
 

 

Édito  
 

Les beaux jours arrivent et les projets fleurissent…  

En ce début d’année 2021, nous souhaitons construire avec vous, les prochains mois de la Vie 

associative suresnoise à travers plusieurs projets.   

Les associations se mobilisent autour du vélo. Nombreuses sont celles qui travaillent à sa 

valorisation. En partenariat avec le Ville de Suresnes, un questionnaire sur la mobilité douce a 

été lancé. Les résultats serviront à la création du plan vélo, issu d’une concertation entre les 

différents acteurs du territoire. Nous souhaitons que les réponses servent à créer ensemble 

notre ville de demain.  

Nous vous invitons également à voter pour les projets retenus au budget participatif régional. 

Portés par la Mairie et les associations suresnoises, ils ont besoin de vos voix pour voir le jour 

et faire de Suresnes une ville toujours plus écoresponsable.  

Cette infolettre vous permettra de découvrir les dernières actualités de la vie associative 

suresnoise, ainsi que les formations et les appels à projet qui pourront vous apporter un 

soutien dans vos projets.  

 

Sachez que nous sommes à vos côtés pour vous accompagner dans vos démarches et vous 

apporter des conseils. 

 

Louis-Michel BONNE      Guillaume BOUDY 
Adjoint au Maire      Maire de Suresnes 
Délégué à la Vie des associations 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Suresnes change de braquet !  

 
Dans le cadre du plan vélo, une enquête a été lancée pour comprendre les habitudes des 

Suresnois. Prévu pour cet été, il vise à améliorer et faciliter l’usage du vélo et repenser 

ensemble le partage de l’espace public, en assurant la sécurité de tous. Explications…  

 

« Traçons le plan vélo » - Une enquête réalisée en tandem  
 

« Traçons le plan vélo » est une enquête réalisée 

en collaboration avec l’association Éco-quartier 

Liberté Mont-Valérien (LMV), les étudiants de 

l’ISE (Institut supérieur de l’Environnement) et la 

Mairie de Suresnes. Elle va permettre de faire un 

état de lieux des pratiques des suresnois en ce qui concerne la mobilité douce. Les résultats 

permettront d’étayer les projets de fin d’année des étudiants, d’aider la Mairie à créer un plan 

vélo adapté à ses habitants et à l’association ÉcoQuartier Liberté Mont Valérien d’avoir de 

nouvelles données pour son projet de « cartographie du vélo ».  

Un projet concerté qui fait appel à tous les acteurs du territoire.  

 

Le plan vélo  
 

La mobilité douce est aujourd’hui un enjeu majeur pour les villes. Mais qu’appelle-t-on la 

mobilité douce ? 

Il s’agit de tous les déplacements non motorisés, c’est-à-dire de tous les modes de transports 

qui respectent l’environnement. On pense naturellement au vélo mais cela peut être le 

skateboard, les patins de votre enfance, l’actuelle très populaire trottinette ou encore tout 

simplement les déplacements pédestres.   

Suresnes ne déroge pas à la règle. « Le plan vélo » a donc débuté avec le 

questionnaire : « Traçons le plan vélo », présenté plus haut.  

Il s’agit de créer une réflexion collective impliquant tous les Suresnois et usagers des voies de 

circulation (automobilistes, piétons, vélos etc.).  

Vous êtes donc invités à participer à ce questionnaire afin de donner votre avis…  

 



 

 

 

 

 

 

Pour participer, rien de plus simple ! Vous avez jusqu’au 15 mars pour répondre au 

questionnaire en ligne disponible en cliquant sur le lien : Plan vélo : à vos idées ! - Suresnes . 

Ou déposer une version papier dans les urnes disposées dans les lieux suivants :  

 Centre- Ville 

Hôtel de ville 

Centre administratif (7-9 rue du Mont Valérien)  

Médiathèque  

 Cité-Jardins / Mont-Valérien 

Médiathèque de la Poterie 

Maison de quartier des Sorbiers  

 Écluse-Belvédère  

Services techniques (61 rue Carnot) 

Maison de quartier Gambetta 

 Liberté  

Maison de quartier des Chênes  

 République  

Parc du Château  

 Lors de vos rendez-vous « Mairie Mobile » 

 

 

https://www.suresnes.fr/plan-velo-a-vos-idees/


 

 

 

 

 

Rencontre avec l’ « Amicale Cycliste du Mont Valérien » une association qui 

mouille le maillot !  
 

Avec plus de 40 années d’existence, que de kilomètres parcourus… À l’occasion du plan vélo, 

la Vie associative a échangé avec l’association Amicale Cycliste du Mont Valérien (ACMV) et 

en particulier avec son président Monsieur Brisson qui entame sa troisième année de mandat. 

Dans l’association depuis 7 ans, il a eu la possibilité de voir évoluer le cyclisme en particulier 

le cyclotourisme suresnois. 

Cette pratique sportive s’éloigne de la compétition. Il s’agit de partir à la découverte de 

paysage, sur les chemins, avec quelques bons copains mais parfois en posant pied à terre. Car 

comme le dit Monsieur Brisson, la devise de l’ACMV est simple : « On part ensemble, on 

revient ensemble. »  

Si dans l’imaginaire collectif, le cyclotourisme est associé à un sport pour les plus âgés, c’est 

en réalité une pratique qui peut convenir à tous. Et à l’ACMV en ce moment, le groupe semble 

se diversifier avec 10 nouveaux coureurs. Monsieur Brisson l’explique notamment par une 

stratégie de communication imparable : les réseaux sociaux !  

« On peut tous se suivre ! », et en effet, avec des applications comme Strava le Facebook des 

coureurs et cyclistes, il est possible de partager ses parcours et de comparer avec ceux des 

autres passionnés. Cela permet de se faire identifier rapidement par des initiés intéressés.  

Et des passionnés, il y en a ! Mais aussi de nouveaux pratiquants. Suite aux grèves de l’année 

2019-2020 et à la crise sanitaire, la mobilité à bicyclette a progressé de 10% en 2020. Et la 

pédale attire par ses nombreux avantages… financièrement (abonnement transport, 

stationnement, essence etc.), par sa praticité (bouchons, surpopulation des transports), par 

son respect des gestes barrières. 

D’ailleurs une campagne de communication a été lancée conjointement par Vélo & Territoires, 

en partenariat avec l’AF3V, le Club des villes et territoires cyclables, la FUB (Fédération 

Française des usagers de la bicyclette) et l’Union Sport &Cycle afin de promouvoir l’usage du 

vélo pour les déplacements du quotidien : « Pour se protéger et protéger les autres, le vélo 

est mon geste barrière. »  

 

 

 



 

 

 

 

Or pour Monsieur Brisson la pratique du vélo est addictive : « J’ai besoin de faire du vélo, j’en 

fais tous les jours, pour aller au travail par exemple. Ou tout un chacun peut pratiquer comme 

il le souhaite en privilégiant la vitesse ou alors la distance. ». Si cela est vrai, on peut imaginer 

que le nombre de licenciés dans les clubs dédiés a des chances d’augmenter dans les 

prochaines années.  

L’ACMV accueille tous ceux qui le souhaitent. Des pratiquants débutants comme les plus 

confirmés mais également des personnes en situation de handicap. L’un de ses adhérents non-

voyant, réalise ses parcours en tandem par exemple.  

Selon le président de l’association, la COVID n’a été contraignante que pour les événements 

annuels qui ont été annulés en 2020. Ainsi, il espère que le Toboggan suresnois, l’un des rallyes 

de l’association, prévu le 28 mars pourra avoir lieu. Trois parcours seront proposés : 57km, 

88km et 120 km. 

 Afin de garantir la sécurité de ses membres, des dispositions sont prises par les organisateurs. 

N’étant pas une course, il n’y aura pas de départ groupé mais plusieurs avec une jauge de 6 

personnes par peloton et un dernier départ à 12h afin que tout le monde puisse être rentré 

avant le couvre-feu ; le ravitaillement sera proposé via des sacs individuels.  

En attendant la confirmation des préfectures, vous pouvez vous inscrire à l’événement en 

écrivant à l’adresse suivante : brisson92@yahoo.fr                                                                    

Tarif : 5 € pour les licenciés /7€ pour les non-licenciés 

mailto:brisson92@yahoo.fr


 

  

  

Le saviez-vous ? Transports  

 

Les associations peuvent bénéficier d’un abattement sur le malus écologique 

lors de l’acquisition d’un véhicule  
 

Les associations qui souhaitent renouveler ou acquérir un véhicule, notamment un minibus 

destiné à transporter leurs membres, se confrontent désormais au coût supplémentaire lié au 

malus écologique (taxe due lors de la première immatriculation d’un véhicule polluant 

émettant plus de 117 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre - et à partir du 1er janvier 

2022, à la taxe sur la masse en ordre de marche.  

La taxe sur la masse en ordre de marche a pour but de décourager l’achat de véhicules lourd. 

Comme son nom l’indique, la taxe sera calculée sur le poids de la voiture en ordre de marche 

(poids du réservoir de carburant rempli à 90% et poids du conducteur fixé à 75 kg). Donc pour 

1,900 kg (près de 2 tonnes ?), le malus sera de 1.010 €.  

Ces deux taxes concernent les véhicules de tourisme (automobiles, les familiales, les 

fourgonnettes et certaines camionnettes) et pick-up d’au moins 5 places assises.  

Mais certaines associations sont dans l’obligation, du fait de leur objet associatif, d’utiliser des 

véhicules plus émetteurs de Co2 et plus lourds. La loi de finances pour 2021 a prévu un 

abattement si :  

- Le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée ;  

- Possède au moins 8 places assises.  

En ce qui concerne le malus écologique l’abattement s’élève à 80 grammes par km. À partir 

du 1er janvier 2022, à 400 kg pour la taxe sur la masse en ordre de marche.  

L’immatriculation des vélos est devenue obligatoire  
Depuis le 1er janvier 2021 tout vélo acheté neuf doit obligatoirement être immatriculé ; les 

bicyclettes vendus d’occasion en magasin devront être elles aussi immatriculées à compter du 

1er juillet 2021.  

Cela a pour objectif de lutter contre les vols et les abandons sur la voie publique. Ainsi les 10 

caractères alphanumériques seront reliés à un fichier géré par l’Association de promotion et 

d’identification des cycles et de la mobilité active. Il y sera alors indiqué le statut du vélo : « en 

service », « volé », « perdu ».  

Ce fichier sera accessible pour les forces de l’ordre et notamment la Police Municipale.  



 

 

 

Retour sur les événements de la vie suresnoise  
 

Budget participatif écologique et solidaire de la Région Ile-de-France  
En 2020, ce sont 5 projets écologiques et solidaires suresnois qui ont été soutenus par la 

Région Ile-de-France et ceci grâce aux nombreux votes des habitants. Pour cette année 2021 

il faut transformer l’essai !  

Focus sur 3 des 5 projets lauréats en 2020…  

 

Une Seconde Nature en Ville - acquisition d’un vélo  
Association implantée à Suresnes, elle s’est donné pour objectif de 

promouvoir la nature en milieu urbain. L’association exploite deux jardins 

partagés dans la ville impasse des Terres 

blanches et au sein de la Maison de 

quartier des Sorbiers.  

Ainsi en 2020, elle a bénéficié de la subvention régionale pour 

acquérir un vélo cargo électrique afin de transporter son 

matériel de jardinage, et les produits récoltés en limitant les 

émissions de carbones.  

 

Cyclonade - promouvoir la pratique du vélo  
L’association Cyclonade a acquis du matériel de réparation de vélo et 

de protection pour cyclistes. Elle va donc investir en 2021 dans du 

matériel d'entretien, des pieds de réparation et des gilets de 

protection. 

 

Mairie de Suresnes - Extension des Jardins partagés du Belvédère  
Les Jardins partagés du Belvédère, dont la gestion est assurée par l’association des Jardiniers 

du Belvédère, vont être étendus de 10 parcelles grâce à la subvention obtenue. Les travaux 

seront réalisés durant le 1er semestre 2021. La durée des travaux est estimée à 3 mois devront 

être terminés fin avril.  

 

 

 

 



 

 

Les projets 2021…  

Pour cette année 2021, sur les 722 propositions de projets qui ont été retenus par la Région, 

10 sont suresnois. Portés par la Ville de Suresnes et les associations ils ont pour vocation de 

répondre à un objectif : faire de Suresnes une ville toujours plus verte et éco responsable. 

Depuis le 10 février et jusqu’au 8 mars 2021, les votes sont ouverts à l’échelle régionale pour 

élire les projets « coup de cœur ». Afin de participer à l’amélioration de votre cadre de vie, 

vous pouvez vous mobiliser en votant pour ces 10 projets, une démarche nécessaire pour leur 

réalisation… 

Contrairement au budget participatif organisé par la Mairie de Suresnes, les projets lauréats 

ne seront pas nécessairement sur le territoire de la Ville. Alors à vos votes ! 

 

 

Une Seconde Nature en Ville – Aménagement d’un jardin partagé et permacole  
L’association Une Seconde Nature en Ville souhaite aménager un jardin sur les principes de la 

permaculture.  

Pour voter pour ce projet : https://urlz.fr/eVN0 

Association FCPE Pontillon – Projet d’éco école Robert Pontillon Suresnes 

L’objectif est de mettre en place et d’accélérer le projet d’éco-école pour l’école Robert 

Pontillon à Suresnes (création d’un potager).  

Pour voter pour ce projet : https://urlz.fr/eVNE  

ÉcoQuartier Liberté Mont-Valérien Keyhole Garden : un potager miniature tout en un 

Le Keyhole Garden permet de s’initier à la culture et au compostage grâce à sa petite surface, 

et procure un abri pour la faune locale.  

Pour voter pour ce projet : https://urlz.fr/f0aU  

Une Seconde Nature en Ville - Aménagement d'un jardin partagé et permacole 

L’association Une Seconde Nature en Ville souhaite aménager un jardin sur les principes de la 

permaculture.  

Pour voter pour ce projet : https://urlz.fr/eVN0    

 

 

 

 

 

https://urlz.fr/eVN0
https://urlz.fr/eVNE
https://urlz.fr/f0aU
https://urlz.fr/eVN0


 

 

 

 

 

 

Liberté Mont-Valérien - Spirale à aromatiques et à insectes : école des Cottages 
La spirale à aromatiques et à insectes est un parfait exemple de biodiversité mettant en avant 

la faune et la flore d’un potager.  

Pour voter pour ce projet : https://urlz.fr/f0fe  

Un potager et des fleurs pour la Maison de Parents F. Foch 

La Maison de Parents accueille et héberge les familles des patients hospitalisés. Un joli potager 

permettrait d’améliorer leur bien-être.  

Pour voter pour ce projet : https://urlz.fr/f0fl   

 

 

 

 

 

 

 

https://urlz.fr/f0fe
https://urlz.fr/f0fl


 

 

 

 

Mais aussi les projets portés par la Ville… 

 
1) Ateliers de sensibilisation à la biodiversité dans 

les écoles et centre de loisirs (Pour voter pour ce 

projet : https://urlz.fr/f0fx) 

2) Stations de réparation de vélo en libre-service 

(Pour voter pour ce projet : https://urlz.fr/eVMh)   

3) Végétalisation des cimetières (Pour voter pour ce projet : https://urlz.fr/f0do) 

4) Suresnes - tour à hirondelles (Pour voter pour ce projet : https://urlz.fr/f0cN) 

5) Installation d'un caniparc à l'entrée du parc du Château (Pour voter pour ce projet : 

https://urlz.fr/f0af) 

 

Les chantiers de l’ASD – Association du Site de la Défense  
 

L’association du Site de la Défense organise en lien avec la Mairie de Suresnes des chantiers 

éducatifs afin de permettre à de jeunes Suresnois de s’insérer dans la vie active.  

Grâce aux chantiers éducatifs, certains jeunes identifiés par l’association, volontaires peuvent 

se réinsérer et justifier à la fin du programme d’une expérience professionnelle.  

Ainsi, depuis le 24 février et jusqu’au 24 mars un nouveau chantier a débuté. Quatre jeunes 

participent à la récolte des données pour la consultation sur l’aire de fitness dans la Cité-

jardins. Issus du quartier, ils sont employés pour une mission de 24 heures, à raison de 6 

heures par semaine durant un mois pour aller à la rencontre des habitants et les amener à 

répondre au questionnaire réalisé par la Mairie.  

Ce chantier devient alors un outil pour eux et une source de motivation pour faire leurs 

démarches administratives mais également pour apprendre les codes du monde 

professionnel. Durant tout le programme, l’ASD les accompagne dans leurs obligations.  

Un programme valorisant et qui a pour vocation de perdurer puisqu’il est d’ores et déjà prévu 

une nouvelle mission pour la fin mars avec un nouveau groupe :  la réfection par les jeunes du 

parking Merlin de Thionville.  

 

 

 

 

https://urlz.fr/f0fx
https://urlz.fr/eVMh
https://urlz.fr/f0do
https://urlz.fr/f0cN
https://urlz.fr/f0af


 

 

 

Les journées européennes des Métiers d’arts – 

Un rendez-vous, notamment suresnois, à ne 

pas manquer !  
 

Le 02 février 2021, le Journal Officiel annonce la création de l’association : « Les artisans de la 

Verrière ».  

Pour les plus avertis d’entre vous, ces mots sont évocateurs. Depuis déjà plusieurs mois, le 

paysage suresnois a vu apparaître, au cœur de l’Ilot Duclaux, une vaste verrière, de brique et 

de métal nommée tout naturellement : « La Galerie de la Verrière ».  

 

Dans le cadre des Journées européennes des Métiers d’arts (JEMA) qui se dérouleront cette 

année du 9 au 11 avril, une quinzaine d’artisans d’art y présenteront leurs créations aux 

curieux et passionnés.  

 

Doreuse à la feuille, créatrice de bijoux, restauratrice de tableaux, tapissier décoratrice, 

couturière écoresponsable, créatrice de porcelaine personnalisée, maroquinière, céramiste, 

créatrice de bijoux, sculptrice sur papier, ébéniste d’art, créateur de luminaires, designer, 

créateur d’enduit mural ou de papier peint, créatrices de cosmétiques naturels et chef de 

cuisine vous présenteront leurs univers, leur travail et leurs savoir-faire à travers des 

rencontres et des démonstrations.   

 

La Galerie de la Verrière initiée par la Mairie, a pour but de contribuer à préserver le 

patrimoine culturel et le savoir-faire d’excellence reconnu des artisans d’art suresnois.  Les 

JEMA sont l’un des temps forts de cet espace unique de 1000m2.  

 

Entrée libre et gratuite, du vendredi 9 au dimanche 11 avril, de 

11h à 13h et de 14h à 19h 18h Galerie La Verrière, 7 rue Emile 

Duclaux/56 rue Rouget de l’Isle. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Projet « L’école de la Taranga » du Centre pour l’initiative des Jeunes (CELIJE)  
 

Le CELIJE souffle cette année sa dixième bougie. Il a pour but d’aider les jeunes de 16 à 25 ans, 

à développer leurs projets.  

À l’initiative et porté par 10 garçons et 6 filles, « L’école de la Taranga » est un projet 

humanitaire qui a pour objectif de construire une école dans le village de Golgaindé au Sénégal 

pour des enfants âgés de 7 à 14 ans.   

C’est auprès d’un coordinateur local Monsieur Fallou GUISSE, membre d’une association 

sénégalaise que le contact a été établi. Il a permis dans un premier temps aux membres du 

CELIJE, de financer intégralement une pompe à eau pour un village voisin. Pour cette mission, 

Il leur fera suivre à distance l’avancée du projet jusqu’à l’arrivée des 16 volontaires le 24 mai. 

Ils resteront sur place jusqu’au 7 juin 2021, si la situation sanitaire le permet.  

L’association a évalué le montant nécessaire au bon déroulement des travaux à 5 000€. 

Objectif atteint par le biais d’un  crowdfunding en l’espace d’une semaine grâce à la générosité 

des donateurs.  

L’appel au don se poursuit afin de permettre l’achat de fournitures et de mobilier scolaires.  

 Pour plus d’informations : CELIJE Suresnes | upije 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.upije.org/celije-suresnes


 

Formation  
 

Formation Vie associative 2021 
 

Comme chaque année, la Mairie de Suresnes propose plusieurs formations gratuites aux 

associations suresnoises. Afin que nous puissions vous apporter une aide adaptée, nous vous 

invitons à remplir le GOOGLE FORM suivant : https://forms.gle/3CYjKNJ6a7CrKtjt5  

Les réponses nous permettront de créer un calendrier qui soit au plus près de vos besoins.  

Nous vous invitons également à nous contacter afin de nous faire parvenir vos besoins qui ne 

seraient pas dans ce questionnaire.  

 

 

HDSI-DLA92 Comment réussir mon recrutement et mettre à jour mes 

obligations employeurs liées à ce recrutement  
 

Première embauche, mettre à jour mes obligations employeurs : être employeur ne 

s’improvise pas !  

Contrat de travail, formation 

professionnelle, URSSAF, convention 

collective, mutuelle, médecine du 

travail… Faites le point sur toutes vos 

obligations légales. Repartez avec la 

check-list employeur.  

Objectif : connaître les obligations 

employeur.  

Public : bénévoles dirigeants, 

responsables de structure. Mardi 9 mars 

– de 9h30 à 17h30 

En Visio-conférence  

Lien d’inscription : [HDSI-DLA92] - Comment réussir mon recrutement et mettre à jour mes 

obligations employeurs liées à ce recrutement ? (google.com) 

 

 

 

https://forms.gle/3CYjKNJ6a7CrKtjt5
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCRz-bTbGhGopTd_SHABDr1UvK66I6EdSs2B1ifUW5QIt-_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCRz-bTbGhGopTd_SHABDr1UvK66I6EdSs2B1ifUW5QIt-_A/viewform


 

 

 

HDSI-DLA92 -Se préparer à la certification QUALIOPI  
 

Les structures ayant le statut d’organisme de formation ou concourant au développement des 

compétences devront, au 31 décembre 2021, avoir obtenu la certification Qualiopi afin de 

pouvoir bénéficier de financements publics. L’obtention de cette certification qualité est 

sujette à un audit qu’il convient de préparer au cours de l’année 2021. Qu’est-ce que le 

Qualiopi ? Comment mettre en place le processus d’audit nécessaire pour obtenir cette 

certification ?  

Objectif : rappeler les enjeux de la certification et préparer les bénéficiaires à l’obtenir.  

Public : organismes de formation, centres d’apprentis  

Jeudi 25 Mars de 9h30 à 17h30 

En Visio-conférence / Lien d’inscription : [HDSI-DLA92] Se préparer à la certification QUALIOPI 

(google.com) 

 

HDSI-DLA92- Construire son budget prévisionnel  
 

Aujourd’hui, il apparaît plus que jamais 

nécessaire de s’appuyer sur les incontournables 

outils de pilotage pour conduire rigoureusement 

ses activités. La capacité à projeter les réalités de 

sa structure est essentielle pour poser des choix 

stratégiques et partager ses réflexions auprès 

des décisionnaires.  

Objectif : accompagner les dirigeants associatifs 

pour qu’ils « apprivoisent » le budget 

prévisionnel et les aider à « dédramatiser » sa complexité. Permettre d’outiller les participants 

pour projeter les réalités de leur structure, apprendre à construire un budget prévisionnel.  

Public : dirigeants, trésoriers ou comptables bénévoles 

Jeudi 1er avril – de 9h30 à 17h30 

En Visio-conférence / Lien d’inscription : [HDSI-DLA92] - Construire son budget prévisionnel 

(google.com) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOScas_YKU4iQWNUA766MxXopZc9PKxR2DFbMvBy0OMQOkKA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOScas_YKU4iQWNUA766MxXopZc9PKxR2DFbMvBy0OMQOkKA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflxPSUQc69Lwe2UAtenBGrDdbAG28T1A-_AMT85I2UXqIv3g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflxPSUQc69Lwe2UAtenBGrDdbAG28T1A-_AMT85I2UXqIv3g/viewform


 

 

 

Bienvenue aux nouvelles assos 
 

 

DES ÉLITES À BRAS OUVERTS 

Objet : venir en aide aux sans-abris aux veuves, aux orphelins. 

Siège social : 02 rue Carnot Mairie de Suresnes Hauts de Seine, 92150 Suresnes. 

GUERIN PLATEAU 

Objet : acquisition, gestion, entretien, réparation, remplacement, reconstruction des 

ouvrages, équipements, locaux ou espaces affectés à l'usage de tous les membres de 

l'association ou de plusieurs d'entre eux dans le cadre de la division foncière issue du permis 

de construire valant division. 

Siège social : 40 boulevard Henri Sellier, 92150 Suresnes. 

HEFORSHE SKEMA BS PARIS 

Objet : sensibiliser aux inégalités homme-femme a SKEMA BUSINESS SCHOOL du campus 

Grand Paris et à l'extérieur.  

Siège social : 5 quai Marcel Dassault Skema Business School Campus Gd Paris, 92150 Suresnes. 

BDS SKEMA PARIS 

Objet : l'organisation d'évènements sportifs, de loisirs et festifs, plus généralement toutes 

opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se 

rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter 

l'extension ou le développement. 

Siège social : 5 quai Marcel Dassault, 92150 Suresnes. 

CLUB PHOTO SURESNES 

Objet : favoriser les rencontres amicales entre photographes amateurs ou novices désireux : 

d'échanger idées et connaissances dans tous les domaines de l'activité photographique ; de 

s'initier ou approfondir de nouvelles techniques, de cultiver un mode d'expression artistique 

ou perfectionner une maîtrise, tant à la prise de vue, qu'au post-traitement- se faire connaître 

vers l'extérieur notamment lors des expositions. 

Siège social : 28 rue Edouard Nieuport, 92150 Suresnes. 

 

 

 



 

 

 

 

ASSOCIATION UNLI DE L'EUROPE 

Objet : Informer, conseiller, représenter, défendre les locataires et leurs familles, ainsi que les 

aider à s'organiser et à animer la vie associative des locataires de la résidence de l'Europe de 

Suresnes (Hauts-de-Seine) ; l'association est indépendante de tout parti politique ou 

organisation à caractère philosophique, confessionnel, ethnique ou racial ; l'association est 

affiliée à l'association nationale « Union Nationale des Locataires Indépendants » (UNLI) , par 

l'intermédiaire de son union départementale UNLI des Hauts -de-Seine (UNLI 92) ; Elle 

participe aux décisions de cette organisation et s'engage à les respecter. 

Siège social : 12 rue de Verdun, 92150 Suresnes. 

PASSAGE DES DEUX MONDES 

Objet : pratiquer des arts et savoir-faire artisans et assurer leur médiation auprès de tous 

publics afin de développer des liens fraternels, citoyens et écoresponsables. 

Siège social : 54 rue des Bons Raisins, 92150 Suresnes. 

LES PETITES RACINES 

Objet : sensibiliser la population à un mode de vie économique, écologique sur la base du 

zéro-déchet ; Création d'une application ainsi que des ateliers ou des services seront amenés 

à exister.  

Siège social : 9 allée des Oliviers, 92150 Suresnes. 

BELLE RIVE PARIS 

Objet : organiser des évènements et proposer du contenu en lien avec la mode, le luxe et la 

beauté.  

Siège social : 5 quai Marcel Dassault, 92150 Suresnes. 

LES ARTISANS DE LA VERRIÈRE 

Objet : promouvoir la création, l'artisanat et l'artisanat d'art dans tout domaine artistique 

(peinture, sculpture, bijoux, textile, céramique, décoration, accessoires) Créer et organiser des 

évènements valorisant l'échange entre les créateurs et le public : expositions, animations, 

accueil de créateurs. Promouvoir la transmission des savoirs (formations, stages, interventions 

d'artisans). 

Siège social : 7 Ter rue Emile Duclaux, Atelier Audrey Jezic Rdc, Galerie D’Artisans D’Art, 92150 

Suresnes. 

 

 

 



 

 

 

 

 

HIGHLIGHT EDUCATION 

Objet : soutenir la scolarisation des hommes et des femmes. Apporter un soutien moral et 

financier. Aider à l'élaboration d'un projet professionnel. 

Siège social : 56 rue Rouget de Lisle chez Tchuente Djoum Franck-Arnaud, 2e Etg - Apt 23, 

92150 Suresnes. 

NEO'SENS 

Objet : organiser et diffuser des évènements artistiques, culturels, caritatifs, sportifs, 

pédagogiques pour sensibiliser, échanger et soutenir le développement du bien-être des 

nouveau-nés, de leur famille et de tous les professionnels de santé de néonatologie et de 

maternité ; transmettre, former et faire de la médiation de connaissances et d'actualités dans 

les différents domaines concernant la néonatalogie ; fournir des aides matériels ou des 

services ponctuels au service de néonatalogie ; soutenir la recherche dans le domaine de la 

néonatalogie ; publier et éditer des ouvrages artistiques, pédagogiques, philosophiques, 

littéraires ; produire, enregistrer et capter son et image pour l'association elle-même ou pour 

des tiers ; créer des lieux permettant les objets cités.  

Siège social : 5 avenue des Landes, 92150 Suresnes. 

FC GÉNÉRATION 

Objet : jouer des matchs de foot à 7 ; Rejoindre un championnat de foot à 7 débutant en 

septembre 2021 en s'affiliant à la FSGT.  

Siège social : 3 rue Louis Rene Nougier, 92150 Suresnes. 

CLUB HOUSE SURESNES 

Objet : création d'une communauté solidaire fonctionnant sur un principe de missions à but 

humanitaire ; Les missions consisteront en des divers services à la personne ou en 

l'organisation d'actions et d'événements caritatifs ; Les ressources dégagées, s'il y en a, 

serviront à l'élaboration et au soutien de projets humanitaires.  

Siège social : 26 rue du Fécheray, 92150 Suresnes. 

 

LILY MAVILA CARE 

Objet : soutien aux démunis. 

Siège social : 25 rue Kellogg Bâtiment H, 92150 Suresnes. 

 
 



 

 

 

 

Financements et appels à projet  
 

Subvention  

 

Actions locales en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire en Île-de-France, appel à 

projets au titre du programme budgétaire 163 - année 2021 

Le programme budgétaire « jeunesse, éducation populaire et vie associative » (BOP 163) 

s’adresse prioritairement aux associations agréées JEP et en soutien de projets menés 

exclusivement hors temps scolaire. Pour cette année 2021 voici les axes de soutien prioritaires 

identifiés :  

- à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes : construire des parcours globaux en 

lien avec les différents acteurs du territoire ;  

- à l’engagement et à l’autonomie des jeunes : mobiliser les principes d’action de 

l’éducation populaire et favoriser l’accès aux droits et l’information des jeunes ; 

- aux actions en faveur de la continuité éducative ; 

Pour toute autre information cliquez sur le lien suivant : https://urlz.fr/f04O  

Les associations ont jusqu’au 22 mars 2021 pour déposer leur projet. 
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Appels à projet  
 

Éducation  

La Fondation Lire et Comprendre lance son appel à projets "Prévenir le décrochage scolaire 

à l’aube des apprentissages" 
La Fondation Lire et Comprendre souhaite favoriser l’égalité des chances avec les objectifs 

suivants : 

- prévenir l’illettrisme et les risques de décrochage scolaire dès le plus jeune âge par des 

réponses adaptées.  

- identifier le plus tôt possible les enfants en difficulté d’apprentissage dans le domaine 

de la lecture et de la compréhension, grâce à une intervention coordonnée de la 

structure, des professeurs d’école, de la famille et, le cas échéant, de la municipalité ; 

c’est une condition nécessaire pour agir efficacement et pour que les projets proposés 

puissent apporter une réponse concrète aux difficultés de lecture et de 

compréhension des enfants. 

- favoriser le goût et le plaisir de lire et plus généralement développer, l’éveil à la 

curiosité en s’appuyant sur des documentaires notamment, la motivation et le désir 

d’apprendre en encourageant le goût de l’effort. 

Cet appel à projets s’adresse aux organismes à 

but non lucratif (fondations, associations et 

autres établissements). Les actions concernées 

par les projets doivent se dérouler en France 

Métropolitaine. 

L’objectif étant de mettre à niveau les enfants 

identifiés comme ayant des difficultés 

d’apprentissage et de compréhension en 

lecture et en compréhension dès la première 

année de primaire, les projets devront donc être opérationnels au plus tard en janvier 2022. 

Pour toute autre information cliquez sur le lien suivant : https://urlz.fr/f03I  

Les associations ont jusqu’au 29 mars 2021 pour déposer leur projet. 
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Environnement  

 Le groupe Baudelet Environnement lance son premier appel à projets 

Valorisonsnosdechets.com pour accélérer l’innovation de la filière déchets. 

L’appel à projets Valorisons nos déchets s’adresse aux associations, aux étudiants, aux 

entreprises, aux start-ups, qui ont une idée, un projet, une solution pour une meilleure 

valorisation des déchets. 

Critères de sélection :  

- Caractère innovant du projet ; 

- Pertinence par rapport aux thèmes définis ; 

- Adéquation avec les valeurs du groupe Baudelet environnement ; 

- Compétences et expérience des porteurs ; 

- Potentiel de développement ; 

- Importance de la problématique ;  

- Faisabilité et possibilité de déploiement du projet à court terme ; 

- Impact de la solution de valorisation sur l'environnement en général. 

Pour toute autre information cliquez sur le lien suivant : https://urlz.fr/f042  

Les associations ont jusqu’au 22 mars 2021 pour déposer leur projet. 

 

 

Solidarité  

Appel à projets Aidants 2021 
Pour la 11ème année consécutive, Crédit Agricole Assurances lance un appel à projets en faveur 

des organismes d’intérêt général qui œuvrent pour les aidants en faisant le choix de soutenir 

des projets visant 3 thématiques :  

- La valorisation des initiatives face à la crise Covid ;  

- Le développement de l’habitat partagé et regroupé ;   

- Le relayage (répit de longue durée à domicile).  

L'action sur les territoires de Crédit Agricole Assurances a permis de financer, depuis 2010, 

plus de 170 projets dans une enveloppe globale de plus de 2,5 millions €.  

Pour toute autre information cliquez sur le lien suivant : https://urlz.fr/f04f 

Les associations ont… jusqu’au 30 avril 2021 pour déposer leur projet. 
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Une infolettre qui vous appartient !  
 

L’infolettre est un outil indispensable pour le service Vie associative. Elle lui permet 

d’échanger régulièrement avec les associations, pour leur apporter des informations, des 

éléments de réponse ou encore pour partager des actualités. Le service souhaite qu’elle soit 

toujours plus proche des besoins des associations un lieu de partage entre les associations et 

qui leur ressemble… 

Ainsi, nous vous invitons à vous l’approprier et pour cela rien de plus simple ! 

Vous souhaitez communiquer sur un événement, sur une réussite ou un projet ? Que soit 

abordé un point juridique/ comptable ou proposer un sujet ?  

Écrivez-nous à l’adresse suivante : jbarreau@ville-suresnes.fr  

 

Bénévolat  

Réserve citoyenne pour la vaccination, devenez volontaire…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ville de Suresnes a créé une Réserve citoyenne afin de fédérer les habitants volontaires qui 

souhaitent s’investir bénévolement et ponctuellement auprès des services municipaux. 

Durant la crise sanitaire, vous pouvez vous engager aux côtés du personnel médical ou des 

agents de la ville mobilisés. 
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Dans un premier temps, les missions disponibles seront en lien avec l’ouverture du centre 

de vaccination temporaire (ouvert depuis le 20 janvier à la Salle des Fêtes). 

Vous pourrez être mobilisé, à raison d’une demi-journée au minimum, sur les deux missions 

suivantes :  

Accueil téléphonique 

Vous recevez les appels et aidez les habitants à prendre rendez-vous sur internet pour se faire 

vacciner. Une bonne maîtrise de l'informatique est requise.  

 

Accueil au centre de vaccination 

À la salle des fêtes, vous accueillez et orientez les habitants venus se faire vacciner. Les 

professionnels de santé à la retraite, bénévoles dans ce cadre, sont les bienvenus.  

Par la suite, les missions pourront être élargies pour des missions d’intérêt public local au 

service de valeurs civiques et solidaires ou liées à la protection de l’environnement. 

 

Renseignements/Contact : Camille Presse / 01 41 18 37 39 / cpresse@ville-suresnes.fr 

 

Bénévolat  
 

Vous souhaitez vous engager ou vous impliquer dans 

la commune de Suresnes ? La Mairie vous 

accompagne dans la recherche d’une structure 

d’accueil qui correspond au mieux à vos intentions 

bénévoles en fonction de vos centres d’intérêts et de 

vos disponibilités. Les missions qui existent sont 

variées, tout comme les domaines d’intervention : 

aide alimentaire, soutien administratif, insertion sociale et professionnelle, 

accompagnement de personnes fragiles, développement durable, promotion de la lecture, 

sport… Pour devenir bénévole à Suresnes, vous pouvez remplir ce formulaire qui sera 

adressé à l’Observatoire social et citoyen et au service Vie associative. 

Pour accéder au formulaire, cliquer sur ce lien. 

 

 

 

 

https://www.suresnes-emploi-entreprises.fr/?nltr=MzI7MjMwO3RlbDowMSUyMDQxJTIwMTglMjAzNyUyMDM5Ozs1ZGJkNzI2YTFlMWE0Y2NlMDliOTk3MDFjNDdjMzE1Nw%3D%3D
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La fiche de recueil des besoins bénévoles et des opportunités d’engagement est 

actuellement disponible sur le site de la ville, elle permet de recueillir les besoins bénévoles 

des structures. Vous pouvez faire des recherches par mot-clef sur la plateforme.  

Pour accéder au recueil des bénévoles, cliquer sur ce lien. 

Si vous souhaitez être référencé sur la nouvelle plateforme d’entraide de la Ville et permettre 

aux personnes dans le besoin de vous contacter plus directement selon leurs besoins, vous 

pouvez également vous inscrire sur le site de Suresnes Entraide.  

Pour accéder à la plateforme, cliquer sur ce lien. 

 

 

  

VOS INTERLOCUTEURS AU SEIN DU SERVICE  

VIE ASSOCIATIVE  

 

Béatrice Claudepierre: 01 41 18 19 41 

bclaudepierre@ville-suresnes.fr 

 

Claude Bergoend : 01 41 18 19 42  

cbergoend@ville-suresnes.fr 

 

Julie Barreau : 01  41  18  16  56 

jbarreau@ville-suresnes.fr   

 

https://toutsuresnes.fr/espace-demarches/#!/demarches?action=form&form_name=RECUEIL_BESOIN_BENEVOLES&form_type=iframe
https://entraide.suresnes.fr/
mailto:bclaudepierre@ville-suresnes.fr
mailto:cbergoend@ville-suresnes.fr
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