier : Marius BERNINI, Maicor BRUNERIE, Benjamin CHABERT, Bastien GALLAIRE, Igès LAPE,
Ousmane N’DIAYE, Casper VIVIERS.
Talonneur : Anthony BAJART (C), Guilhem BOURGOIS, Hayam EL BIBOUJI, Cisse KABA
◗ 2e ligne : Gillian BENOY, Yakine DJEBBARI, Romain FARDOUX, Chris VAN LEEUWEN
◗ 3e ligne : Julien CAZABAT, Arthus FALCON DE LONGEVIALLE, Amar SY, Abdel FOFANA, Joshua PROTOIS,
Mike RABORD, Romain VERGE, Riley WINTER
◗ Charnière : Demi de mêlée : Enzo BARBARIT, Paul GUIOT DOREL, Julian MILLION, Mislav STRELKOFF
Ouvreur : Clément AMON, Corentin DAGUIN, Vincent MALLET
◗ Centres : Neil BESTER, Titouan CAZEDEPATS, Thibault JAUZION, Maxence MACIA
◗ Ailiers / Arrières : Antoine CAZOT, Cyril CORNO, Clément FARAH, Mathew FORD, Jean-Baptiste
FUSTER, Hugo MALYON, Junior NGANDU, Arthur PROULT

“

Venez nombreux soutenir
votre equipe
Les deux premiers matchs de la saison
seront des déplacements :
le 13 septembre face à l’Union Cognac
Saint-Jean-d’Angély (Charente) et
le 20 septembre face au RC Aubenas
Vals (Ardèche).
Prochain match au stade Jean Moulin
de Suresnes : RC Suresnes Hauts-deSeine – RC Narbonne Méditerranée, le
samedi 26 septembre à 15 h.

Plus que jamais les Suresnoises et Suresnois peuvent être fiers de leur club de rugby.
Le Rugby Club Suresnes Hauts-de-Seine, dont l’équipe première évoluera cette année en division Nationale, antichambre
du rugby professionnel, jouera contre des clubs historiques dont la réputation n’est plus à faire.
Cette année, les verts et noirs, de l’équipe fanion, des féminines, mais également des jeunes auront besoin de chacun
d’entre nous pour les soutenir tout au long de cette saison qui s’annonce passionnante.
Parce que le club est reconnu comme l’un des meilleurs clubs formateurs d’Ile-de-France et qu’il permet à des centaines
de jeunes de s’épanouir sur le terrain mais également scolairement, grâce à la labellisation du centre d’entrainement.
Parce que le RCS a su garder son identité forte de club alliant l’esprit familial que nous lui connaissons et la pratique du
haut niveau, nous serons à leurs côtés pour les aider à relever les défis qui l’attendent.
Alexandre Burtin, adjoint au Maire delegue au Sport
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Sport
Association Temps

Nouvelles danses

dense

En septembre, l’association Temps dense reprend ses activités et fait
le plein de nouveautés. Outre le cours de théâtre pour enfants de 8
à 13 ans, l’association ouvre une classe de danse moderne pour les
enfants à partir de 11 ans, en plus de sa classe d’ados-adultes.
Les adultes aussi ont leur nouveauté avec un cours de danse classique débutant. Qui a décrété qu’il fallait être jeune pour commencer ? Qui a dit qu’il fallait être souple ? « Prendre du plaisir en dansant ne dépend ni de son âge, ni de sa nationalité, ni de son sexe
». L’équipe de Temps dense l’assure : « le plaisir est universel, il suffit de s’y mettre. » Informations sur tempsdense.jimdofree.com

Tennis

club du mont

Valerien

A vos raquettes, il reste des places
Le Tennis club du mont Valérien accueille au sein de son école, et ce
depuis de nombreuses années, les petits à partir de 3 ans jusqu’aux
adolescents de 17 ans. L’enseignement est assuré par des professionnels diplômés d’Etat.
Il reste encore quelques places pour la saison 2020/2021. Si vous
voulez que vos enfants apprennent et progressent tout en s’amusant,
n’hésitez pas à les inscrire, l’école de tennis du TCMV est prête à les
recevoir. Sont concernés les enfants nés de 2003 à 2017.
Le Tennis club du mont Valérien accueille également des adultes
(à partir de 18 ans). Informations sur club.fft.fr/tcmont-valerien

Wudang

energie

Tai chi et qi gong pour tous

Namasté

D’abord passionnée et professeure depuis un an, Bérengère Depardieu
enseigne le yoga dans son studio suresnois, en cours privé ou collectif en petit groupe (4 personnes maximum).
Hatha yoga (yoga doux), Vinyasa yoga (yoga dynamique), yoga prénatal et postnatal (méthode De Gasquet), ainsi que des ateliers parent-enfant chaque premier mercredi du mois, le yogi qui sommeille en chacun trouvera à coup sur la pratique qui lui convient.
Au-delà de la technique, de la pratique ou des postures, le yoga est
« une vraie philosophie de vie » pour Bérengère Depardieu, qui est en
apprentissage « permanent », et suit en ce moment une formation sur
l’histoire et la philosophie du yoga. « J’apprécie beaucoup le contact avec
les élèves et le fait que chaque journée soit différente de la précédente. C’est un
métier qui demande beaucoup de créativité (notamment dans la conception
des cours, toujours renouvelés d’une semaine à l’autre) et j’adore ça », commente l’enthousiaste professeure. Informations sur bereyoga.com

©Tiphaine Lanvin

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 à porter au crédit du tai chi chuan et du qi gong, art martial et
gymnastique douce d’origine chinoise.
A Suresnes, l’association Wudang Energie propose plusieurs heures
de cours hebdomadaires pour ces deux disciplines, ouvertes à tous
quels que soient l’âge et la condition physique du pratiquant.
Des créneaux sont réservés aux seniors et à une troisième discipline,
la relaxation. Dispensés par Jean-Yves Rozé, diplômé d’Etat (DEJEPS)
et fort de plus de 20 ans de pratique dont 10 ans d’enseignement.
Le « plus » : une salle agréable et lumineuse et, aux beaux jours ou
en cette période de crise sanitaire, un jardin pour des cours en extérieur. Informations sur wudangenergie.fr. 9 rue Curie.
Tél. : 06 07 04 36 01

Bere Yoga

La piscine mise aux normes

Après avoir été ouverte tout l’été gratuitement, la piscine des
Raguidelles est actuellement fermée. Elle rouvrira ses bassins au public
le 28 septembre. Les travaux en cours marquent la fin du programme
de remplacement des façades vitrées de la piscine des Raguidelles et
de réfection des panneaux de couverture du toit ouvrant.
Ces travaux s’inscrivent dans un vaste programme d’amélioration
thermique des équipements sportifs et des écoles (voir p.22), qui permettent de réaliser chaque année des économies d’énergie.
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Festival

de la transition

Parce qu’il n’y a pas de planète B
L’association Liberté Mont-Valérien organise, pour la première fois, le Festival de la transition écologique.
Cet événement au programme riche et diversifié s’inscrit dans le cadre de la Semaine
du développement durable et du World Clean Up Day. Avec Maureen Dor en maîtresse de cérémonie à Suresnes.

BRÈVES

© Adobe Stock

L

es propositions du tout premier
Festival de la transition, organisé
les 18 et 19 septembre par l’association Liberté Mont-Valérien sont nombreuses mais il sera envisageable de participer à chacune d’entre elles car elles se
suivent mais ne se chevauchent pas. Cet
événement est ouvert à tous les publics, à
toute personne qui a envie de s’informer,
d’apprendre, de trouver un peu d’inspiration ou de motivation pour vivre, à l’échelle
individuelle, de manière plus respectueuse
de la planète. Car, s’il est nécessaire de le
rappeler, il n’existe pas de planète B.
✱ L’événement s’ouvre le vendredi 18 septembre avec la projection, au cinéma Le Capitole, du nouveau film de Cyril Dion, Après demain.
Cinq ans après son documentaire Demain,
il revient sur les initiatives et les pionniers
rencontrés lors du tournage, qui réinventent
l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. Cette projection est
assortie d’un débat sur l’énergie citoyenne.
Vendredi 18 septembre de 18h à 21h au
cinéma Le Capitole. Entrée 5,50 euros.
✱ Le Festival et ses partenaires locaux
relaient à Suresnes le World clean up day
au cours duquel, à travers le monde entier,
des millions de citoyens, d’associations,
de villes et d’entreprises se mobilisent en
ramassant les déchets sauvages en 24h.
En 2019, dans 180 pays, 20 millions de
personnes ont participé à cette journée
exceptionnelle.
Samedi 19 septembre de 10h à 12h,
3 points de rendez-vous seront donnés.
Gratuit.
✱ La salle multimédia de l’esplanade
Jacques Chirac sera le cœur de l’évènement.
Des projections, des débats et des ateliers
emmenés par des intervenants enrichissants s’y enchaîneront autour des thèmes
chers à l’association Liberté Mont-Valérien :

l’énergie citoyenne, le zéro déchet, l’alimentation citoyenne et durable et la transition
énergétique. Entre chaque discussion, une
pause de 30 minutes sera ménagée à l’extérieur de l’Esplanade afin de se désaltérer grâce à la présence de l’Aquabus. Les
enfants pourront en apprendre plus sur la
transition écologique tout en s’amusant
lors de ces pauses grâce à des ateliers en
extérieur spécialement conçus autour des
thèmes du festival.
Samedi 19 septembre de 13h à 21h, salle
multimédia, esplanade Jacques Chirac.
Tous publics, participation libre.
Partenaires de l’événement : Fondation
GoodPlanet, Part’ages 92, Ville de Suresnes,
Collectif solidaire des Chênes, Région Ilede-France, Energie partagée, Fermes solaires
du mont Valérien, GRDF, La Cantine des 4
saisons, Litogami, Sénéo, Thermie.
Programme complet sur libertemontvalerien.org et Facebook Festival de la
Transition à Suresnes

Les membres de l’association Liberté Mont-Valérien, organisateurs
du Festival de la transition énergétique.

Atelier sensibilisation formation permis AM
Inscriptions jusqu’au 9 octobre, réservé aux jeunes de 14 à 18 ans, dans la limite du nombre de places.
Conditions sur suresnes.fr, Facebook : SuresnesJeunes et instagram Jeunessuresnes

Conseil communal de la jeunesse (CCJ)
Vous avez entre 11 et 25 ans et vous souhaitez mettre en place des projets pour votre ville, améliorer votre quotidien, porter
des actions citoyennes et solidaires ? Alors n’hésitez pas à venir vous inscrire au Conseil Communal de la jeunesse (CCJ).
Renseignemenst et inscriptions à L’espace jeuneS Centre-ville et à L’espace jeuneS Cité-Jardins ou par mail à la référente
CCJ, Julie Robert, julie.robert@suresnes.ifac.asso.fr.
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Signature Murale : un savoir-faire d’experts
Depuis quelques mois, Signature Murale a installé une annexe au sein de La Verrière,
la galerie des métiers d’Art de la rue Emile Duclaux. La société, spécialiste de la décoration murale
et de la pose d’enduit décoratif haut de gamme, s’est imposée en leader sur cette niche spécifique avec
un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros. Rencontre avec son président, Pierre Gouazé, qui nous
dévoile les secrets du succès de Signature Murale. Texte et photos : Carole Martin

L

Pierre Gouazé, créateur et
président de Signature murale.

es camaïeux et les dégradés envahissent les murs
de l’atelier de Signature Murale. Les compagnons
s’affairent, armés d’outils improbables, conçus
sur mesure pour un rendu plein de caractère, chaque
outil constitue une signature à lui seul. Un immense
rond hypnotique attire le regard : un jeu de matière
dans la matière.
C’est ce savoir-faire qui fait toute la richesse, la diversité et la créativité de la société créée par Pierre Gouazé,
un président au parcours atypique. Après une maîtrise
de Droit public, et un poste de directeur commercial
chez JC Decaux, ce père de trois filles intègre la société
Muraspec.
Il découvre alors, en Grande-Bretagne, une matière
minérale unique, le PCP ou pierre composite polie. Un
mélange de gypse, de ciment et de chaux, de poussières
de marbre, de poudre de pierres naturelles, de fibres de
verre, le tout amalgamé dans une résine et qui s’applique
en multicouches à l’outil, au tissu ou au pochoir. Pierre
Gouazé décide de se lancer dans sa commercialisation
en France et crée sa propre structure en 2001.
Le savoir-faire de Signature Murale : l’application d’enduits décoratifs en couches successives sur les murs, en
utilisant un procédé unique permettant une absence de
joints et une décoration murale magnifiée.
« Notre compétence ne se limite pas à l’application de l’enduit
décoratif, elle répond aussi aux besoins des clients qui souhaitent sans cesse mettre en œuvre des matériaux innovants
(mélange de poudre de pierre mais aussi de pigments de couleurs naturelles et de lasures de métaux). Notre mission est
de créer et d’appliquer nos finitions minérales et nos décorations murales dans le respect des normes environnementales

et techniques (résistance, classement feu, etc.) », précise
l’entrepreneur.

Rencontre à La Verrière
Le cinquantenaire confie avec simplicité et humilité les
trois atouts majeurs de sa société. « Tout d’abord, c’est
incontestablement notre expertise dans l’utilisation du PCP.
Seules deux ou trois autres sociétés en France savent maîtriser
la pierre composite polie. Notre second atout intervient alors :
notre réseau. En effet, nous travaillons depuis longtemps en
étroite collaboration avec les architectes sur des projets très
divers : boutiques de luxe comme Chanel, Dior ou Vuitton à
travers le monde, hôtels et palaces au Moyen-Orient, projets
immobiliers... Enfin, notre troisième atout pour inscrire notre
succès dans la durée : nous sommes force de proposition, de
renouvellement et d’innovation. Par exemple, nous nous associons à des artistes pour concevoir des créations inédites. »
François Mascarello, peintre, créateur de papiers peints et
designer, qui dispose d’un atelier voisin au sein de la galerie des métiers d’Art, sera peut-être une des prochaines
signatures murales de la société. Pierre Gouazé s’enthousiasme. « J’adore cet artiste, il est très créatif. Et l’avoir comme
voisin à La Verrière m’apparaît comme un signe positif pour
de prochaines collaborations artistiques afin d’accompagner
au mieux les architectes dans leurs projets et créer les designs
de demain », conclut-t-il, stimulé par les prochains défis à
relever comme le lancement de dalles de plafond acoustique pour entreprises et particuliers.
Signature Murale : atelier à la galerie des métiers
d’art, 7 ter rue Emile Duclaux
signaturemurale.com
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LIONEL primeur Suresnois

depuis sa prime jeunesse !

Né à Suresnes en 1963, Lionel Exbrayat a fait ses
premiers marchés à Suresnes sur un stand primeurs
à 16 ans. Depuis, il n’a jamais quitté le métier et
a pris en 2016 la vice-présidence de l’Union des
métiers de l’alimentation de proximité (UMAP).
Texte et photo : Pauline Garaude

D

ans son blouson noir rehaussé d’une écharpe bleue, Lionel tient
avec son habituel sourire son stand de primeurs sur le marché
du bas de Suresnes. Derrière ses étals de fruits sagement rangés, il sert une clientèle fidèle depuis des années. « J’ai démarré à 16 ans
sur le stand du père d’un copain pour gagner de l’argent de poche », se rappelle celui qui était collégien à Emile Zola, puis lycéen à Paul Langevin.
Après un BTS de comptabilité et un an d’armée, n’ayant pas de boulot, il retourne chez son employeur primeur. Lequel lègue l’affaire à ses
enfants que Lionel reprend en 1988.

exotiques pour les fêtes de fin d’année, tomates cerise toute l’année...
« On produit tout et à toutes saisons », souligne-t-il, assumant son choix de
ne pas s’inscrire dans la saisonnalité ou « le bio à tout prix ». En revanche,
ses fruits sont issus de vergers écoresponsables. « Il y a une demande des
clients pour le bio mais aussi beaucoup de confusion car les gens pensent que
le bio est sans traitement. Alors je fais de la pédagogie et explique comment
sont sélectionnés mes produits écoresponsables. Si la qualité n’était pas au rendez-vous, la clientèle ne me suivrait pas depuis 32 ans. »

Un passionné !

Vice-président de l’UMAP (syndicat national qui regroupe les métiers
de l’alimentation de proximité sur les marchés et en boutique, dont 90%
de primeurs), il prend son métier à cœur. « L’enjeu actuel est de fournir 50%
des cantines scolaires avec des produits de proximité, avance Lionel. C’est le
challenge du moment auquel on doit répondre », reconnaît ce professionnel.

« J’ai appris à aimer ce métier aujourd’hui devenu une passion », racontet-il. Avec plus de fruits que de légumes, il offre toujours le meilleur et
rappelle que le travail de sélection du primeur est un vrai métier, validé
par un CAP primeur. Oranges de Sicile, citrons verts du Mexique, fruits

Alimentation de proximité

Métiers d’art

Portes ouvertes à
la galerie La Verrière
PORTES OUVERTES
ARTISANS D'ART
Visites d'ateliers
&
Démonstrations
19 et 20 sept. 11h - 19h
7 rue Emile Duclaux - Suresnes

Amateurs et curieux ont rendez-vous les 19 et 20 septembre pour
les portes ouvertes de la galerie d’artisanat d’art La Verrière.
Huit artisans d’art organisent ces journées : maroquinier, doreur, céramiste, joaillier-bijoutier,
restaurateur de patrimoine et créateur textile. Ils proposeront des visites de leurs ateliers et des
démonstrations de leurs savoir-faire permettant de découvrir les réalisations des artisans d’art,
leurs outils, leurs gestes techniques et les matières qu’ils utilisent au quotidien. L’occasion rêvée
pour échanger sur leur métier passion, voir et toucher les pièces.

Horaires des demonstrations :
11h : Création textile : explication des étapes du upcycling et création d’une éponge lavable
(participation des visiteurs).
12h : Dorure : démonstration de dorure à la détrempe sur bois.
13h : Céramique : démonstration de tournage et/ou bol au pincé (les visiteurs pourront participer).
14h : Bijoux contemporains : découvertes autour de la laine feutrée.
15h : Restauration de tableaux : démonstration de nettoyage ou d’allègement de vernis.
16h : Joaillerie : réalisation d’une bague en laiton (mise en forme, découpe à la scie, repercé au
moteur suspendu, polissage).
17h : Maroquinerie : démonstration de couture à la main et des travaux de finition du cuir.
➜ Samedi 19 septembre (11h - 19h) et dimanche 20 septembre (11h - 18h),
Galerie des métiers d’art La Verrière, 7 rue Emile Duclaux et 56 rue Rouget de l’Isle
Contact via la page Instagram @galerielaverrieresuresnes
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Une rentrée en fête
Les rendez-vous de septembre se font festifs à Suresnes. Après le Forum des associations en début
de mois, il y aura un week-end riche en manifestations les 19 et 20 septembre, avec Suresnes Auto Rétro,
la Fête de la Vigne et les Journées du patrimoine, puis Jardins en Seine du 25 au 27 septembre.

Journées européennes du Patrimoine
Visites particulières

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
DU 19 AU 20
SEPT. 2020

Direction de la communication - Août 2020 - Conception et réalisation graphique : Marine Volpi - Photo et illustration : Archives municipales - Adobe stock - Impression : reprographie municipale

Les 19 et 20 septembre, les Journées européennes du Patrimoine,
créées en 1984, feront comme chaque année la part belle au patrimoine
de proximité. A Suresnes, le temps d’un week-end, les Archives communales, le MUS, l’école de plein air, la forteresse du Mont-Valérien, le mémorial de la France combattante, la vigne municipale et les lieux de culte
se mobilisent pour accueillir les visiteurs, dans le respect des recommandations sanitaires qui seront en vigueur au moment de l’évènement.

Patrimoine
& éducation
Apprendre
pour la vie !

MUS •ARCHIVES COMMUNALES • SURESNES AUTO-RÉTRO
VIGNE DE SURESNES •FORTERESSE DU MONT-VALÉRIEN

Programme sur suresnes.fr

Archives communales

La vigne municipale de Suresnes est la plus vaste vigne d’Ile-de-France et a
obtenu l’Indication géographique protégée, perpétuant ainsi la longue et belle
histoire viticole de notre région. Visite guidée de la vigne et du chai, suivie d’une
dégustation.
➜ Dimanche 20 Septembre, 4 rue du Pas Saint-Maurice, à 11h, 12h, 14h,
15h, 16h, 17h.

© Hervé Boutet

© Benoît Moyen

Vigne municipale

Découverte de l’hôtel de ville de Suresnes, emblème de
la démocratie locale. Tout public, gratuit, inscriptions (dans la
limite des places disponibles) auprès de l’archiviste communale
(hdechalendar@ville-suresnes.fr.Tél. : 01 41 18 19 15).
➜ Vendredi 18 septembre à 18h et samedi 19 septembre à 9h,
rendez-vous sur le parvis de l’hôtel de ville.

Lieux de culte
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, ils ouvrent leurs portes aux curieux.
L’église du Cœur-Immaculé-de-Marie,1 bis rue Honoré d’Estienne d’Orves
L’église protestante unie, 3 avenue d’Estournelles de Constant
L’église Notre-Dame de la Paix, Place de la Paix

Haude de Chalendar, archiviste communale, dévoilera les coulisses de l’hôtel de
ville.
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MUS
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Les visites sont gratuites certaines nécessitent une inscription préalable.

Jeu de piste urbain
© Benoît Moyen

Saurez-vous retrouver le Suresnes d’antan grâce aux cartes postales
du Musée d’histoire urbaine et sociale (MUS) ? Prenez votre téléphone,
ou tout simplement un crayon pour répondre aux énigmes.
➜ de 14h à 18h, départ de la terrasse du Fécheray. Public familial.

Mont-valérien : forteresse et haut
lieu de la mémoire nationale
Le Mémorial du Mont-Valérien, en partenariat avec le 8e Régiment de
Transmission, ouvre ses portes aux visiteurs le samedi 19 septembre et le
dimanche 20 septembre, pour deux journées consacrées à l’histoire, aux
mémoires, à l’éducation et à la transmission. Le public pourra découvrir le site
librement ou suivre des visites guidées de la forteresse militaire, du parcours des
Fusillés et du Mémorial de la France combattante. Base militaire toujours active,
le 8e Régiment des Transmissions ouvrira également ses portes afin de faire
connaître ses missions, son fonctionnement ainsi que son colombier, le dernier
encore en fonction en Europe. Les visiteurs pourront également découvrir
l’histoire du Mont-Valérien, principal lieu d’exécution par l’armée allemande
pendant la Seconde Guerre mondiale, à travers des visites guidées, des ateliers,
des expositions et des projections. Enfin, vous pourrez discuter et proposer vos
archives lors de rencontres avec les équipes du mémorial à l’occasion des
journées de collectes d’archives liées à la Seconde Guerre mondiale.
De 10h à 18h. Visites libres et visites guidées de la forteresse, activités familiales
et animations.
➜ Samedi 19 septembre :
◗ 14h : atelier jeunesse Poèmes engagés (9 - 14 ans). Gratuit. Durée 1h30.
Inscription obligatoire à adresser à reservation@mont-valerien.fr.   
◗ 16h : restitution Éloquence face au public. A l’issue de l’atelier Poèmes
engagés les jeunes créateurs seront invités à présenter leur écrit face au public
sur le belvédère de la clairière des fusillés.
◗ 18h : visite théâtralisée Ces étrangers de l’ombre, par le Théâtre des Oiseaux.
Mêlant histoire et théâtre, cette visite rend hommage à ceux qui aimaient la vie à
en mourir. Durée : 1h30 à 2h. Gratuit. Inscription obligatoire à adresser
à reservation@mont-valerien.fr.   
➜ Dimanche 20 septembre :
◗ 14h : atelier jeunesse Poèmes engagés (9 - 14 ans). Gratuit. Durée 1h30.
Inscription obligatoire à adresser à reservation@mont-valerien.fr.   
◗ 16h : restitution Éloquence face au public. A l’issue de l’atelier Poèmes
engagés les jeunes créateurs seront invités à présenter leur écrit face au public
sur le belvédère de la clairière des fusillés.
◗ 18h : Représentation théâtrale L’examen de conscience. Mise en scène et
interprétation par les Tréteaux de France, d’après la pièce de Richard Pilloy,
parution prochaine chez L’Harmattan. Gratuit. Durée 1h30.
Sur réservation auprès de reservation@mont-valerien.fr.

Visite de l’Ecole de plein air
Partez à la découverte d’un monument remarquable de l’entre-deuxguerres, une école pas comme les autres, édifiée pour les enfants
fragiles dans une volonté hygiéniste.
➜ à 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h.
Rendez-vous au 58-60 avenue des Landes. Durée 1h.
Tout public. Inscription : exploreparis.fr

Balade urbaine
Venez profiter de la douceur de la Cité-jardins créée par Henri Sellier
au début du XXe siècle. Guidé par un médiateur du MUS, vous parcourez
les 34 hectares verdoyants lors de cette balade dans le temps.
➜ rendez-vous à 14h au 10 avenue Edouard-Vaillant.
Tout public. Inscription : exploreparis.fr

Visite libre de l’appartement patrimonial
Cette ancienne loge de concierge a été réaménagée et meublée à
la façon des années 1930. Une médiatrice présentera ce logement
typique que vous pourrez découvrir en visite libre.
➜ de 15h30 à 18h. Rendez-vous au 12 avenue
Alexandre-Maistrasse.Tout public.

Visite libre du MUS
Les collections permanentes du MUS, de la vigne aux industries
suresnoises en passant par les Cités-jardins et l’école de plein air.
➜ de 14h à 18h. Tout public.

© Ville de Suresnes

Infos pratiques
Programmation pouvant être amenée à évoluer en fonction des mesures gouvernementales relatives à la crise sanitaire
Office de tourisme de Suresnes, 50 boulevard Henri Sellier. Tél. 01 42 04 41 47. contact@suresnes.tourisme.com
MUS. Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes, 1 place de la gare Suresnes-Longchamp. Tél. : 01 41 18 37 37. mus@ville-suresnes.fr
Service des Archives municipales, 2 rue Carnot. Tél. : 01 41 18 19 15
Mont Valérien, mont-valerien.fr
Programme complet sur suresnes.fr et dans les lieux d’accueil du public
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C’est la Fête de la Vigne
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En l’absence de Festival des vendanges cette année,
Suresnes fête sa vigne au square Léon Bourgeois,
avec un programme rassemblant toutes les générations
au cœur de la Cité-jardins.

Square Léon Bourgeois • Cité-Jardins

+ d’infos suresnes.fr

I

l ne s’agit pas de remplacer le Festival des vendanges dont la
programmation a été annulée en raison de la situation sanitaire,
et pour lequel la Ville réfléchit à une nouvelle formule pour 2021,
mais plutôt d’un événement rassembleur en partenariat avec les acteurs
culturels locaux : conservatoire, Blues sur Suresnes, théâtre Jean Vilar,
médiathèque, associations de danse locales, mais aussi les structures
jeunesse, Zik’studio, ludothèque et maisons de quartier », explique
Jean-Pierre Respaut, adjoint au maire délégué à la Culture.
Conjointement avec les journées du Patrimoine et Suresnes Auto
Rétro (voir pages 38 et 41), cette Fête de la Vigne contribuera ainsi
à une « fête de la Ville » le week-end des 19 et 20 septembre.
Après les traditionnelles intronisations et défilé de la confrérie du
vin de Suresnes du dimanche matin à la vigne municipale, le square
Léon Bourgeois accueillera concerts, prestations de danse hip hop,
classique et moderne, lectures et animations avec la médiathèque
et la ludothèque de la maison de quartier des Sorbiers, et ateliers
scientifiques et culturels autour du raisin et de la vigne.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Vigne municipale de Suresnes. 4 rue du Pas Saint-Maurice
◗ 10h : Cérémonie d’intronisations dans la confrérie du Vin de Suresnes
◗ 11h30. Départ du défilé des membres de la confrérie et des
nouveaux intronisés jusqu’au square Léon Bourgeois (via le boulevard
de Lattre de Tassigny, l’avenue Edouard Vaillant et la place Jean Jaurès)
accompagné en musique du groupe Dry Bayou Rag Band qui proposera
une animation musicale à l’heure du déjeuner
Square Léon Bourgeois
◗ 14h30 : Démonstration de danse sur la musique de guinguette
« C’était à Suresnes », avec les élèves de Lorena Lopez du
conservatoire municipal de Suresnes
◗ 14h45 : Cours de danse sur barre animé par Lorena Lopez
(ouvert à la participation du public)
◗ 15h15 : Spectacle Feria sévillane avec l’ACES, association culturelle
espagnole de Suresnes
◗ 16h : Atelier hip hop proposé par le théâtre Jean Vilar, animé
par Jean-Claude Marignale aka Mister Dynamite
◗ 17h15 : Concert du Zik Studio
◗ 18h : Concert du groupe Rock & Girolles proposé par
Blues sur Suresnes

DURANT TOUT L’APRÈS -MIDI :
Ateliers de lecture avec la médiathèque (kamishibai, comptines,
contes, etc.) à une ou deux voix pour les 0-3 ans et à partir de 4 ans,
ateliers scientifiques sur le monde des abeilles pour les 10-14 ans.
Animation familiale autour du raisin et du vin avec la société
suresnoise Atelier des 5 sens : 4 ateliers autour des cinq sens et
de la vigne, voyage olfactif, symboles propres à la vigne, ateliers
arômes-vue-toucher
Jeux proposés par la Ludothèque de Suresnes Animation
Restauration légère sur place (food truck).

Jardins en scène d’automne

© Tiphaine Lanvin

L’édition automnale de Jardins en Seine devrait réjouir les jardiniers, confinés et privés
de l’édition printanière pour cause de crise sanitaire. Ce rendez-vous permettra aux jardiniers
débutants ou plus aguerris de préparer les plantations et l’entretien de leurs jardins, balcons ou
simples jardinières de rebords de fenêtres. Horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes, créateurs
et artisans : plus de 120 exposants venus de toute la France sont annoncés. Les visiteurs
pourront également profiter des quelque 1000 mètres carrés de créations paysagères.
Vendredi 25 septembre de 12h à 19h, samedi 26 et dimanche 27 de 10h à18h, terrasse
du Fécheray, 5 euros. Informations : salonjardinsenseine.fr
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Suresnes auto retro 2020

L

© Benoît Moyen

Plus de 200 véhicules anciens sont attendus sur la terrasse du Fécheray les 19 et 20 septembre. Un coup d’œil
dans le rétro qui séduit chaque année les collectionneurs autant que les curieux venus en famille.

’automobile fait partie de l’histoire de
Suresnes dont les berges de Seine ont
accueilli les ateliers et usines de grands
pionniers tels Darracq, Talbot, Unic ou le
Zèbre. Il est donc naturel que Suresnes Auto
Rétro se déroule chaque année pendant les
journées européennes du Patrimoine.
Organisée par l’office de tourisme de Suresnes,
la 9e édition rassemblera plus de 200 voitures
anciennes pendant le week-end sur la terrasse
du Fécheray, magnifique point de vue pour un
rendez-vous d’exception qui accueillera également cette année une quinzaine de motos du
Club Ydral. La doyenne annoncée de l’édition
2020 est une Citroën C3 Torpédo de 1923.
Une Renault 2cv de 1931 et une Peugeot 201
de 1931 devraient également valoir beaucoup

de questions à leurs propriétaires passionnés.
Outre une exposition retraçant l’évolution de
l’activité industrielle automobile suresnoise
depuis le début du XXe siècle, Suresnes Auto
Rétro proposera des animations pour les
enfants (spectacles de Guignol, mini manège,
circuit quads électriques, structure gonflable)
et un espace restauration légère.
Les habituelles balades en ville à bord de ces
belles anciennes ne seront pas possibles cette
année en raison des consignes sanitaires liées
à l’épidémie de Covid-19.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre,
de 10h à 18h, Terrasse du Fécheray.
Entrée gratuite
Renseignements : suresnes-tourisme.com

Lumière sur le cinéma Le Capitole
Le cinéma Le Capitole propose cet automne des films français de qualité et des soirées-débats.

B

onne surprise: cet automne, nous aurons beaucoup de films français de qualité »,
s’enthousiasme Kevin Jardel, directeur du cinéma Le Capitole. A l’affiche notamment, deux films qui ont tout pour séduire les spectateurs : Mon cousin, de Jan
Kounen, basé sur le duo d’acteurs Vincent Lindon / François Damiens, et L’enfant rêvé, avec
Louise Bourgoin et Jalil Lespert, dont le réalisateur Raphaël Jacoulot devrait participer à une
soirée-débat au Capitole courant octobre. « Le planning des rencontres reprend peu à peu et
les spectateurs sont au rendez-vous », se réjouit Kevin Jardel. Pour garantir la sécurité de tous,
outre le port du masque obligatoire pendant l’intégralité de la séance, un siège est également
laissé libre entre chaque groupe de spectateurs et le cinéma est régulièrement désinfecté.
Les lundi et jeudi, la première séance de l’après-midi est à seulement 4,50 euros pour les
retraités, et les séances matinales devraient reprendre dès la fin du mois de septembre.
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Théâtre de Suresnes Jean Vilar

SCÈNE (R)OUVERTE

© Manuelle Toussaint

3 questions a

Après qu’il a dû fermer du jour en lendemain en mars, le théâtre de Suresnes Jean Vilar devrait voir le retour des
spectacles en octobre. Une reprise engagée, poétique, humaniste et musicale. Textes : Stéphane Legras

FRANÇOIS MOREL
J’ai des doutes

Spectacle hommage à Raymond Devos,
où il redonne vie aux sketches de l’humoriste,
dans une ambiance de music-hall tonitruant.
Pourquoi reprendre les textes de Raymond
Devos ?
Je n’aurais pas eu l’idée de reprendre les textes de
Devos si je n’avais été sollicité par Jeanine Roze,
productrice, qui m’a proposé de lire des textes du
maître au Théâtre des Champs-Elysées, un
dimanche matin. Je me suis pris au jeu, avec
Antoine Sahler, qui a écrit la musique du spectacle,
on s’est amusés à transformer certains textes en
chansons. Et le public s’est beaucoup amusé aussi.
J’ai donc eu envie d’approfondir la question et de
proposer un vrai spectacle qui rendrait hommage à
Devos, qui n’était pas seulement un homme de mots
mais un véritable show-man, pardon pour
l’anglicisme, capable de se servir de toutes les
possibilités que la scène pouvait lui offrir afin
d’embarquer le public dans un voyage vers
l’imaginaire.
On parle souvent de maître de l’absurde à son
sujet…
Sans doute parce que l’obsession de Devos était de
s’éloigner du quotidien. Je crois que le
réel l’ennuyait profondément, alors il cherchait tous
les échappatoires possibles pour le fuir et créer un
monde à lui, parfaitement original, aussi fou mais
plus drôle. C’était aussi un géant du music-hall qui
faisait tout pour que le public passe une soirée
merveilleuse avec de la musique, du mime, des
dialogues, des textes, des lumières. Un géant du
music-hall qui visait toujours haut, à la fois énorme
et extrêmement élégant, copieux mais léger.
Pour reprendre le titre de votre spectacle, est-il
important d’avoir des doutes ?
Le doute me semble une preuve d’intelligence. On
est sur terre et en proie à tous les doutes, à toutes
les questions. Il est bon de douter de tout, de soi, de
Dieu, de l’intérêt des réponses que je vous donne...
➜ Le 3 octobre a 21h, rencontre avec François Morel
a l’issue de la representation.
➜ Le 4 octobre à 17h, dedicace avec François Morel
a l’issue de la representation,
en partenariat avec la librairie Lu&Cie.

✱ Notre

jeunesse
d’après Charles Péguy,

© Hervé Boutet

Interprétation et adaptation de Jean-Baptiste Sastre
Dans ce texte écrit en 1910, l’auteur offre un portrait au vitriol d’une France sortie exsangue de l’affaire
Dreyfus. L’acidité n’épargne pas une partie de la classe politique de l’époque qui aurait perverti l’idéal
républicain, ne cherchant plus qu’à en vivre et à faire carrière. Alors que la République était si chère et
légitime aux yeux de Charles Péguy. Il en veut pour preuve le nombre d’hommes ayant cru en elle, s’étant
battu et ayant souffert pour elle. Dans Notre jeunesse, l’écrivain, poète et essayiste rend aussi hommage
aux acteurs de l’histoire du quotidien, trop souvent oubliés des livres d’histoire.
➜ Le 6 octobre a 21h
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La crise sanitaire ayant
compliqué la création du
spectacle Plaidoyer pour
une civilisation nouvelle de
Jean-Baptiste Sastre et
Hiam Abbass, qui devait être
présenté début octobre au
Théâtre de Suresnes Jean
Vilar, la pièce est repoussée
aux 11 et 12 mai 2021.

partie Suresnes,
de Richard Galliano

Quand on parle jazz manouche, ce n’est pas forcément l’accordéon qui
vient immédiatement en tête mais plutôt une guitare frénétique. Eh
bien à Suresnes, on aura les deux, avec une double légende en sus.
Explication : la soirée sera placée sous le signe du jazz manouche
donc, mais dans une version où les guitares fraieraient avec l’élégance
du swing, en compagnie d’un des plus grands accordéonistes de jazz,
Richard Galliano. Il sera entouré d’un digne héritier de Django
Reinhardt, le célèbre guitariste Stochelo Rosenberg, du frère de ce
dernier, Mozes, toujours à la guitare, du violoniste François Arnaud et
du contrebassiste Diego Imbert. Un spectacle dans le cadre de la
tournée célébrant les 50 ans de carrière de Richard Galliano.
➜ Le 11 octobre a 17h, le MUS et le Theatre de Suresnes proposent
un parcours Visiteurs/Spectateurs : visite guidee de la Cite-jardins
a 15h30 suivie du concert Manouche partie Suresnes.

© Jean-Baptiste Millot

✱ Manouche

✱ Souad

Massi

Elle fut urbaniste et membre d’un groupe de hard-rock avant de se consacrer pleinement
à la chanson. Et elle a bien fait ! Souad Massi compose des morceaux folk-rock qui
n’oublient pas ses origines kabyles, les teintant de chaabi, de sonorités araboandalouses. Elle y évoque l’exil, la nostalgie, la condition des femmes, leur droit à la
liberté. Son engagement humaniste est aussi fort que son amour de l’Algérie. Simple,
discrète, souriante et chaleureuse, Souad semble persuadée que la musique et la poésie
chantée de sa douce voix peuvent éveiller les consciences et faire reculer
l’obscurantisme. Son magnétisme parvient à nous en convaincre.
➜ Le 9 octobre à 21h

Billetterie ouverte
Tout comme les billets plein tarifs, les cartes de réductions et d’abonnements, dont certains sont
nouveaux, sont d’ores et déjà disponibles. Ces dernières donnent droit également à divers avantages
(invitations à des événements privilégiés, facilités d’échange, offres préférentielles dans des institutions
culturelles partenaires ou encore remise de 5% à la librairie Lu&Cie sur présentation de votre carte
Liberté). Il est également possible d’offrir des billets cadeaux. Rendez-vous sur la billetterie en ligne
du site Internet du Théâtre de Suresnes Jean Vilar : theatre-suresnes.fr.
Réservation possible par téléphone pour les spectateurs individuels au 01 46 97 98 10, du mardi au
samedi de 13h à 19h. Sur place, le guichet de la billetterie est ouvert du mardi au samedi de 13h à 19h.
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Bureau municipal
d’hygiène, Dispensaire,
Bains- douches,
CMM : Henri Sellier avait
créé de nombreuses
structures pour renforcer
la santé publique.

© MUS

SURESNES

PIONNIÈRE DE L’HYGIÈNE

A

u lendemain du premier conflit mondial, le temps est non seulement à la reconstruction, mais aussi à une ère plus sociale.
Certains élus se préoccupent du cadre de vie et de la santé de
leurs concitoyens. En 1919, lorsque Henri Sellier accède pour la première fois à la mairie de Suresnes, la société française reste profondément
inégale. Habitat, hygiène, accès aux soins, sont des problèmes pour de
nombreux Français. Suresnes n’est plus un petit village depuis la veille
de la Première Guerre, la ville a épousé le développement industriel et
commercial des faubourgs de Paris. Les Suresnois ne sont plus majoritairement des agriculteurs ou des commerçants qui vivent des produits de la terre. De nouveaux citoyens s’installent à Suresnes. Lors de
la campagne des élections municipales de 1919, le programme d’Henri
Sellier est pétri d’idées sociales et fait la part belle à un courant venu du
siècle précédent, l’hygiénisme.
La grippe espagnole a durement frappé l’Europe, et pourtant il n’est
pas question de cette épidémie durant la campagne électorale. Nulle
part, pas plus à Suresnes qu’ailleurs, on ne mentionne la pandémie (lire
l’article sur la grippe espagnole dans le précédent numéro de Suresnes

© MUS/Archivees municipales

La figure tutélaire d’Henri Sellier surgit avec une
évidente modernité en ces temps de crise sanitaire.
L’emblématique maire de Suresnes avait fait de
l’hygiène, au sens le plus large, son credo, son
combat. La lutte contre la propagation des maladies,
qu’il entame dès son premier mandat en 1919, a
radicalement transformé la ville. Texte : Matthieu frachon

Mag). Chassée de la une de la presse en 1918 par la guerre, puis délaissée
dans l’euphorie de la victoire, c’est le virus le plus méprisé de l’Histoire.

Salubrité publique
Cela n’empêche pas Henri Sellier de brandir l’étendard de l’hygiène
et de la salubrité publique. Le futur maire entend lutter contre ce que
l’on nomme les « maladies de l’ombre » : tuberculose, rachitisme, crétinisme, alcoolisme, syphilis. Son credo est « l’hygiène, c’est la prévention
des maladies du corps et de l’esprit ». Ce n’est pas pour autant un grand
thème de campagne. La notion d’épidémie est tabou en cette année
d’après-guerre. En fait, le monde politique évite le sujet, il effraye les
électeurs et certains le jugent « rétrograde ».
Car si l’on évoque volontiers le social, la maladie est bannie : pour les
positivistes, ce courant issu du XIXe siècle, les grandes épidémies ont
été vaincues par la science. Adieu choléra, typhus et autres calamités,
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« Sellier comprend qu’il faut
assainir l’eau, l’air, l’habitat
mais aussi prévenir la
propagation par l’hygiène,
ce que l’on nomme aujourd’hui
les « gestes barrières ».
En adjoignant à ce casier sanitaire un bureau d’hygiène municipal,
un dispensaire moderne (rue Carnot) et un établissement de bainsdouches (rue Darracq), la nouvelle municipalité se veut en pointe du
combat contre l’insalubrité.
Face à un ennemi invisible, l’infection, Henri Sellier se montre très
novateur. La tuberculose fait des ravages. Le « tubard », selon l’expression argotique est promis au mieux au sanatorium lorsqu’il a les
moyens. Au pire, ce sera le cimetière. Et la mortalité infantile liée à
cette maladie est importante. La notion de prévention, d’information,
est négligée. Sellier va relayer puis lancer d’importantes campagnes de
prévention, d’affichage et de vaccination.
L’assainissement l’intéresse depuis longtemps. En 1913, dans le quotidien L’Humanité du 24 août, il signe un article sur la volonté parisienne de transformer le réseau des égouts. Henri Sellier est souvent
présenté comme un homme qui voit en l’urbanisme social la solution
à tous les problèmes. Il fera d’ailleurs de la Cité-jardins de Suresnes
son laboratoire. Mais il ne mésestime pas l’aspect médical des fléaux
de cet entre-deux guerres. Au contraire : directement liées au développement de maladies au début du XIXe siècle, ces théories hygiénistes
ont modifié tout à la fois l’espace urbain et les pratiques d’hygiène.
En 1928, il rédige un épais rapport sur la lutte contre la tuberculose dans la région parisienne, il est invité au Congrès d’hygiène de la
Société de Médecine publique. Il s’entoure de praticiens, comprend
qu’il faut assainir l’eau, l’air, l’habitat mais aussi prévenir la propagation
par l’hygiène, ce que l’on nomme aujourd’hui les « gestes barrières ».

En juin 1936, le sénateur-maire de Suresnes devient ministre de la
Santé du gouvernement du Front Populaire. Dès lors, il impose de véritables campagnes nationales sur l’hygiène et la lutte contre les maladies comme la tuberculose.
Il assène : « la maladie cause 18% de la perte du revenu national », le
Ministre plaide pour des normes d’hygiène strictes et le renforcement de l’éducation. Dans sa ville-laboratoire de Suresnes, il crée un
règlement municipal d’hygiène, établit des normes, expérimente avec
l’école de plein air (lire l’article sur l’école de plein air dans le Suresnes
Mag de février).
En 1939, la Revue d’Hygiène et de Médecine Préventive estime que
« le règlement sanitaire de Suresnes est le plus sévère qui existe en France. »
En vingt ans, Henri Sellier a donc profondément modelé sa ville et
imprimé une trace durable. Le faubourg de Paris est un être vivant et
Sellier estimait que « ses administrateurs en sont les médecins. »
Du 16 octobre 2020 au 6 juin 2021, la nouvelle exposition du
Mus « C’est du propre ! L’Hygiène et la ville depuis le XIXe siècle »
retracera l’histoire de l’hygiénisme dans les villes de 1802 à nos
jours. Plus d’infos dans notre prochain magazine.

© MUS/Archivees municipales

et il n’est pas utile de rappeler à l’électeur que des virus sont tapis dans
l’ombre. Cela n’empêche pas Henri Sellier, élu départemental depuis
1910, d’agir. Son programme est social, quasi-scientifique, dense, il
repose sur l’habitat mais ne méprise pas l’hygiène, bien au contraire.
Le maire Sellier s’attaque donc aux microbes. Pour cela, il lui faut maîtriser la question, en acquérir une connaissance pleine et entière. Il crée
un bureau municipal d’Hygiène et adopte un outil : le casier sanitaire
public. Ce répertoire existe à Paris depuis 1902, il est crucial. C’est un
outil statistique qui photographie Suresnes : chaque maison est analysée. On répertorie les logements selon leur degré de salubrité : eau
courante, fenêtres, pollution industrielle, nombre de pièces/nombre
d’habitants, accès à l’eau… La situation sanitaire suresnoise est mise
à nu, les mesures à prendre deviennent limpides.

Promotion de l’hygiène, du dépistage, des gestes barrières : le XXe siècle combattait
ses fléaux sanitaires comme la tuberculose et la communication hygiéniste avait déjà
tous les codes de celle sur la Covid-19…

Le timbre antituberculeux
Certains d’entre vous se souviennent d’avoir vendu jusque dans les années 1970 les carnets de ces fameux
timbres contre la tuberculose. Aux enfants naïfs on faisait croire que c’était en les léchant que l’on se protégeait
de la tuberculose. C’était bien le produit de leur vente qui finançait les campagnes de vaccination, mais la
« période du timbre » était aussi celle de l’éducation et de la diffusion des règles d’hygiène dans les écoles.
Le timbre a été inventé au Danemark en 1904. C’est en 1925 qu’il est testé en France grâce à l’appui de la
fondation Rockfeller. En 1927 il acquiert un statut national. En 1930, le premier congrès des nations « timbrées »
réunit quinze pays. La campagne éducative du timbre, accompagnée de tracts et de conférences, est un rendezvous annuel qu’Henri Sellier estime « primordial ». Il est alors ministre de la Santé et rappelle dans Le Suresnois
du 19 décembre 1936 que le premier dispensaire médical de Suresnes est né grâce
aux recettes du timbre antituberculeux.
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Ecole d’arts plastiques : inscriptions en ligne
Elle est maintenant installée dans le nouveau centre culturel de la Poterie, dans des locaux de qualité et particulièrement
vastes, puisqu’ils sont trois fois plus grands que les anciens. De quoi donner envie de s’inscrire… Les inscriptions sont
d’ailleurs d’ores et déjà ouvertes et se font sur le site de la Ville (suresnes.fr/mes-loisirs/vie-culturelle/ecole-dartsplastiques). Après avoir rempli le formulaire, il faut le renvoyer par mail à l’adresse suivante : cthibault@ville-suresnes.fr.
Pour le calcul du quotient familial, il faut joindre à son envoi le ou les avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 du
foyer. Vous serez ensuite contacté par l’administration de l’Ecole d’arts plastiques pour le suivi de votre demande. Les
dossiers seront étudiés par ordre d’arrivée et sous réserve des places disponibles après les réinscriptions.
Ecole d’arts plastiques, 2 allée Camille Saint-Saëns, tél. : 01 41 18 18 73

BREVES

Inscriptions pour le salon des artistes de Suresnes
La prochaine édition du Salon des artistes de Suresnes se déroulera du jeudi
26 novembre au jeudi 3 décembre 2020, à la salle des fêtes. Vous pouvez faire
parvenir votre candidature et les photos de vos œuvres par courrier à l’adresse
suivante : Association des artistes de Suresnes, 21 rue Huché, 92150 Suresnes
ou par mail artistes.suresnes@gmail.com. Bulletin d’inscription téléchargeable
sur le site de l’association (artistesdesuresnes.com)

Soirée Blues sur Suresnes
© Mathilde Gardel

Le festival Blues sur Suresnes qui devait se tenir du 11 au 17 mai à cause
du confinement et de la crise sanitaire a été annulé. Une soirée avec deux concerts
se tiendra tout de même le 16 octobre à la salle des fêtes.

Cours pour adultes au
conservatoire
L’Association pour l’enseignement artistique adultes
adolescents (APEA) proposera un cours d’initiation à
l’improvisation théâtrale (pour les personnes ayant de 0 à 2
ans d’expérience).
Vincent Tribout, comédien et improvisateur professionnel,
professeur d’art dramatique au Conservatoire, assurera
la direction artistique et pédagogique de la structure.
Les cours d’impro se dérouleront le mercredi de 19h45
à 21h45. Informations sur suresnesimpro.club ou
au 06 50 90 97 33
L’APEA offre la possibilité à ceux qui le souhaitent
de commencer ou de poursuivre une formation artistique.
Sa rentrée est prévue le 5 octobre, avec des cours
adaptés aux adultes et pour la plupart dispensés par
des enseignants du Conservatoire. Ils concernent différents
instruments mais aussi du chant lyrique, classique et
« variétés » et donc de l’improvisation théâtrale.
Renseignements au 06 19 54 54 82 ou par mail
(apeconservatoire@gmail.com), www.apea-suresnes.fr

Conférence avec la Société d’histoire de Suresnes
« La vallée de la Seine était-elle un val de Loire au XVIIe siècle ? » avec Michèle de
La Morandière, conférencière diplômée de l’Ecole du Louvre,
une initiative de la Société d’histoire de Suresnes.
Le 3 octobre à 16h à la salle d’animations de la médiathèque. Entrée gratuite.

Conservatoire : dernières places
Vous avez plus de 7 ans ? Vous rêvez de jouer d’un instrument qui sort
de l’ordinaire ? Il reste des places en cor, trombone, tuba et clarinette.
Renseignements au 01 47 72 58 61.

Agenda Culturel
Disponible dans tous les équipements culturels et sportifs de la
ville, mais aussi à l’Hôtel de ville, dans les bâtiments
administratifs et chez certains commerçants, la brochure
présente les événements culturels de septembre à décembre.
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L’agenda

Sor tir
Les + du MUS

Artcad

Exposition collective M’Afrika

Désiré Clifford, Martinho Gonçalves, Tony Laverdure,
Alain Modeste et Paula Veiga

14 > 20 septembre 2020
Vernissage le 19 septembre à 17h30
Exposition • Vente • Entrée libre

Esplanade Jacques Chirac • 92150 SURESNES • 01 41 18 18 21

10h-19h30

L’association M’Afrika est
de retour à la galerie. Arts
plastiques, peintures, photos,
sculptures… Irina Sanches nous
ouvre son carnet d’adresses et
nous propose une nouvelle
approche de la diversité culturelle
de l’art africain à travers une
sélection pointue d’artistes
émergents. Avec des œuvres
de Désiré Clifford, Martinho
Gonçalves, Tony Laverdure, Alain
Modeste et Paula Veiga.
Du 21 au 27 septembre
de 10h à 19h

L’exposition « C’est quoi
l’écologie ? » est présentée dans
le cadre du Festival de la
transition écologique (lire p. 35).

Le 13 septembre et le 4 octobre à 16h, dès 6 ans

Venez fabriquer en famille votre maison de papier en version pop-up après une visite des
collections permanentes du musée.

Balade

L’appartement
patrimonial
de la Cité-jardins.

Le 26 septembre à 15h, rendez-vous
place Jean Jaurès

Partez à la découverte du quartier Cité-jardins
en vous arrêtant devant les trois écoles
construites entre 1920 et 1950. Lors de cette
balade urbaine vous traverserez les 34
hectares de cet ensemble remarquable pour
finir votre visite à l’appartement patrimonial
réaménagé dans l’esprit des années 30.

Les rendez-vous de la Médiathèque

Du 2 au 4 octobre
de 11h à 19h

Café littéraire

Dans le cadre d’une carte
blanche aux lauréats du Salon
des artistes 2019, Magali Mouret
et Nicole Artigusse, qui avaient
remporté respectivement les prix
peinture et sculpture, proposent
de découvrir leur travail.
Une occasion de rencontrer et
de discuter avec les artistes hors
de leur atelier.

Échanges de coups de cœurs, de plaisirs de lecture et de découvertes :
cette parenthèse littéraire et cinématographique entame le cycle des cafés
littéraires à la Médiathèque de la Poterie.

Du 5 au 19 octobre
de 9h30 à 19h

Le 26 septembre à 10h30 à la Médiathèque de la Poterie

Conférence

Le 29 septembre à 20h à la Médiathèque

Le premier rendez-vous des Mardis de l’histoire de l’art évoquera Le Greco (1541-1614).
Fondateur de l’École espagnole à partir de 1570, sa peinture visionnaire a été
redécouverte à la fin du XIXe siècle, façonnant le regard des plus grands peintres
modernes comme Cézanne, Picasso, les cubistes ou encore Pollock. Par l’historien d’art
Frédéric Dronne et en partenariat avec l’Ecole d’arts plastiques.

Atelier

Le talent est-il héréditaire ?
La réponse avec l’exposition
« Héritage » où un père et ses
deux fils présentent leurs travaux.
Pierre Pradel, artiste dinandier
forgeron, Luc Pradel, artiste
peintre et Guy Pradel artiste
marqueteur proposent une
plongée dans leurs mondes à
la fois si proches et si éloignés.

adresses

Atelier

© Benoît Moyen

Du 14 au 20 septembre
de 10h à 19h30

Le 7 octobre à 10h30 à la Médiathèque, à partir de 12 ans

Déjà initié à l’informatique ? Découvrez les bases de la programmation avec
le langage Python.

Conte

Le 7 octobre à 17h à la Médiathèque de la Poterie, à partir de 4 ans

Accompagnez le long voyage du petit matelot et voguez avec lui vers de folles aventures
rocambolesques.
A VOS AGENDAS : Du 9 au 31 octobre, la Médiathèque accueillera les Journées des tout-petits avec
notamment une exposition de l’auteure Julian Chausson et une journée d’animations destinée aux enfants
de 6 mois à 5 ans, le samedi 10 octobre.

Théâtre Jean Vilar

MUS

Médiathèque

École d’arts plastiques

16, place Stalingrad
Billetterie : 01 46 97 98 10
reservation@theatre-suresnes.fr

1, place de la gare
de Suresnes-Longchamp
01 41 18 37 37
mus.suresnes.fr

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

2, allée Camille Saint-Saëns
01 41 18 18 73

Conservatoire

Médiathèque de la Poterie

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

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

10, allée Jean-Baptiste Lully
Renseignements : 01 41 18 37 94

Mont-Valérien Mémorial
de la France combattante
avenue du Professeur Léon Bernard
01 47 28 46 35

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

Galerie artcad
Esplanade Jacques Chirac
01 41 18 18 21
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Pratique
Les élus reçoivent sur
rendez-vous 01 41 18 19 20
LES ADJOINTS AU MAIRE

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Muriel Richard 1re adjointe
Éducation, Affaires juridiques, Gestion
des instances, Relations internationales,
Jumelage

Fabrice Bulteau Élections et
affaires générales, État civil, Urbanisme
réglementaire, Voirie et stationnement,
Garage municipal

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.

 ERTAINS SERVICES
• CASSURENT
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.

ES SERVICES MUNICIPAUX
•LSONT
OUVERTS

Isabelle Florennes

Vianney Raskin Emploi, Insertion,

Députée des Hauts-de-Seine
Permanence : 1 bis boulevard du Midi,
92 000 Nanterre.

Mission locale, Développement
économique, Entreprises

Nassera Hamza Santé et prévention,
Égalité entre les femmes et les hommes,
Lutte contre les discriminations, Accès
au droit

Yoann Lamarque Sécurité, Prévention, Action mémorielle, Manifestations
patriotiques, Civisme, président
du Conseil consultatif du quartier
Mont-Valérien

Accompagnement social, Handicap

Alexandre Burtin Sport
Elodie Reber Petite enfance, Famille
et parentalité

Jean-Pierre Respaut Culture
Frédérique Laine Jeunesse,
présidente du Conseil consultatif du
quartier République
Pharmacie de la Paix
7 avenue Léon Bourgeois
Tél. : 01 45 06 18 32

Dimanche 13 septembre
Pharmacie Pioger
11 rue de la Liberté
Tél. : 01 45 06 19 09

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

Dimanche 27 septembre
Pharmacie My pharma
101 rue de Verdun
Tél. : 01 45 06 00 55

Dimanche 4 octobre

Amirouche Laïdi Transition
écologique et mobilités

Sandrine du Mesnil Commerce,
Marchés, Artisanat, Patrimoine
communal, présidente du Conseil
consultatif du quartier Liberté

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

Louis-Michel Bonne Fêtes,

Dimanche 11 octobre

Événementiel et protocole, Fêtes
foraines, Vie des associations, Tourisme

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

Stéphane Perrin-Bidan Espaces
verts, Parcs, Cimetières, Agriculture
urbaine, Biodiversité et protection animale

Sophie de Lamotte Accès
à la culture et la lecture, Plan vélo,
Commande publique
Jean-Marc Lambert Infrastructure
réseaux, Travaux neufs, Stationnement,
Assainissement, Eau et propreté

Yasmina Guerrab Accompagnement
social et petite enfance, Famille
et parentalité

Pierre Perret Enseignement supérieur
et formation continue, Systèmes
d’information et e-administration,
président du Conseil consultatif
du quartier Écluse-Belvédère
Florence de Septenville Seniors,

Dimanche 6 septembre

Jean Prévost Finances, Contrôle
de gestion, Achats, Modernisation
et suivi du programme

Communication, Démocratie participative

social, Innovation sociale, Ressources
humaines

Pharmacies de garde

et de l’habitat, Déontologie et Médiation

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX

Isabelle de Crécy Information,

Béatrice de Lavalette Dialogue

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 18h
(17h le vendredi).

Cécile Guillou Politique du logement

Bruno Jacon Logement et habitat,
Commerce, marchés et artisanat,
président du Conseil consultatif
du quartier Centre-ville

Valérie Barboille Présidente
du Conseil consultatif du quartier
Cité-jardins
Frédéric Vole Emploi, Formation
continue, Insertion, Mission locale,
Entreprises et patrimoine communal
Valérie Béthouart-Dolique
Patrimoine et Métiers d’art

Thomas Klein Vie des associations,
Relations internationales, Jumelage,
Modernisation et suivi du programme,
Systèmes d’information et
e-administration

Perrine Coupry Relations internationales, Jumelage, Fêtes, Événementiel et
tourisme, Démocratie participative
Antoine Karam Sport
Véronique Rondot Économie
circulaire, Handicap, Médiation
et déontologie
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27/06 : Jérôme LE DORZE et Sophie MAROUDY, Quentin RICHÉ et
Qiqiong CAI • 04/07 : Karim HAZZAZ et Ghita OUAKKASS, François
NOBLESSE et Lucie DEGENNE • 11/07 : Jean-Christophe CANAL et
Laetitia PEREIRA, François LACAS et Patricia HADDADI, Muhammad
SIRHINDI et Houda ENNAICH • 18/07 : Satti ALBUSHRA MOHAMED
AHMED et Randa AHMED ABDALLA • 25/07 : Djamel DJADJA et
Agnès FONTAINE • 22/08 : Karim FATNASSI et Iman TEKITEK

Décès
18/06 : Cristian VICEVICI • 19/06 : Pierre VALLOT, Claude-Marie
AMOUDRU veuve ROÜAST • 23/06 : Michel GAZIAU • 24/06 :
Marie TOALDO • 26/06 : Eliane DURAND veuve MÉNARD • 09/07 :
Bernard VANNESTE • 12/07 : Françoise NIELLON, Irène de Fatima
PIRES épouse GORGUEIRA • 13/07 : Gérard BERTRAND • 14/07 :
Claude ROSSIGNOL • 15/07 : André KOGAN • 16/07 : Mohammed
YALAOUI • 18/07 : Jean TRENIT • 19/07 : Marianne ORSONI
• 20/07 : Francène PECCATUS • 26/07 : Betty ACCIPE • 27/07 :
Jeannine LE BEC • 30/07 : Paulette GODEFROY • 03/08 :
Jacqueline, Lucienne, Mireille LAVIRON • 06/08 : Tanguy
COLLIN • 07/08 : Maurice, Pierre GUILLOU, Colette, Marie, Christine
CHAUCHAT veuve GUIOT • 12/08 : Antonio CARVALHO DO ANDRÉ
• 14/08 : Lise, Jeanne DRIN

Aven
ue

Mariages

ton

13/06 : Margot NEGRINE • 17/06 : Louiza TOUMERT • 18/06 :
Norah FYON AMRI • 19/06 : Augustine COULON, Arthur BALOCHE
• 21/06 : Anna KOC, Romy MOULOIS • 22/06 : Ava FERRERO
DUMAS • 23/06 : Mathis PIEL MARCHAL • 24/06 : Iona, Wen-Ni
SERVANTY LY • 26/06 : Clémence MANILÈVE • 29/06 : Julien
VANHOLLEBEKE • 30/06 : Tristan GARCIA BOUDARD, Zélie KLEIBER
• 01/07 : Gregorio CATANZARO, Samuel PERON • 02/07 : Jeanne
de RIPERT d’ALAUZIER, Hector de RIPERT d’ALAUZIER • 03/07 :
Victoria MASULLO, Clothilde VIÉ • 05/07 : Nohé JAFFRÉ • 06/07 :
Tom LIMA • 07/07 : Jules CAILLEAU • 08/07 : Séréna CASTAN,
Juliette SAUBLET • 09/07 : Marc POPA, Lyna JULIEN • 11/07 :
Faty DIAW • 14/07 : Ferdinand HAMELIN • 16/07 : Noé MIGNOT
DE LOPEZ-VALLERIE • 20/07 : Sirine LAMRINI • 22/07 : William
LANGLOIS CHARTRAIN • 23/07 : Ysée GUILMART • 24/07 : Lou
FLACASSIER • 25/07 : Solan SORIA, Liam BEC MICHAEL • 26/07 :
Charlotte CHATARD FOUGERAY, Eliot LACOUTURE • 27/07 : Eliot
PELUSO HUET • 29/07 : Ambre NOIROT, Elena CASTEL BEGUE
• 30/07 : Ihsan LAKHAL • 31/07 : Amine DJELID, Nour TRABZI,
Nilâdhêvan MAHE, Zayn SOUBRET • 02/08 : Owais EL FTAH •
03/08 : Camille REBADJ, Lucas VEYSSIERE • 04/08 : Raphaël DE
OLIVEIRA, Martin HERAULT, Diane DUMAS DELSALLE • 05/08 :
Georges JING, Emna LAHROUD • 06/08 : Livia CHASTAGNIER
• 07/08 : Juliette BESSON, Inès AYED, Victoria SEGUY MANSOUR
• 09/08 : Layäna ROUYER DIARRA, Victor LEROY • 10/08 : Romane
WALLON, Elio SCHWARTZ BARREAU • 12/08 : Ava OZCELIK,
Reyhemia MARC, Hakim TOUMERT • 14/08 : Syrine EL-KHENG,
Mohamed TAHAR • 15/08 : Lina RAÏSSI • 16/08 : Assia FAKKIR
• 20/08 : Eline LOUKIL, Jules BIVAUD
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zone de travaux

Rénovation de l'éclairage public
Quelques désagréments pour un meilleur service aux habitants :
Pendant les travaux, des restrictions de voie seront possibles. Les accès riverains et commerces
jusqu’à juin 2021, le Département rénove l’éclairage public avenues
seront maintenus.
Franklin-Roosevelt et du Général de Gaulle entre les boulevards
Washington
Henri
Sellier. L’opération
comprend
le changement
Ce chantier, riverain
de votreetlieu
d’habitation
ou d’activité,
entraînera
une gêne momentanée et des
complet
du
réseau
et
des
transformateurs
ainsi
que
le passage aux
nuisances sonores.
LED d’une cinquantaine de candélabres. Ce passage va permettre
baisser
depossible
50% la dépense
énergétique
et de diviser par deux la
Nous limiteronsdeautant
que
le dérangement
occasionné.
facture en
électricité
pour la Ville. Les travaux apporteront en outre un
Nous vous remercions
de votre
compréhension.
meilleur confort pour les Suresnois, grâce notamment à une lumière
plus douce et moins « jaune ». De plus, des prises sont installées sur
les candélabres pour les illuminationss de Noël, afin de réduire la
Pour toute information complémentaire,
présencevous
de câbles
électriques
peulaesthétiques.
Pendant
les travaux,
pouvez
contacter
Direction des
mobilités
des restrictionsdu
deDépartement
voie sont possibles
mais les accès riverains
et aux
des Hauts-de-Seine
:
commerces sont maintenus. Une gêne momentanée et des nuisances
Tél. : 0 806
00 00 92 (service gratuit + prix appel)
sonores peuvent
être ressenties.
ou
en
ligne
: https://contact.hauts-de-seine.fr
Renseignements auprès
de la Direction des mobilités du
Département des Hauts-de-Seine au 0 806 00 00 92 ou sur
contact.hauts-de-seine.fr
Assurer le meilleur service aux habitants

Numéros utiles
Centre médical municipal
Raymond Burgos

Hôpital Foch

Maison médicale
de garde

Police secours 17

40 rue Worth
www.hauts-de-seine.fr
12 rue Carnot - informations et
01 46 25 25 25 ou sur Doctolib
prise de rendez-vous au 01 85
90 79 13 ou en ligne : hapicare.fr Ambulances/Médecins 15

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
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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 Suresnes J’aime !
Solidarité et
proximité au menu
de la rentrée 2020

P

our beaucoup cette rentrée
scolaire et professionnelle a un
goût de renouveau et sonne le glas
d’une période qui restera gravée dans
nos mémoires. La crise sanitaire du
printemps 2020, due à la pandémie
de covid-19, s’est hélas prolongée bien au-delà de l’été et de la
sortie du confinement. Si les Suresnois se sont une nouvelle fois
démarqués par leur générosité, il n’en demeure pas moins que
nous devons, aujourd’hui encore, poursuivre nos efforts pour
endiguer la propagation du virus.
Oui, la rentrée scolaire 2020 n’a pas la même résonnance que les
précédentes, pour autant elle est le signe de notre capacité à nous
adapter aux circonstances et aux contraintes de l’évolution, ce dont
l’être humain a toujours fait preuve au fil des siècles. C’est sûrement,
une fois encore, ce déterminisme darwinien qui nous amènera
à nous transcender collectivement pour bâtir l’homme nouveau
du 21e siècle, aux prises notamment à des enjeux climatiques,
environnementaux, économiques et sociaux et maintenant sanitaires.
Prendre soin des siens mais surtout être plus attentifs aux autres, est
devenu primordial. Plus personne ne doute maintenant que l’effet dit
« papillon » est une réalité. Un accident à l’autre bout de la planète
peut avoir des conséquences dans le reste du monde, globalisation
oblige. L’effet de la mondialisation n’est donc plus qu’économique.
Ce qui se passe à Wuhan en Chine a des répercussions jusqu’à
Suresnes. Pour autant aujourd’hui comme hier, le temps reste notre
allié tout autant que l’évolution de nos comportements.
L’été 2020 nous aura permis à la fois de préparer la rentrée dans ces
conditions extraordinaires, au sens propre du terme, mais aussi
de renforcer le lien de proximité avec les familles par la mise en place
de près de 450 séjours pour elles et leurs enfants.
Cette proximité nous l’avons créée pendant la campagne des
municipales, elle a même été l’un de nos maîtres-mots, nous
souhaitons la conserver et la renforcer. Ecouter, échanger, dialoguer
ou co-construire les projets urbains avec les Suresnois, doit devenir
un réflexe naturel. La concertation ne doit pas se limiter à celle prévue
par les textes, ni demeurer un gadget, elle doit nous conduire à
modifier notre acception de la démocratie locale. Les enjeux sociaux,

environnementaux, sanitaires économiques et urbains que notre ville
doit relever nous invitent naturellement à ouvrir et à partager
nos réflexions avec les habitants.
En juin dernier, vous nous avez fait confiance pour bâtir le Suresnes
de demain tout en préservant l’ADN de notre ville, une ville ouverte
sur les autres, tolérante et conviviale. Mais vous nous avez également
demandé plus de sécurité, de tranquillité, de verdissement, de prise
en compte de notre jeunesse notamment, ce que nous avons à
cœur de satisfaire. Notre équipe est motivée, consciente des enjeux
à venir et enthousiaste à être à votre service. Etre élu n’est pas une
gratification mais une charge qui pèse sur chacun des 32 élus
de la majorité municipale.
Nous serons vigilants pour ne pas dévier de notre feuille de route
et nous ferons en sorte que nos engagements soient tenus pendant
le mandat que vous nous avez confié. Confiance, proximité,
transparence, créativité et adaptabilité seront l’essence même
de notre action quotidienne. Pour ce faire, nous nous appuierons sur
une administration qui devra nécessairement se transformer pour
répondre au mieux aux attentes, aux enjeux locaux et nationaux, et
à la mutation de nos habitudes de vie. Le monde change, Suresnes
doit suivre et accompagner le changement. Nous savons que les
agents municipaux sauront apporter leur motivation et leurs idées
novatrices pour tirer vers l’excellence le service public offert aux
habitants. Vous êtes déjà satisfaits à hauteur de 86% nous comptons
bien dépasser les 90% dans les années à venir.
Avec un chef d’équipe comme notre Maire Guillaume Boudy, nous
sommes certains que nous arriverons à relever les défis qui nous
attendent. Notre santé financière nous permet d’avoir le pied leste
et nous l’en remercions sincèrement.
Dans un contexte certes compliqué, nous vous souhaitons
sincèrement une très bonne reprise. Nous vous assurons de notre
écoute et garantissons aux familles notre proximité. La solidarité
et l’entraide vont devoir continuer à s’exprimer dans les mois
à venir et nous serons au rendez-vous de l’Histoire. Ce qui nous
laisse méditer sur une citation fort à propos d’Albert Jacquard :
« désormais la solidarité la plus nécessaire est celle de l’ensemble
des habitants de la Terre. »
Bonne rentrée à tous !

De gauche à droite et de bas en haut :
Frédérique Laine, Muriel Richard, Guillaume Boudy, Fabrice Bulteau, Nassera Hamza, Amirouche Laïdi,
Vianney Raskin, Pierre Perret, Sandrine du Mesnil, Elodie Reber, Louis-Michel Bonne, Béatrice de Lavalette
Sophie de Lamotte, Isabelle de Crécy, Florence de Septenville, Jean-Pierre Respaut
Alexandre Burtin, Cécile Guillou, Yoann Lamarque
Jean-Marc Lembert, Isabelle Florennes, Véronique Rondot, Valérie Béthouart-Dolique
Thomas Klein, Bruno Jacon, Yasmina Guerrab, Valérie Barboille
Stéphane Perrin-Bidan, Antoine Karam, Frédéric Vole, Jean Prévost, Perrine Coupry
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Suresnes pour seule ambition
Au début de l’été, accompagnant le Sénateur
Xavier Iacovelli et le Conseiller Régional Nicola
D’Asta, les Suresnoises et Suresnois ont découvert de nouveaux visages de l’équipe « Suresnes
pour seule ambition », 4 nouveaux Conseillers Municipaux Suresnois : Safia Chamouard
El Bakkali, Olfa Cousseau, Katya Verin Satabin et Pascal Gentil.
A l’écoute et au service des Suresnois, en cette
rentrée si particulière placée sous le signe de
la crise sanitaire, toute l’équipe vous souhaite la meilleure rentrée possible : un retour
au bureau pour certains, la poursuite de leur
activité à distance pour d’autres, à l’école pour
nos enfants.
La situation économique en France n’épargnera pas Suresnes et nous risquons d’avoir
une dégradation de la situation professionnelle
pour certains d’entre nous et un avenir incertain pour nos jeunes.
Dans cette longue période difficile, pleine de
doutes, il est primordial d’avoir une attention
particulière envers notre jeunesse, les plus fragiles et nos commerçants.
Les accompagner, les aider et les soutenir est de
notre responsabilité collective. Nous sommes
conscients du climat anxiogène qui pèse sur

notre quotidien. Il est cependant primordial que nous respections tous les gestes barrières et le port du masque, qui constituent
aujourd’hui les seuls moyens de nous protéger et de protéger celles et ceux qui nous
entourent.
La crise que nous traversons ne fait qu’accentuer et mettre en lumière les difficultés du au
quotidien de nombreux petits commerces
locaux et de nombreux Suresnois.
Nous nous félicitons également de voir que la
nouvelle majorité municipale a repris durant
l’été nos propositions lors de la campagne
municipale : accès à la piscine gratuite durant
l’été, animations dans chaque quartier de la
ville, sorties à la plage à destination des familles
qui n’ont pas les moyens de partir en vacances.
Nous ne doutons pas que Monsieur le Maire
et son équipe, par pragmatisme, mettront en
œuvre un certain nombre de nos propositions
pour le bien des Suresnois car, loin de toute
idéologie ou dogmatisme, seul leur intérêt doit
prévaloir.
Nous pensons notamment à l’organisation de
dépistage par la ville en lien avec le centre médical et les laboratoires, sur les mêmes bases que
les villes voisines.

Nous pensons également au développement
de la pratique sportive pour tous, sans blocage financier et à la création de sections handisport.
Nous pensons à la transformation du MUS en
tiers lieu du développement économique, véritable vitrine pour notre ville et pour les entreprises Suresnoises.
Nous pensons enfin au recrutement de médiateurs de rue pour combattre les incivilités et
l’insécurité grandissante dans Suresnes. Ils
devront être complétés par le doublement
des effectifs de la police municipale, présente
24h/24 pour assurer la sécurité des habitants.
Vous pouvez compter sur notre groupe pour
maintenir un esprit constructif et proposer une
amélioration de votre quotidien. Les engagements pris durant la campagne et les valeurs
que nous avons portées continueront à guider notre action, tout au long du mandat qui
nous a été confié.
Xavier IACOVELLI. Safia CHAMOUARD EL
BAKKALI. Nicola D’ASTA. Olfa COUSSEAU.
Pascal GENTIL. Katya VERIN SATABIN
www.iacovelli.fr / 06 34 18 00 37 / iacoxavier@orange.fr

Avec vous pour Suresnes

UNE RENTRÉE AVEC DE NOMBREUX DÉFIS À RELEVER
La rentrée 2020 dans le contexte de crise sanitaire sera certainement des plus sensibles. L’obligation gouvernementale de porter le masque
dès 11 ans pèsera sur le budget de rentrée des
ménages. Aussi, il serait opportun que la ville
puisse contribuer à la dotation de masques réutilisables aux collégiens et lycéens Suresnois.
Par ailleurs, nous appelons à la mise en place
de dépistages à grande échelle à Suresnes et à
la sensibilisation des administrés aux modes de
contamination. Nous rappelons que l’hygiène
est l’une des premières compétences des mairies selon le code général des collectivités territoriales. Les lieux publics devraient également être
mieux quadrillés par les personnes assermentées
de manière à ce que tout Suresnois puisse se sentir en sûreté sanitaire et sécuritaire.
Aussi, les familles suresnoises ont besoin d’un portail citoyen qui ne soit plus source de contraintes,
voire de stress, mais souple et flexible de façon à
permettre d’inscrire les enfants en centre de loisirs tout au long de l’année scolaire. Le système
a connu des défaillances rendant l’accès au portail impossible. Il a été particulièrement difficile
de joindre le service concerné afin de pallier ces
dysfonctionnements.

Également, la bétonisation de notre ville reste
un sujet de préoccupation pour l’ensemble des
Suresnois. Ces derniers temps, un nombre élevé
de chantiers perturbent le quotidien des habitants. Pendant le confinement ainsi que pendant
les périodes de fortes chaleurs, il a été difficile
de pouvoir travailler de chez soi avec des nuisances liées à la construction de ces programmes
immobiliers. Nous constatons que de nombreux permis de construire continuent de fleurir sur les murs des immeubles et des maisons de
Suresnes. Il devient important de penser à développer davantage d’îlots de verdure et d’adopter
une démarche plus écoresponsable. Par ailleurs,
depuis de nombreuses années, le projet immobilier du 33 quai Gallieni fait couler beaucoup
d’encre. Une réunion publique sera-t-elle enfin
organisée afin de recueillir les avis des Suresnoises
et des Suresnois ?
Concernant la sécurité, les étés se suivent et se
ressemblent à Suresnes. Une majorité de riverains à nouveau dérangée par une minorité de
délinquants : entre feux de poubelle, bus incendié, attroupements intempestifs, il devient urgent
d’agir ! Nous attendons un vrai plan sécuritaire
permettant l’amélioration du cadre de vie de chacun des Suresnois. Une police de proximité ren-

forcée, plus mobile et dédiée à chaque quartier
aiderait à obtenir une meilleure couverture.

sérieux le jour des élections.
Je comprends parfaitement et j’approuve les personnes qui se sont abstenues.
Pour ma part je suis dans une politique de vérité et
de construction pour l’intérêt des administrés. Ma
préoccupation première, c’est la souffrance silencieuse, les inégalités, la précarité, les discriminations, la justice sociale, le mépris envers les plus

faibles, et je suis pour la réussite sociale pour tous
Je suis ni de gauche ni de droite
Je me considère comme un humaniste social et
réaliste.
Je combattrai la misère où qu’elle soit
Il est temps de construire un avenir meilleur
VALÉRY BARNY

L’été aura été également marqué par l’explosion
qui a dévasté une grande partie de Beyrouth tuant
près 200 personnes avec un grand nombre de
blessés. Nous avons une pensée émue pour la
communauté libanaise, notamment celle de
Suresnes, et nous nous associons à la majorité
municipale dans le cadre du soutien financier
apporté au projet de reconstruction de la capitale libanaise.
Malgré ce contexte ambiant, nous espérons
que vous avez pu profiter des vacances d’été à
Suresnes ou ailleurs et vous souhaitons une excellente rentrée 2020.
Le groupe « Avec vous pour Suresnes » reste à
votre écoute afin de défendre au mieux les intérêts de TOUS les Suresnois !
Yohann CORVIS (y.corvis@suresnes.fr). Axelle
BOONAERT (a.boonaert@suresnes.fr). Loïc
DEGNY (l.degny@suresnes.fr). Julie TESTUD
(j.testud@suresnes.fr)

Citoyen responsable
Je voudrais commencer par témoigner ma grati-

tude et mon empathie à toutes celles et ceux qui
m’ont soutenu durant la campagne municipale
plutôt atypique.
Le covid19, la crise sanitaire était la préoccupation première des administrés, il était urgent de
protéger les familles et les personnes vulnérables
car les risques de contamination étaient réels et
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