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Votre maire

Guillaume Boudy  

G
râce à la confiance que vous me 
portez ainsi qu’à l’équipe muni-
cipale depuis plus d’une année, 
nous avons pu accomplir de belles 

choses ensemble. Vous m’avez récemment 
fait l’honneur de me choisir pour vous repré-
senter au Département des Hauts-de-Seine, 
pour défendre les intérêts de Suresnes. Les 
enjeux vous les connaissez : il s’agit de veiller 
à un réaménagement de qualité des bords de 
Seine ou encore à la sécurisation du Boulevard 
Henri Sellier. L’éducation continue également 
d’être pour nous une priorité : nos collèges 
souffrent d’une image dégradée et il est de 
notre devoir de la corriger. Le parc de loge-
ments sociaux, en majorité départemental, 
mérite aussi d’être rénové et je vais plaider 
pour.  C’est là tout le sens de ma candida-
ture, et je vous remercie de l’avoir compris.
L’été sera festif à Suresnes et je vous invite à le 
savourer après cette longue période de confi-
nement. Nous vous avons préparé de belles 
animations pour les mois de juillet et août. 
Tout le monde n’a pas forcément l’envie ou 
la possibilité de passer des vacances loin de 

Suresnes ; il était donc de notre devoir de pro-
poser des activités pour cette période. Vous le 
verrez, il y en aura pour tous les goûts : sport, 
animations, culture, sorties à la mer ou séjours 
pour les enfants et les jeunes.
Cet été, la réflexion sera également au ren-
dez-vous, avec l’exposition sur le réaménage-
ment de l’avenue du Général de Gaulle après 
la disparition de la passerelle. C’est important 
pour nous de recueillir votre avis. 
Ce projet constitue la première étape de la 
rénovation plus large du Centre-ville. A la 
rentrée, une grande concertation sera pour 
vous l’occasion de partager vos idées sur cette 
question. C’est avec vous que nous  rendrons 
plus attractif encore cet îlot dynamique de 
Suresnes.
En espérant avoir le plaisir de vous retrouver 
à l’occasion des différents événements prévus 
ces prochains jours, je vous souhaite à tous 
de profiter de cette liberté retrouvée. 
Et encore merci de votre participation et de 
votre confiance.

Merci !

edito  
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Ils étaient 177 qui portaient le béret vert des commandos 
et toute la résistance de la France libre, dans le fracas d’un 
matin brumeux de juin, sur la plage de Sword Beach, à l’ouest de 
Ouistreham. Léon Gautier, 98 ans, est le dernier survivant des fusiliers 
du commando Kieffer, les seuls Français en uniforme à avoir pris part 
au débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Vendredi 18 juin, le 
Président de la République Emmanuel Macron lui a rendu hommage 
lors de la commémoration de l’appel du Général de Gaulle au Mémorial 
du Mont-Valérien. Le combattant s’est levé pour recevoir l’accolade 
du Président qui l’avait élevé dans la dignité de grand officier de la 

Légion d’honneur. Lors des cérémonies à Suresnes, Emmanuel 
Macron a également honoré Hubert Germain, centenaire et 

dernier compagnon de la Libération, et la résistante 
Colette Marin-Catherine, âgée de 92 ans.

Photo : Tiphaine Lanvin

L’hommage au Français  
du Débarquement
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La résidence Les Essentielles 
inaugure un espace seniors
Vendredi 4 juin
L’inauguration de l’espace seniors de la résidence Les 
Essentielles a eu lieu en présence de Guillaume Boudy, Maire 
de Suresnes, Florence de Septenville, son adjointe chargée 
des Seniors et de l’accompagnement social, Arnaud Choulet, 
directeur exécutif de la résidence et Karima Sahraoui, direc-
trice de l’établissement. Ce nouvel espace permettra aux rési-
dents de prendre le petit déjeuner avec « vue sur les quais 
de Seine et le Bois de Boulogne ». 

Théâtre amateur à l'honneur 
Vendredi 4 juin
Bienvenue, à nouveau, au théâtre, enfin. Après avoir été 
reportée, la 24e édition du festival de théâtre amateur, 
Suresnes sur scène, a pu se tenir, le premier week-end de 
juin, dans la salle Aéroplane du Théâtre de Suresnes Jean 
Vilar. La première soirée a même été introduite par le Maire, 
Guillaume Boudy. Sur scène, on retrouvait la compagnie 
Théâtre du bout du monde pour Histoires d'en rire, où dix 
jeunes comédiens proposent un cabaret puisant dans la lit-
térature moderne pour un spectacle comique et clownesque. 
Sur les trois jours, les six spectacles du festival ont attiré 
quelque 350 spectateurs. 

Le collège Henri Sellier  
accueille les personnes en  
situation de handicap de l’Esat 
Jeudi 10 juin
Trois salles de classes non utilisées du collège Henri Sellier, 
vont accueillir les personnes en situation de handicap de 
l’Esat (Etablissement service d’aide par le travail). Elles 
devaient être rénovées, et ce sont 18 salariés du groupe 
Allianz qui ont répondu présent pour un chantier solidaire, le 
jeudi 10 juin. Ils ont eu pour mission de repeindre les locaux 
et de déménager le mobilier. Les salariés d'Allianz étaient par-
ticulièrement enthousiasmés par cette bonne action, comme 
le déclare Denis, 57 ans : « J'ai trouvé cela honorable de soute-
nir cette cause, ainsi que de mettre en lumière la différence. » Une 
action rendue possible grâce au partenariat entre la Mairie, le 
collège Henri Sellier et KOEO (entreprise solidaire spéciali-
sée dans le mécénat de compétences) au bénéfice de l’Esat

Jardins en Seine de retour sur 
la terrasse du Fécheray
Samedi 12 juin
Guillaume Boudy, Maire de Suresnes, et ses adjoints étaient 
présents au 17ème salon Jardins en Seine qui s’est déroulé du 
11 au 13 juin sur la Terrasse du Fécheray. Plus de 1000 m2 

de créations paysagères, du balcon-terrasse au jardin urbain. 
Petits et grands étaient ravis de découvrir l’univers des hor-
ticulteurs, pépiniéristes, paysagistes, créateurs et artisans !
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La première de #Chopetontaf 
Mardi 15 juin
Le premier de la série de rendez-vous #Chopetontaf a eu 
lieu le mardi 15 juin de 14h à 17h dans l’Espace jeunes de la 
Cité-jardins. Plusieurs entreprises et formations étaient pré-
sentes afin d’exposer leurs services aux jeunes venus décou-
vrir ce que propose la mairie pour les aider dans leur insertion 
professionnelle. L’objectif de #Chopetontaf est de présen-
ter des parcours professionnels aux jeunes et « les sensibi-
liser à la recherche d’emploi ». La municipalité tenait éga-
lement un stand au côté des entreprises pour présenter les 
métiers de la Ville tels que ceux de la petite enfance ou des 
ressources humaines.

Théâtre en plein air  
Dimanche 13 juin
Ce fut un des rares spectacles qui avaient pu avoir lieu en 
octobre dernier au Théâtre de Suresnes Jean Vilar, avant le 
reconfinement et la fermeture des lieux culturels. Notre jeu-
nesse, mis en scène et interprété par Jean-Baptiste Sastre, 
d’après Charles Péguy, a été à nouveau présenté en plein air 
cette fois, à la forteresse du Mont-Valérien. La représenta-
tion a été suivie par une visite des lieux. Ce même spectacle 
devrait à nouveau être donné, au même endroit, le dimanche 
12 septembre (entrée libre sur inscription au 01 47 28 46 
35 ou par mail : reservation@mont-valerien.fr). On retrou-
vera par ailleurs Jean-Baptiste Sastre à plusieurs reprises lors 
de la prochaine saison du Théâtre. 

Le Bus Santé Femmes  
à Suresnes
Du 15 au 17 juin
Le Bus Santé Femmes a fait plusieurs arrêts à Suresnes : en 
centre-ville le 15 juin, à la Cité-jardins le 17. Ce bus accueille 
les femmes qui, pour des raisons diverses (méconnaissance 
des lieux d'accueil, empêchements personnels et familiaux, 
absence de structures à proximité, vulnérabilités…), n’ont pas 
la possibilité, ou n’osent pas se rendre dans des lieux d’accueils 
spécifiques de santé et de vie quotidienne (consultations médi-
cales, dépistages, accès au droit, prévention des violences…). 
Le 17 juin, le maire Guillaume Boudy et de nombreux élus 
dont Nassera Hamza, adjointe à la Santé et à la prévention, à 
l’Egalité entre les femmes et les hommes et à l’Accès au droit, 
étaient présents pour accueillir cette initiative de l’Institut 
des Hauts-de-Seine en partenariat avec les départements des 
Hauts-de-Seine et des Yvelines, la Région et la RATP.
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Le 3e Festival du film musical 
enfin !
Mercredi 16 juin
Plus de 170 personnes à la médiathèque à 19h30 ? Une 
séance de dédicace d’un auteur à succès aurait-elle été 
secrètement organisée ? Mieux ! Ce jour-là, la médiathèque 
a accueilli la cérémonie de lancement du festival du film 
musical de Suresnes, à deux pas du cinéma Le Capitole. 
Une chorale de l’école Honoré d’Estienne d’Orves, dirigée 
par Gabriella Boda, professeur de chant choral au conserva-
toire et constituée des classes de CE1/ CE2 et CE2/CM1 de 
Mesdames Ramialison et Raimbaud, n’était pas étrangère à 
cette affluence. Sa prestation parfaitement réglée a été très 
applaudie. Le maire, Guillaume Boudy, Kevin Jardel, direc-
teur du cinéma et Claudine Cornillat, gérante du Capitole, 
ont pu ensuite ouvrir cette 3e édition du festival, plusieurs fois 
reportée cette année. Malgré des jauges réduites, le Capitole 
a accueilli 341 spectateurs lors des séances publiques et 430 
scolaires durant les séances réservées en matinée.
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Chroniques  en images 

Jour de foot
Samedi 19 juin
Belle ambiance au stade Maurice Hubert où les adhérents de la JSS étaient invités à suivre le match Hongrie-France 
sur grand écran. Les supporters ont vibré pour leur ancien joueur N'Golo Kanté, souffert avec les Bleus face à la 
grinta hongroise et jubilé à l’égalisation de Griezmann.

Ils ont choisi d’être Français
Samedi 19 juin
Algérie, Cameroun, Congo, Italie, Maroc, Moldavie, 
Royaume-Uni, Russie, Sénégal, Tunisie… Vingt-six Suresnois 
(17 adultes et 9 enfants), originaires de ces 10 pays diffé-
rents, ont reçu des mains du maire, Guillaume Boudy, leur 
décret de naturalisation lors de la première session de l’an-
née de la cérémonie de bienvenue dans la citoyenneté fran-
çaise. Cette cérémonie à l’hôtel de ville, toujours émouvante 
même avec les contraintes sanitaires liées à l’épidémie de  
Covid-19, a permis à chacun de prendre la parole pour expri-
mer son sentiment. Comme lors de chacune d’entre elles, de 
nombreux membres du conseil municipal étaient présents.

Cérémonie du 18 juin au 
Mont-Valérien
Vendredi 18 juin
Emmanuel Macron, Président de la République, est venu au 
Mémorial de la France Combattante, à Suresnes, pour com-
mémorer l’appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle. 
Dans ce cadre, Guillaume Boudy, Maire de Suresnes, l’a 
accueilli accompagné des jeunes générations enthousiastes, 
et en particulier les jeunes du CCJ. (voir p. 6-7)
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Cauet fait ses (nouvelles) 
gammes à Suresnes
Dimanche 20 juin
Rue Merlin de Thionville, certains Suresnois ont eu la sur-
prise de croiser l’animateur vedette Sébastien Cauet devant 
le Zik Studio, en compagnie de Florian Bonne, fondateur 
de l’école de musique La Nouvelle gamme. Sébastien Cauet 
venait répéter sa partie de piano, coaché par Florient Bonne, 
pour le défi lancé à l’antenne de NRJ cinq jours plus tôt : 
interpréter un morceau en direct avec l’équipe de l’émission, 
le 21 juin à l'occasion de la fête de la musique, sur des ins-
truments dont, a priori, aucun ne savait jouer. 

Premier tournoi de e-sport  
à Suresnes  
Samedi 26 et dimanche 27 juin
Le premier tournoi e-sport FIFA s’est déroulé à la 
médiathèque de la Poterie, à l’Espace Jeunes centre-ville et 
à domicile pour une grande partie des joueurs. Soixante-
quatre gamers ont rejoint l’événement qui a vu 6 joueurs 
monter sur deux podiums, un pour les mineurs (Daniel Da 
Silva, Jalil Keddara, Chady Guedouar) et un autre pour les 
majeurs (Marco Fillon, Thomas Baheux, Maciré Tandia). 

Les scouts passeurs  
de mémoire
Samedi 26 juin
Quatre jeunes des Scouts et Guides de France de Suresnes 
ont été récompensés pour leur engagement citoyen au 
Mémorial de la France combattante. Ils ont reçu le diplôme 
d’honneur de porte-drapeau, délivré par le ministère des 
Armées, au titre de leur participation aux actions mémo-
rielles organisées sur les lieux de mémoire par la Ville. L'un 
d'eux a été remis à titre posthume à la famille de Tanguy 
Collin, jeune scout décédé accidentellement le 7 août 2020.
En cinq ans, ce sont plus de 170 filles et garçons de 11 à 17 
ans des Scouts et Guides de France qui ont porté l’un des 
drapeaux à l’occasion des cérémonies.

Fibre solidaire
Vendredi 25 juin
Timothé Nesralde, jeune Suresnois de 15 ans, figure parmi 
les 15 lauréats des Hauts-de-Seine des « Jeunes prodiges de 
la République ». Il a été félicité par le Maire Guillaume Boudy, 
accompagné par Frédérique Laine, adjointe en charge de la 
Jeunesse et par Julie Robert, référente du Conseil communal 
de la jeunesse (CCJ) dont il est membre. Ce dispositif récom-
pense les jeunes qui ont mis en place des projets solidaires 
lors des différents confinements. En avril 2020, Timothé a 
imaginé l’opération « Les Douceurs du CCJ » qui consistait 
à offrir des gâteaux et des friandises maison au personnel 
soignant de l’hôpital Foch. Franc succès : les membres du 
CCJ ont depuis élargi cet élan de solidarité à tous les Ehpad 
de Suresnes. Quant à Timothé, il ambitionne de rejoindre 
les pompiers volontaires.
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agir

Dans le cadre de la demi-journée de citoyenneté, 
une classe de seconde du lycée Paul Langevin a 
découvert la forteresse militaire du Mont-Valérien. 
Détails d’une matinée rythmée entre sport, 
tradition et mémoire.  
TexTes : Kevin Thube eT ArThur AdenoT  

PhoTos : TiphAine LAnvin

Des lycéens à la découverte  
du Mont-Valérien
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Dès 8h30 le mardi 1er 

juillet, des élèves de 
seconde du lycée Paul 
Langevin ont été 
accueillis à la forteresse 
par le Maire Guillaume 
Boudy, son adjoint Yoann 
Lamarque et le colonel 
Matton du 8e RT. 

Mardi 1er juin, des lycéens de Paul Langevin ont vécu un 
moment particulier dans un lieu chargé d’histoire en 
découvrant la forteresse du Mont-Valérien. Cette classe 

de seconde a ainsi expérimenté la demi-journée citoyenne. Cette der-
nière, organisée conjointement par la ville de Suresnes, l’Office natio-
nal des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG)  
et le 8e Régiment des Transmissions, comportait plusieurs temps 
forts : course d’orientation, histoire de la clairière des fusillés et 
découverte du colombier.  

L’exploration du site
Après avoir été accueillis de bon matin par le Maire Guillaume 
Boudy, son adjoint délégué au Civisme et à l’Action mémorielle 
Yoann Lamarque et le Colonel Matton du 8e RT, les étudiants ont 
découvert la forteresse grâce à une course d’orientation. L’épreuve 
d’une heure a mis en compétition les élèves, avec pour objectif 
de faire poinçonner sa feuille aux quatre coins de la forteresse et 
explorer les lieux de manière ludique. Une activité idéale comme 
le déclare Elsa, 15 ans : « J’aime bien car ce n’est ni trop facile, ni trop 
difficile. Puis il faut chercher donc je trouve cela très agréable. »

Quand la jeunesse rencontre l’Histoire
Après les efforts, l’émotion. Les visiteurs ont été touchés par la 
découverte de la forteresse et du site du Mont-Valérien. 
C’est un endroit chargé de la grande comme de la petite Histoire, 
comme le détaille le colonel Matton : « La forteresse a joué un rôle 
fondamental pendant le conflit de 1870 et durant la Seconde Guerre 
mondiale. »Les lycéens ont pu approfondir leurs connaissances en 
découvrant deux lieux symboles de la Résistance : la chapelle où  
étaient détenus les résistants et otages, ainsi que la clairière où 
ils furent fusillés.

A la découverte du pigeon voyageur
Les élèves ont conclu cette demi-journée citoyenne par la visite du 
colombier militaire de la forteresse. Après une présentation histo-
rique et du rôle du pigeon voyageur au sein de l’armée, certains 
élèves ont eu la chance d’en manipuler.
Pour conclure, ils ont reçu un certificat, accompagné d’un discours 
du Colonel Matton et de Yoann Lamarque. La demi-journée de 
citoyenneté devrait se généraliser aux autres classes de seconde 
au rythme d’une visite par trimestre. 
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En fin de matinée, les lycéens ont reçu un certificat, remis par Yoann Lamarque.

Visite du colombier militaire et familiarisation avec les pigeons voyageurs. 

Le monument hommage aux fusillés, une cloche inaugurée en 2003, où sont gravés les 1008 noms des fusillés. 

Après l’exploration ludique, les lycéens ont eu droit à une visite mémorielle guidée de la clairière des fusillés et du monument hommage. 

Première activité de cette demi-journée : une course d’orientation avec carte et boussole pour découvrir le site historique. 
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➤ Transition écologique
◗ Le Conseil municipal s’est prononcé favorablement sur 
le Plan vélo communal. Le développement des nouvelles 
mobilités et l’évolution des pratiques des cyclistes (pour 
des déplacements de loisir ou professionnels) rejoint 
l’ambition municipale de créer un Plan vélo adapté pour 
tous les Suresnois. La Ville de Suresnes s’est ainsi enga-
gée dans une démarche de démocratie participative qui a 
permis d’identifier les besoins des usagers et de les inté-
grer dans la déclinaison communale du Schéma directeur 
cyclable de l’établissement public territorial Paris Ouest 
La Défense : le Plan vélo de Suresnes. 
➤ Culture 
◗ Le Conseil municipal a approuvé la proposition d’une 
convention avec le ministère de la Culture pour l’intégra-
tion du Pass Culture à l’offre culturelle suresnoise. Doté 
d’un crédit de 300 euros pour tous les jeunes âgés de 18 
ans et valable pendant deux ans, le Pass Culture encou-
rage les jeunes à développer leur goût pour la culture et 
à diversifier leurs expériences artistiques ; c’est autant un 
dispositif d’aide financière qu’un outil centralisant l’in-
formation artistique et culturelle d’un territoire.
◗ Par ailleurs, le Conseil municipal a autorisé le dévelop-
pement de l’offre Navigo Culture proposée par la Région 
et Ile-de-France Mobilités pour le MUS. Ce dispositif per-
met aux abonnés des transports franciliens de disposer 
d’offres promotionnelles ou de services dédiés au sein 
d’établissements culturels partenaires.

➤ Petite enfance
◗ Le Conseil a approuvé l’appropriation du vadémécum 
de l’Association des maires d’Ile-de-France, recueil de 
bonnes pratiques en matière de transparence dans la 
gestion des places en crèches à destination des muni-
cipalités. Cette démarche a pour objectif d’améliorer la 
participation et l’information des usagers.

➤ Activités périscolaires
◗ Le Conseil municipal a approuvé l’extension des modes 
de paiement des activités périscolaires au Chèque emploi 
Service Universel (CESU).
◗ Les élus ont aprouvé le principe d’ouverture de la restaura-
tion scolaire de l’école des Cottages aux enfants accueillis au 
sein de Unité d’Enseignement Maternelle Autisme (UEMA).

En direct du  
Conseil municipal
Le Conseil municipal s’est tenu le 1er juillet. 
Cette séance était précédée de la réunion 
plénière du Conseil communal des jeunes  
qui ont présenté le bilan de cette année. 
Parmi les principales décisions et 
délibérations qu’ils ont approuvées :

Résultats des élections  
départementales et régionales
Les dimanches 20 et 27 juin, les Français étaient appelés à renouveler 
leurs conseils départementaux et régionaux. Dans le canton dont 
fait partie Suresnes, Guillaume Boudy, Maire de Suresnes, et Camille 
Bedin sont élus conseillers départementaux. De son côté, Nassera 
Hamza, adjointe au Maire de Suresnes est élue conseillère régionale 
sur la liste de Valérie Pécresse, qui a été reconduite à la tête de la 
région Ile-de-France. Détails des résultats du second tour pour les 
deux scrutins marqués par une forte abstention mais où l’on note que 
dans les deux cas, le taux de participation à Suresnes est supérieur à 
ceux du canton et de la Région : 

ElEction rEgionalE
✔ Ile-de-France :
Valérie Pécresse (Union à droite) : 45,92 %
Julien Bayou (Union à gauche avec les écologistes) : 33,68 %
Jordan Bardella (Rassemblement national) : 10,79 %
Laurent Saint-Martin (Rassemblement au centre) : 9,62 %
Participation : 33,26 %

✔ Résultats dans la commune de Suresnes : 
Valérie Pécresse : 55,53 %
Julien Bayou : 23,92 %
Laurent Saint-Martin : 13,08 %
Jordan Bardella : 7,47 %
Participation : 37,17 %

Guillaume Boudy annonce les résultats des élections 
devant l’hôtel de ville de Suresnes, dimanche 27 juin.

ElEction dEpartEmEntalE
✔ Canton Nanterre II/Suresnes :
Camille Bedin et Guillaume Boudy (Union à droite) : 64,16 %
Mélanie Blanchetot et Pascal Gentil (Union au centre) : 35,84 %
Participation : 31,92 %

✔ Résultats dans la commune de Suresnes :
Camille Bedin et Guillaume Boudy : 68,69 %
Mélanie Blanchetot et Pascal Gentil : 31,30%
Participation : 37, 06%
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Grands chantiers en cours
◗ Construction du centre sportif Arnaud Beltrame 
– rue Fernand Forest 
◗ Construction d’une école primaire de 12 classes 
– rue Benoît Malon 
◗ Construction d’un ossuaire au cimetière des 
Bulvis 
◗ Démolition de la passerelle avenue du Général de 
Gaulle (voir p.16-17)
◗ Réhabilitation du bâtiment de logements de 
l’école Pontillon 

Principaux travaux dans les écoles 
◗ Ecole Jules Ferry : ravalement des deux 
bâtiments d’angle, rénovation des verrières des 
cours, remplacement de fenêtres 
◗ Ecole Vaillant-Jaurès : rénovation des verrières 
des cours, réhabilitation (1re phase) des sanitaires 
extérieurs de l’école élémentaire 
◗ Maternelle Wilson : travaux d’étanchéité 
◗ Ecole Simone Veil : aménagement type oasis 
des cours (traitement sol clair), espaces verts, 
remplacement sols, jeux, éclairage public.
◗ Ecole Pontillon : aménagement type oasis : sol 
clair, espaces verts, remplacement sols, jeux, 
éclairage public de la cour intermédiaire (les deux 
autres cours ont déjà été refaites).

Principaux travaux dans 
les équipements sportifs 
◗ Gymnase Aubry : remplacement du parquet, 
rénovation de la chaufferie et remplacement du 
système de sécurité incendie 
◗ Tennis du stade Jean Moulin : remplacement des 
éclairages des courts couverts 

Principaux travaux dans 
les bâtiments publics 
◗ Centre administratif et Centre médical municipal 
Burgos : remplacement de fenêtres 
◗ Crèche Le Petit Poucet : restructuration partielle 
des locaux 
◗ Centre de loisirs des Landes : rénovation de la 
chaufferie 

Eclairage public
◗ Remplacement des lanternes par des dispositifs 
à LED avec installation d’un boîtier qui permet de 
moduler la puissance et l’intensité de la lanterne 
pour chacun des points. Il est prévu une baisse de 
20% à 30% la nuit, non perceptible à l’œil nu mais 
qui permettra des économies de consommation. 
Les rues concernées sont : rues des Cytises et 
des Sorbiers, contre-allée quai Gallieni, rues 
des Acquevilles et des Bons raisins, allée du 
Pas Saint Maurice, allée de la Pépinière, rue 
des Vignes, boulevard de Tassigny. 

Assainissement
◗ Le remplacement des collecteurs et 
branchements rues Carnot et Zola aura  
des incidences sur la circulation :

✔ Rue Carnot du 9/08 au 1er octobre : les 
tranchées chaussée et trottoirs impliquent de 
façon ponctuelle une interdiction de circulation 
peu conséquente sauf pour les riverains ainsi 
qu’une interdiction de stationnement.
✔ Rue Emile Zola du 9/08 au 10/09 : fermeture 
très ponctuelle en fonction de l’avancée du 
chantier.

Voirie
◗ Rue de la République : aménagements 
paysagers, de voirie, d’éclairage public à partir de 
cet été et jusqu’à la fin de l’année.

Suez eau
◗ Renouvellement des canalisations de distribution 
d’eau rue du Val d’Or en juillet et août qui 
entraînera peut-être une perturbation du trafic 
avec déviation.

Petits et grands travaux

C’est l’été, la ville se refait une beauté
L’été est la période idéale pour réaliser les travaux d’entretien dans les écoles, désertées, mais 
aussi dans les bâtiments publics et sur la voirie, qui connaissent une moindre fréquentation. 

1 Rue Fernand 
Forest, quartier 
République,  
le gymnase Beltrame 
continue de  
sortir de terre.

2 et 3 Ecole Pontillon, 
quartier Liberté,  
l’une des deux cours 
déjà réaménagées.

4 Avenue Charles  
de Gaulle, 
la démolition de  
la passerelle 
commence par 
l’intérieur.
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Vers un nouveau visage pour  
l’avenue Charles de Gaulle

Après la consultation qui a eu lieu en mai et en juin, les riverains peuvent découvrir cet été  
les différents projets de réaménagement de l’avenue Charles de Gaulle.  

Les travaux de démolition de la passerelle commencent le 30 juillet.

C’est l’un des engagements du Contrat de 
mandat : donner un nouveau visage au 
centre-ville de Suresnes. La démolition 

de la passerelle qui enjambe l’avenue Charles de 
Gaulle constitue la première étape de ce projet. 
Les travaux préparatoires ont commencé en 
juin ; c’est au cours de l’été que la démolition 
sera véritablement réalisée, à partir du 30 juillet. 
Ce chantier occasionnera temporairement des 
déviations de bus et des déplacements d’arrêts 
(voir calendrier et plans page suivante).
Cette démolition est le premier pas vers une 
nouvelle configuration et de nouveaux aména-
gements aux abords de l’avenue du Charles de 
Gaulle. Ainsi, les cyclistes pourront être mieux 
accueillis tout comme les piétons grâce à des 
traitements paysagers et sécurisants. L’objec-

tif principal consiste à apaiser la circulation de 
cette avenue particulièrement passante. 

Un projet co-construit 
avec les habitants
Les habitants du quartier sont étroitement asso-
ciés à l’élaboration du projet : ainsi chacun se 
l’appropriera au mieux. Une concertation s’est 
déroulée aux mois de mai et de juin. L’associa-
tion ASD (Association du site de La Défense), 
partenaire de la Ville, a mobilisé des jeunes du 
quartier pour réaliser une enquête auprès des 
riverains. Du 19 au 31 mai, les jeunes sont allés 
à la rencontre des habitants de l’esplanade Jules 
Ferry et les ont sondés au sujet de la création 
d’un nouvel espace sportif à proximité de l’exis-
tant sur l’esplanade Jules Ferry, qui sera lui-

même remplacé par un équipement répondant 
aux besoins de l’ensemble des habitants. Au 
total 333 personnes ont pu exprimer leur avis 
sur ces projets.
Cet été, l’esplanade Jacques Chirac accueille une 
exposition qui présente les différents projets de 
réaménagement (voir encadré ci-dessous). Les 
habitants peuvent ainsi découvrir les différentes 
possibilités envisagées mais aussi donner leur 
opinion sur ces projets, lors de permanences 
organisées par la Ville à cet effet. Enfin, à la 
rentrée, une restitution de la concertation sera 
proposée aux habitants, avant le début de la 
remise en état et les nouveaux aménagements 
des différents espaces.  

La démolition de la passerelle interviendra cet été.  A partir de la rentrée, des propositions de réaménagements seront faites aux habitants.

Une exposition poUr associer les habitants

Jusqu’en septembre, l’esplanade Jacques Chirac accueille une exposition qui présente les différents 
projets de réaménagement de l’avenue Charles de Gaulle et de l’esplanade Jules Ferry. Les services de la 
Ville seront présents lors de permanences pour apporter des compléments d’information relatifs aux 
projets ainsi que pour recueillir les avis des habitants.  
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Les travaux  ' Ð O

Juin - Juillet 2021. Travaux préparatoires à la démolition de la passerelle située au-dessus de l’avenue 
Charles de Gaulle : installation du chantier et désamiantage des lieux. 

Août 2021. Démolition progressive de la passerelle. 
• Du 19 juillet au 5 août : démolition de l’aile Ouest de la passerelle (côté rue Merlin de Thionville). 

• Du 6 au 9 août : démolition de la passerelle. Blocage total de la route départementale D3 entre le boulevard Henri Sellier et la rue Desbassayns de 
Richemont. Des déviations seront mises en place pour les poids lourds et les véhicules légers.

• Du 10 au 20 août : démolition de l’aile Est de la passerelle (côté arrêts de bus de la RATP). 

• Du 20 août au 1er septembre : reprise des espaces végétalisés, nettoyage et finalisation du chantier. 

A partir de septembre 2021. Remise en état et mise en place de nouveaux aménagements du centre-ville

Avenue du Général de Gaulle 
Déviation bus RATP 

CHANTIER

À l’arrivée sur « Suresnes –  
De Gaulle », le terminus de la  
ligne 70  est déplacé au niveau  
du boulevard Henri Sellier sur l’arrêt 
commun aux lignes 241  et 244 .  
Celui de la ligne 93  est positionné 
allée de Longchamp.

Au départ de « Suresnes – De Gaulle »  
en direction de Paris, la prise des 
voyageurs s’effectue allée de Longchamp 
pour la ligne 70  et au niveau  
du boulevard Henri Sellier sur l’arrêt 
commun aux lignes 241  et 244   
pour la ligne 93 .

L’arrêt de bus « Suresnes - De Gaulle » 
de la ligne 144  direction La Défense 
est reporté sur l’arrêt « Mairie  
de Suresnes ».

Les autres lignes de bus 241 , 244 , 263 , 544  fonctionneront normalement.  
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TERMINUS 
PROVISOIRE
Bus 70 et 93

Arrêts 
Suresnes - 
De Gaulle 
neutralisés 
dans la zone 
chantier

Suresnes 
De Gaulle

241

54
4

93

70

144

263

Suresnes - 
Mont Valérien

241

244

Mairie 
de Suresnes

Rue des Bourets
Pont de Suresnes

Henri Sellier
Pont de Suresnes

Pont de 
Suresnes

Suresnes 
Mont Valérien Pagès

Jean Macé

D’Estienne 
d’Orves

Henri IV

Honoré 
d’Estienne 
d’Orves

Commandant
Rivière

Pompidou

Berty 
Albrecht

Les Moulins 
Camping

Étang 
de l’Abbaye

Mairie 
Desbassayns

Suresnes 
Longchamps

Hôpital 
Foch

Washington

Cluseret 
Hôpital 
Foch

Jean-Jacques 
Rousseau

Mont-Valérien

Jacques 
Decour

Burgod 
Liberté

Worth

Eugène 
Sue

Les Bons 
Raisins

Édouard 
Vaillant

Victor 
Hugo

Mont 
Valérien

Avenue 
des Landes

Rue du Passage 
St-Maurice

Arrêt simple

PERTURBATION

Arrêt à sens unique

Arrêt en correspondance

Terminus simple

Terminus en correspondance

Zone de chantier

Arrêt déplacé

Pour faciliter vos déplacements, nous vous invitons à consulter le plan ci-contre  
et à suivre les panneaux présents en voirie. Merci de votre compréhension. 

 Du SAMEDI 31 JUILLET  
au DIMANCHE 29 AOÛT 2021 inclus 
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Avenue du Général de Gaulle 
Déviation bus RATP 
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PERTURBATION

Arrêt à sens unique

Arrêt en correspondance

Terminus simple

Terminus en correspondance

Zone de chantier

Du SAMEDI 31 JUILLET 
au DIMANCHE 29 AOÛT,  

les itinéraires des lignes 
 70  et 93   

seront modifiés sur ce tronçon.  
 

Du VENDREDI 6 AOÛT  
au LUNDI 9 AOÛT,  

les perturbations concerneront  
l’ensemble des lignes  

70 , 93 , 144 ,  
241  et 263 . 

 Les autres lignes de bus 244  et 544  fonctionneront normalement.  

CHANTIER

Pour faciliter vos déplacements, nous vous invitons à consulter les plans qui vous seront communiqués  
et à suivre les panneaux présents en voirie. Merci de votre compréhension.
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DEVIATIONS DE BUS RATP
➊ Du samedi 31 juillet au dimanche 29 
août, les itinéraires des lignes 70 et 93 
seront modifiés sur ce tronçon.
➋ Du vendredi 6 août au lundi 9 août, les 
perturbations concerneront l’ensemble des 
lignes 70, 93, 144, 241 et 263 .
Les lignes de bus 244 et 544 fonctionneront 
normalement.

➌ Du samedi 31 juillet au dimanche  
29 août 2021 inclus, en raison d’importants 
travaux dans le secteur Sellier /  
Desbassayns de Richemont :
À l’arrivée sur « Suresnes - De Gaulle »,  
le terminus de la ligne 70 est déplacé au 
niveau du boulevard Henri Sellier sur l’arrêt 
commun aux lignes 241 et 244.  
Celui de la ligne 93 est positionné allée  
de Longchamp.
Au départ de « Suresnes - De Gaulle »  
en direction de Paris, la montée  
des voyageurs s’effectue allée  
de Longchamp pour  
la ligne 70 et au niveau du boulevard Henri 
Sellier sur l’arrêt commun aux lignes 241  
et 244 pour la ligne 93.
L’arrêt de bus « Suresnes - De Gaulle » de  
la ligne 144 direction La Défense est  
reporté sur l’arrêt « Mairie de Suresnes »
Les autres lignes de bus 241, 244, 263, 544 
fonctionneront normalement.
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Le Point d’accès au droit (rebaptisé Point Justice dans 
toute la France depuis janvier 2021) propose aux Suresnois 
des consultations gratuites et confidentielles avec des 
professionnels dans le domaine de l’accès à la justice et de 
l’aide aux victimes : avocats, juristes (*), notaire, défenseur 
des droits, psychologue… Ce mois-ci, Suresnes mag présente 
la permanence de l’Adil 92. Texte : Thierry Wagner

Présente à Suresnes depuis 2006, l’Adil 92 a pour vocation de dispenser une 
information « neutre et gratuite » sur toutes les questions juridiques liées au 
logement. Un vaste panel que détaille Christelle Belrose, juriste de l’asso-

ciation qui vient de reprendre la permanence suresnoise les jeudis. « Nous rensei-
gnons les particuliers sur toutes les questions relatives à la location, l’habitat indigne, la 
prévention des expulsions locatives, le droit au logement opposable (Dalo), la copropriété, 
l’accession à la propriété, les possibilités de financement… » 
L’Adil 92, association départementale d’information sur le logement des Hauts-
de-Seine, est membre d’un réseau national de 85 associations, conventionné 
par le ministère du Logement. Elle s’adresse autant aux locataires qu’aux pro-
priétaires bailleurs, propriétaires occupants ou personnes qui veulent accéder 
à la propriété. « Nous ne sommes donc pas une association de défense des locataires. 
Nous ne sommes pas avocats mais nous pouvons néanmoins diriger vers une procé-
dure », précise-t-elle. « Si un locataire, par exemple, vient nous voir pour un pro-
blème de restitution de dépôt de garantie, nous l’accompagnons dans la rédaction de 
son courrier et on lui indique qui saisir si le propriétaire ne répond pas. On explique 
tout le déroulé des procédures, l’importance d’être à l’audience, les conditions pour 
pouvoir faire une demande d’aide juridictionnelle, etc. » 
Les problématiques liées à la location représentent 60 % des consultations : 
charges locatives, congé, Dalo, problèmes de non-décence voire de dangero-
sité des logements loués, insuffisance de chauffage, expulsions… « Les pro-
priétaires, souvent démunis, viennent nous voir parce que leurs locataires ne payent 
plus leur loyer, n’assurent pas le logement, refusent de faire l’entretien ou ont rendu le 
logement en mauvais état… et souhaitent connaître les démarches à suivre », ajoute 
la juriste. La permanence suresnoise reçoit gratuitement toute les personnes 
résidant dans les communes de POLD ou travaillant à Suresnes.
*Droit du travail, droit de la famille, droit des étrangers, surendettement…

Permanence : tous les 1er et 3e jeudis du mois, le matin, sur rendez-vous
Pour prendre rendez-vous : Maison pour la vie citoyenne  
et l’accès au droit (MVCAD), 28 rue Merlin de Thionville. 
Tél. : 01 41 18 37 34 et 01 41 18 37 36
adil92@adil92.org
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La Maison des aidants et Les Alizés
Chaque mois, de nombreux ateliers de bien-être  
et de détente sont proposés au sein des deux  
structures. Une adhésion annuelle d’un minimum  
de 15 euros est demandée pour y accéder.

Ateliers au sein de La Maison des aidants,
espace d’accueil pour les aidants familiaux :  
écriture, sophrologie de groupe et individuelle

➜ 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, jeux, psycho 
oncologie, reiki, sophrologie de groupe et indivi-
duelle, poterie

➜ Programme complet sur suresnes.fr  
rubrique « Santé, prévention ».

➜ Ateliers sur inscription au 01 41 18 18 03

18 SURESNES  MAG < 328 < ETE 2021 

Le Point justice

L’Adil 92

Nouvelle crèche

L e groupe Babilou ouvrira une crèche privée  
le 21 septembre au 31 rue Fernand Forest. D’une 
capacité de 36 places, elle accueillera des enfants 

âgés de 2 mois et demi à 4 ans. La ville de Suresnes en 
finance 18 qui seront attribuées à des familles de la com-
mune lors des commissions d’attribution de places en 
crèches. Conventionnée par la Caisse d’allocations fami-
liales des Hauts-de-Seine, la structure bénéficie d’une aide 
au fonctionnement via la Prestation de service unique qui 
permet aux familles de bénéficier des mêmes conditions 
tarifaires qu’en crèche municipale.
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Deux défis pour prendre soin de la planète
Ces derniers mois, une quinzaine de foyers suresnois ont participé aux défis « zéro gaspi » et « zéro déchets » 
lancés par la Ville. Grâce à différents outils, ateliers et en apprenant de nouveaux écogestes, ils ont atteint leurs 
objectifs de réduction de déchets et de consommation d’énergie. TexTe : STephane LegraS 

Le tri progresse  
à Suresnes

Une fois par an, le service Environnement tire le bilan des collectes des 
déchets sur le territoire de Suresnes de l’année précédente. En 2020, 
la collecte des ordures ménagères résiduelles (bacs gris) s’est élevée 

à 11 368 tonnes soit 234 kg/habitant. Ces déchets ne sont pas recyclés mais 
incinérés. La chaleur générée par la combustion de ces déchets permet de pro-
duire de la vapeur pour les réseaux de chauffage urbain ainsi que de l’électri-
cité. Même si ce traitement permet une valorisation énergétique, il s’agit mal-
gré tout d’une perte de matière.
La réutilisation des déchets d’équipements électriques ou électroniques 
(ou des pièces les composant), avec 16 tonnes récoltés en 2020, soit 0,3 
kg/habitant et le recyclage des emballages en verre, 935 tonnes en 2020  

(contre 927 en 2019) soit 20 kg/habitant, sont des solutions à privilégier puisque qu’elles ont un impact moindre sur l’envi-
ronnement. Pour mémoire, le verre se recycle à 100% et à l’infini. En 2020, 1 646 tonnes d’emballages ménagers recyclables 
ont été collectés, soit 2 kg de plus par habitant par rapport à l’année précédentes. D’ailleurs, depuis janvier 2020, tous les 
emballages se trient. Il est donc important que le geste de tri se poursuive par tout un chacun.

C’est en participant au défi « zéro gaspi » que Muriel a pris l’habitude de fermer ses volets 
le soir pour éviter une déperdition de chaleur.

En hiver je fermerai les volets dès la nuit tombée pour éviter une déperdition 
de chaleur par les fenêtres ». Si Muriel a fait sienne cette recommanda-
tion, c’est parce que de mi-janvier à mi-mai, elle a été accompagnée 

par le service Environnement de la Ville dans le cadre du défi « zéro gaspi ». 
Ce dernier visait à apprendre aux foyers participant à adopter de nouvelles 
pratiques ou d’améliorer leurs pratiques, afin de réduire leur consomma-
tion en eau et en énergie. En parallèle, un deuxième défi, « zéro déchets », 
visait à amener d’autres Suresnois à réduire leur production de déchets et 
d’avoir recours à de nouveaux écogestes leur permettant de les valoriser au 
mieux. En tout ce sont une quinzaine de foyers qui ont participé à ces défis. 

Objectifs atteints haut la main
Mesures sanitaires obligent, les interventions et ateliers des différents 
partenaires, Syctom, association Pik-Pik, Ademe (agence de la transition 
écologique) ou encore Agence locale de l’énergie et du climat, se sont 
déroulés en visio-conférence. Les participants ont alors pu confectionner 
des produits ménagers et d’hygiène. Certains ont aussi pu visiter un site 
de compostage de quartier géré par l’association Part’Ages 92. Ce sont les 
conseils de l’Ademe que Muriel a tout particulièrement appréciés. « Ils 
m’ont incitée à acheter un réducteur de pression pour la douche, ce qui permet 
de dépenser moins d’eau, donc moins d’eau chaude, donc moins d’électricité », 
se félicite-t-elle. 
Réduire sa facture n’était pourtant pas l’objectif principal de la Suresnoise 
qui réside dans le quartier Ecluse-Belvédère avec son mari et ses deux 
enfants. « Je suis assez sensible à l’écologie. L’idée était de baisser ma consom-
mation d’électricité. Par exemple quand mes enfants laissent la lumière allumée 
quand ils quittent une pièce, je les sermonne », sourit-elle.  
Différents outils ont par ailleurs été mis à la disposition des foyers : des 
outils de mesure, comme des Wattmètres ou des thermomètres infra-

rouge, la plateforme Déclic pour enregistrer leurs pesées ou consomma-
tions ou un kit zéro déchets (bocaux en verre, sac à vrac, lombricompos-
teurs, gourde ou lingettes lavables). 
Enfin, côté couleur locale, le réseau social Whaller, créé par une entre-
prise suresnoise, leur a permis d’échanger sur les bonnes pratiques et de 
recevoir newsletters et documents clés. Selon les premières analyses, les 
résultats sont là : pour les déchets par exemple, l’objectif de réduction 
de 10% a été atteint haut la main par la plupart des participants.
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318 Le poids, en kilos et par habitant, de l’ensemble des déchets générés à Suresnes en 2020.
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Peut-être l’avez découverte dans La maison des 
Maternelles, l’émission de France 5 destinée aux 
jeunes parents, où elle prodigue, depuis près de 

20 ans, conseils et gestes simples pour soulager les éven-
tuels problèmes des bébés et des parents… Catherine 
Rybus, ostéopathe renommée, spécialisée en périnata-
lité, vient d’ouvrir un centre de soin pluridisciplinaire 
dédié aux femmes et à leurs bébés à Suresnes : « pendant 
plus de vingt ans, j’ai reçu dans un cabinet du 15e arrondis-
sement. J’ai eu envie de monter une structure plus large qui 
prenne en charge les femmes et les enfants », explique la spé-
cialiste qui vit à Puteaux et souhaitait se rapprocher de 
son centre de gravité ; elle qui a grandi entre Nanterre, 
Suresnes et sa ville de résidence.

Onze spécialités complémentaires
Ouvert depuis le 4 janvier et baptisé YGY For You en réfé-
rence à Hyggie, la déesse grecque de la médecine préven-
tive, le lieu regroupe différents praticiens : médecin, kiné-
sithérapeute, psychologue, psychologue pour enfants, 
praticienne shiatsu, hypno-thérapeute, naturopathe… 
Au total onze spécialistes, « dix femmes et un homme, le coq 
dans la basse-cour, s’amuse sa co-fondatrice, qui mettent 
leurs compétences complémentaires au service de la femme 

YGY FOR YOU, un centre 
dédié aux femmes

Tout nouveau à Suresnes, le centre médical 
pluridisciplinaire YGY For You propose des 
soins dédiés à la femme et à l’enfant. 
Rencontre avec sa co-fondatrice, également 
à la tête de l’association YGY, Catherine 
Rybus. Une femme inspirante !
TexTe:  Florence rajon

Une association poUr soigner toUtes les Femmes

En plus du centre YGY For You, Catherine Rybus a créé en 2016 l’association YGY pour soigner 
gratuitement les mamans et les bébés qui n’ont pas les moyens de s’offrir une séance d’ostéopathie. 
Une spécialité non prise en charge par la sécurité sociale, et encore trop rarement remboursée par les 
mutuelles. « Comme je forme énormément d’ostéopathes à ce type de technique, ils viennent offrir 
leurs services, ce qui leur permet de se perfectionner. Je suis simplement là en supervision. Chaque 
jeudi, je laisse ma pièce de consultation à l’association afin que les bénévoles reçoivent les patients. » 
N’importe quelle femme peut venir se faire soigner, avec ou sans son bébé. « Soit elle peut justifier 
d’une précarité et la prise en charge est gratuite, soit ce n’est pas le cas et on demande de faire un 
petit don à l’association, histoire qu’il n’y ait pas d’abus non plus. Car cela doit rester une véritable 
association à but non lucratif. » Contact de l’association : 06 50 76 65 48.

Catherine Rybus 
co-fondatrice du 
centre YGY For You, 
également à la tête 
de l’association YGY.



agir

ETE 2021 < 328 < SURESNES  MAG 21

Tod, pour un 
management 
humain
Récemment installé à Suresnes, Tod invite les services de ressources 

humaines à replacer l’homme au cœur de l’entreprise. Et à « réen-
chanter » le travail… Explications de sa cofondatrice, Gaëlle Monteiller.

Passée par Polytechnique et Les Mines, Gaëlle Monteiller a longtemps travaillé 
pour de grands groupes industriels, notamment Lafarge et PSA, dont elle a fini 
par diriger l’usine de Poissy. « Cette expérience manageriale de très grandes équipes 
m’a donné l’opportunité d’exercer un management qui, de façon spontanée, était par-
ticulièrement humain. Ce qui m’intéressait, c’était de faire grandir mes équipes et 
d’aller chercher, chez chacun de mes collaborateurs, le meilleur de lui-même pour lui 
permettre de contribuer à la performance collective. » 
Après avoir publié un livre en 2016*, elle fonde Tod un an plus tard, avec son 
associé Olivier Petit. Objectif : « Aider les entreprises à ne plus regarder leurs sala-
riés comme des ressources qu’on épuise et qui ont un coût, mais comme les principaux 
artisans de la valeur de l’entreprise. » Vaste programme ! La société a développé 
des outils basés sur la psychologie comportementale et les neurosciences pour 
mieux comprendre et mettre en lumière les forces de ses employés, au-delà du 
CV. « Il s’agit d’allier les aspirations, les valeurs des individus avec les enjeux de l’en-
treprise pour faire naître des synchronicités porteuses de sens. » 
Une approche différente, littéralement bouleversante, qui passionne cette mana-
geuse atypique. « Quand on parle de développement durable, on mentionne rarement 
l’Homme. C’est pourtant ce que nous essayons de faire avec Tod : remettre l’homme 
au cœur de l’entreprise, pour que le travail retrouve son sens et, oui, son humanité. 
Aujourd’hui, il y a 2 800 personnes qui ont rejoint notre communauté et qui partagent 
cette vision ambitionnant de changer le monde. » Un monde qui commence par 
Suresnes, où l’entreprise s’est installée il y a bientôt un an.
www.yourtod.com
Tél. : 01 86 61 51 71
*Happy Management, osez manager par l’enthousiasme !, de Florence Gillet-Goinard, Hugues Molet et Gaëlle Monteiller,

éd. Dunod, 208 p., 23 euros.

et de l’enfant. Avec mon associée, Charlotte Bergerot Pallisco 
(également ostéopathe), nous souhaitions qu’il y ait une prise 
en charge pluridisciplinaire qui corresponde aux demandes des 
femmes aux différents moments de leur vie. Une jeune maman 
n’a pas les mêmes besoins qu’une femme ménopausée… » 

Le souhait presque militant 
d’aider les autres
Pour les deux praticiennes, le confinement aura eu un 
avantage :  leur offrir le temps de mûrir le projet et de ren-
contrer des soignants engagés. « Les centres pluridiscipli-
naires sont de plus en plus à la mode, mais nous avons refusé 
de travailler avec des thérapeutes qui ne seraient disponibles 
qu’un jour par semaine. Nous voulions un vrai centre de soin, 
pas une galerie pour Instagram, insiste Catherine Rybus. 
Chaque personne qui vient travailler dans ce centre valide le 
principe d’une réunion bimensuelle pour faire un point sur 
nos patients et nos pratiques, afin que chacun sache qui sait et 
peut faire quoi pour l’épauler. En cas de problèmes de fertilité, 
l’hypno-thérapeute va aider à faire sauter des blocages psycho-
logiques. La praticienne shiatsu aura une approche beaucoup 
plus énergétique. Nous bénéficions aussi d’une psychologue qui 
a une spécialité universitaire autour des troubles du compor-
tement alimentaire… Au total, voilà une équipe qui dispose 
déjà d’une belle palette d’expérience. » 
Derrière l’ouverture de ce centre, il y a le souhait presque 
militant d’aider les autres. « Les femmes partagent un chemin 
de souffrance potentielle énorme, entre des règles douloureuses, 
une grossesse difficile, un accouchement calamiteux, un stéri-
let mal supporté… Qui sait que l’ostéopathie peut justement 
soulager autre chose qu’une vertèbre bloquée ? » s’enthou-
siasme cette mère de deux enfants.  C’est d’ailleurs pour 
mieux faire connaître son métier qu’elle a publié en sep-
tembre dernier un livre très instructif et décomplexant : 
Si j’avais su ! *. Une phrase ourlée de regret qu’elle entend 
au minimum une fois par jour… en attendant de mieux 
faire connaître ces pratiques universellement bénéfiques.
Le lieu : YGY For You, 38 boulevard Henri Sellier 
Tél. : 01 47 12 67 78
www.ygyforyou.com
* Si j’avais su ! L’ostéopathie au service des femmes, éditions Leduc, 225 p., 17 euros.
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Une consigne pour les vélos 
Sécurisée, une consigne Véligo va ouvrir ses portes devant la gare de Suresnes Mont-

Valérien. Elle permettra, moyennant un abonnement de 2 euros par mois ou 20 
euros par an, de stationner son vélo à l’abri et de profiter de différents services. 

L’accès est contrôlé par badge (chargement sur la carte Navigo). Une pompe à vélo et un 
casier individuel permettant de brancher la batterie d’un vélo électrique sont disponibles. 
L’ensemble du site est placé sous vidéo-surveillance. 
L’accès est réservé aux titulaires de carte Navigo, avec un titre valide (forfaits Découverte, 
cartes Imagine R, Solidarité, Améthyste). Cet équipement est destiné aux personnes adop-
tant un mode de transport dit multimodal alliant par exemple le vélo et le train ou le bus. 
Souvent, la distance entre le domicile et la gare de train, de tram ou de bus détourne l’usa-
ger vers la voiture individuelle. En lui offrant la possibilité d’y aller à vélo et la sécurité de 
retrouver son vélo le soir, il peut utiliser les transports en commun en toute tranquillité.
Cette consigne Véligo est la première installée à Suresnes. Elle permetra à la Ville de tester son 
attractivité afin d’envisager d’autres implantations. Informations sur veligo.transilien.com
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Rappel des jours de collecte des déchets verts, électroniques 
et encombrants
Depuis janvier, les déchets végétaux sont collectés les mardis et les encombrants et les déchets d’équipements 
électriques et électroniques (gros et petits appareils audiovisuels et électroménagers : réfrigérateur, lave-linge, four, 
télévision ou encore aspirateur) les lundis. Dans les deux cas, les déchets sont à déposer la veille au soir, le long de 
votre habitation, tout en faisant attention à laisser de l’espace pour le cheminement des piétons. suresnes.fr/mon-
quotidien/urbanisme-et-environnement/dechets/   
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Chaque année, le dispositif 
de veille, d’alerte et d’ur-
gence pour prévenir les 

effets d’une canicule est réactivé. Il 
prévoit la tenue d’un registre nomi-
natif confidentiel qui facilite l’in-
tervention des services sociaux et 
sanitaires en cas de conditions cli-
matiques exceptionnelles. Les per-
sonnes âgées de 65 ans et plus, les 
personnes de plus de 60 ans recon-
nues inaptes au travail, les per-
sonnes adultes handicapées, en 
invalidité, et toute personne isolée 
résidant à Suresnes au moins une 
partie de l’été peuvent s’inscrire. 

L’inscription, gratuite, peut aussi être demandée par le repré-
sentant légal, un tiers (parent, ami, médecin, services d’aide à 
domicile...) avec l’accord de l’intéressé(e). Pendant l’été, en cas 
de fortes chaleurs, des agents du Centre communal d’action 
sociale (CCAS) prendront contact avec les inscrits pour vérifier 

leur état de santé et leur rappeler les précautions à prendre. En 
cas de problème, des agents passeront au domicile ou feront 
intervenir les secours si nécessaire. Si vous étiez déjà inscrit l’an-
née dernière, vous ne devez pas vous réinscrire : le CCAS vous 
appellera pour mettre à jour les informations vous concernant.
Par ailleurs, en période de fortes chaleurs, protégez-vous : res-
tez à l’abri aux heures les plus chaudes, passez plusieurs heures 
dans un endroit frais ou climatisé, maintenez votre logement 
frais, en fermant les volets et fenêtres le jour, et en aérant la 
nuit, mangez normalement, buvez environ 1,5 litre d’eau par 
jour sans consommer d’alcool, donnez des nouvelles à votre 
entourage et prenez-en de vos voisins.
Des lieux rafraîchis sont ouverts au public dans tous les quartiers 
de la ville (Centre administratif, Médiathèques du Centre-ville 
et de la Poterie, MUS, résidences Les Vignes, Les Essentielles, 
Terre de Seine, Les Sarments, Tiers temps, Albert Caron, 
Locarno et La Chesnaye, Ecole d’arts plastiques de la Poterie 
et Espace loisirs seniors Payret-Dortail). Si vous avez besoin 
d’être accompagné en voiture pour vous y rendre, c’est possible 
de l’organiser, en appelant le 01 41 18 15 71. Informations et 
inscriptions sur suresnes.fr et au 01 41 18 38 58.

Plan canicule

FERMETURES ESTIVALES  
le centre de vaccination contre le Covid-19, installé à la salle des fêtes, 
sera fermé du 2 au 21 août inclus. Quant au Centre médical municipal 
Raymond Burgos, il sera fermé du 31 juillet au 21 août inclus. sa
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Partager la ville

CONSTRUIRE ENSEMBLE
Mairie mobile, contrat de mandat, concertations, budget participatif et évolution des Conseils consultatifs 

de quartier (CCQ) et du Conseil économique, social et environnemental de Suresnes (CESES), la démocratie 
participative est en pleine métamorphose. Objectifs : la structurer, la vivifier et l’enraciner. TexTe : Celine GazaGne

Faire avec les Suresnois ». Le maire 
Guillaume Boudy place la participa-
tion et la concertation au cœur de 

l’action de la municipalité. « C’est une nou-
velle façon de faire de la politique, fondée sur la 
confiance, le lien avec les habitants, l’évalua-
tion, explique-t-il. C’est aussi avec les Suresnois 
que commence, à la rentrée, notre démarche 
Construisons le Suresnes de demain. C’est le 
début d’une réflexion sur le Suresnes que nous 
voulons à l’orée de 2040, en termes de mobilités, 
d’urbanisme, d’habitat... »
Les outils pour renforcer le lien et les 
échanges avec la population existent et la 
Ville s’emploie à les mettre en œuvre depuis 
septembre dernier : la mairie mobile* permet 
aux Suresnois de rencontrer les élus, chaque 
semaine et dans tous les quartiers. Le contrat 
de mandat et son baromètre de suivi pré-
sentent et permettent de vérifier la réalisation 
des engagements de la municipalité pour ce 
mandat. La mairie mobile comme le contrat 
de mandat sont autant de moyens d’expli-
quer, de partager, de rendre compte. 
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Concertation et participation
Depuis plusieurs mois, les Suresnois sont 
aussi associés, sollicités et écoutés pour 
co-construire des projets et leur conférer ainsi 
la meilleure pertinence possible. 
Dès l’automne dernier, les Conseils consulta-
tifs de quartier (CCQ) mais aussi des associa-
tions, des professionnels, des commerçants 
et des citoyens volontaires ont été associés à 
la conception du Plan vélo pour lequel tous 
les Suresnois avaient été appelés, à travers un 
questionnaire et des ateliers, à s’exprimer sur 
leurs usages et à donner leur avis sur le vélo 
et les mobilités. Plus de 1 700 Suresnois ont 
répondu au questionnaire en ligne. Cette pre-
mière grande concertation à l’échelle de la 
ville a abouti au Plan vélo qui a été aprouvé 
par le Conseil municipal le 1er juillet et dont 
la mise en œuvre débutera au plus vite. 
Plus localement, des concertations ont été 
menées ou sont en cours dans les quartiers 
pour co-construire des projets que les habi-
tants s’approprieront d’autant mieux qu’ils 
en auront été partie prenante. Les Suresnois 

ont ainsi pu donner leur avis sur le réamé-
nagement du square Gardenat-Lapostol, 
sur la création d’un équipement de street 
work out (sport de rue) à la Cité-jardins. En 
Centre-ville, les habitants riverains sont invi-
tés à contribuer à l’élaboration des réaména-
gements de l’avenue Charles de Gaulle qui 
interviendront après la démolition de la pas-
serelle qui l’enjambe (voir P. 16). 
Pour la première fois, tous les Suresnois ont 
pu proposer et voter pour des projets pour la 
ville et leurs quartiers dans le cadre du Budget 
participatif (voir p. 28). Enfin, soucieuse à la 
fois de structurer, d’enraciner et de vivifier 
cette démarche participative, la municipa-
lité a engagé une réflexion pour faire évoluer 
les CCQ et le Conseil économique, social et 
environnemental (CESES) vers plus de diver-
sité, plus de représentativité et redéfinir leurs 
ambitions (p. 26). 
*La mairie mobile fait une pause pour l’été. Les élus 

donnent rendez-vous aux Suresnois à la rentrée.
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Pouvez-vous nous en dire plus sur votre vision de la 
démocratie participative ?
C’est d’abord l’idée qu’il n’y pas d’un côté les sachants, que 
sont les élus et les services de la Ville, et de l’autre les 
habitants non-sachants. La démocratie participative se doit 
d’être souple, ouverte et bienveillante. C’est une forme de 
partage qui implique les habitants dans la conception des 
actions publiques. Ses objectifs sont pluriels : transmettre les 
informations aux habitants certes, mais surtout connaître leur 
expertise d’usage et comprendre leurs attentes. Cela peut 
aussi contribuer à améliorer le vivre ensemble, faire émerger 
un dialogue constructif entre les élus, l’administration et les 
citoyens. Nous n’allons pas tout révolutionner en quelques 
mois :  cela demande du temps et nous le prendrons. Pour 
cela nous avons déjà mis en place des outils de concertation 
et de co-construction et bientôt les CCQ et le CESES  
« nouvelle formule », et d’ici 2022 une plateforme 
participative qui devrait permettre à chacun de partager  
des propositions mais qui sera aussi un espace d’échanges, 
de dialogue et de co-construction. Je remercie sincèrement 
le service Démocratie participative pour son travail et son 
engagement tout au long de cette année. 

Dans quelle direction avez-vous souhaité faire évoluer 
les CCQ et le CESES ?
Suresnes est très fière de ses CCQ et de son CESES car la 
création de ces assemblées n’est obligatoire que pour les 
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“C’est une très belle première expérience de Budget participatif qui a permis d’associer  
en bonne entente les Suresnoises et les Suresnois, les élus et les services de la Ville. 
Cette initiative qui s’inscrit dans la droite ligne de notre engagement à faire participer les 
habitants a rencontré leur adhésion, les chiffres de participation en témoignent. Maintenant, 
nous allons prendre du recul et préparer une deuxième édition pour l’année prochaine.
Perrine CouPry, Conseillere muniCiPale a la DemoCratie PartiCiPative

Les élues de la démocratie participative à Suresnes : Isabelle de Crécy, adjointe au maire et Perrine Coupry, conseillère municipale. 

villes de plus de 80 000 habitants. Elles existent à Suresnes 
depuis 2002 et il nous semble que le moment est venu de 
les faire évoluer vers plus de diversité et plus de 
représentativité mais aussi de leur redonner du sens et des 
objectifs. Réflexion que nous avons menée tout au long de 
l’année avec les CCQ que je remercie d’avoir joué le jeu. La 
démocratie participative est un axe fort et transversal de 
notre contrat de mandat et chacune de ces instances doit 
pouvoir tenir pleinement son rôle dans la réalisation des 
actions de ce contrat.

Quel regard portez-vous sur la première expérience de 
Budget participatif ?
C’est un exemple très concret de participation, où la Ville 
délègue une partie de son budget aux habitants, qui 
peuvent véritablement proposer et choisir comment utiliser 
l’argent public. La forte participation avec 565 projets 
déposés et 20 923 votes, montre l’intérêt porté par les 
Suresnois pour cette démarche et nous donne envie d’aller 
plus loin encore. Ce Budget participatif a été une formidable 
occasion de pédagogie auprès des Suresnois : comment la 
Ville choisit, définit, élabore et finance les projets. Les 
habitants ont été associés et cela change la relation entre 
les élus, les services et les Suresnois. Nous reconduirons le 
Budget participatif en 2022 en le faisant certainement 
évoluer après avoir tiré les enseignements de cette 
première édition.

ISABELLE DE CRECY, 
adjointe au maire déléguée à l’Information, la Démocratie participative et la Communication
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Des instances participatives  
« nouvelle formule »

C’était un objectif majeur de l’année 
en matière de démocratie participa-
tive : travailler sur l’évolution de ses 

instances : les six Conseils consultatifs de quar-
tier (CCQ) et le Conseil économique, social et 
environnemental de Suresnes (CESES). 
Défi relevé : depuis la rentrée de septembre 
2020, et ce malgré un contexte semé d’em-
bûches (confinements, réunions en visio, 
etc.) la Ville, les membres des CCQ et les élus 
concernés – les 6 élus présidents et présidentes 
de CCQ, les élues à la démocratie participative 
Isabelle de Crécy et Perrine Coupry, ont réfléchi 
et travaillé ensemble pour aboutir à des propo-
sitions d’évolution. 

Réformer les CCQ pour plus 
d’efficacité et de lisibilité 
Ainsi à la rentrée 2021, les CCQ, après presque 
20 ans d’existence verront leur fonctionnement 

et leur composition renouvelés. Les différents 
groupes de travail ont analysé les forces et fai-
blesses et identifié trois enjeux, devenus par la 
suite des objectifs d’évolution :

◗ un enjeu de représentativité et de diversité 
des membres : ouvrir davantage les CCQ sur 
leurs quartiers en veillant à la représentation 
de tous les habitants ; 
◗ un enjeu de visibilité et d’ancrage local : 
renforcer la visibilité auprès des habitants de 
chaque quartier ; 
◗ un enjeu d’efficacité dans la conduite 
des projets pour aboutir à des réalisations 
concrètes.

Ainsi transformés, les CCQ pourront s’inscrire 
pleinement dans la mise en œuvre du contrat 
de mandat de la municipalité qui s’appuie sur 
une forte volonté d’associer la population par 
le biais de la démocratie participative, de la 
concertation et la co-construction. 

Le CESES, cercle de 
réflexion et de prospective
Le Conseil économique, social et environne-
mental de Suresnes deviendra également un 
véritable lieu de prospective. C’est un groupe 
de citoyens avec qui les élus et les services 
échangeront, à qui ils pourront confier des 
études, des analyses et des benchmarks. La 
réflexion du CESES portera sur des théma-
tiques précises : notamment les mobilités, la 
création d’un tiers lieu, la mise en valeur du 
patrimoine, le réaménagement de l’entrée de 
ville, la réappropriation de la Seine, la stratégie 
urbaine, le guichet unique... Avec 40 membres 
répartis en quatre collèges, le CESES agira 
comme un think tank. Cette assemblée sera 
représentative de la société civile. Elle tirera sa 
légitimité de l’ancrage local de ses participants. 
Il se réunira pour la première fois à la rentrée. 

« Le CCQ nous permet de voir ensemble, habitants et acteurs locaux, comment améliorer le 
cadre de vie quotidien des Suresnois. Il est le relais des propositions des habitants. Ce sont 
eux qui connaissent le mieux leur quartier. C’est une formidable opportunité pour nous, élus 
locaux, d’informer, d’expliquer mais aussi d’écouter les besoins et les avis des citoyens. »
 yoann lamarque, PresiDent Du CCq mont-valerien

« Grâce à cette présidence du CCQ, j’ai le sentiment d’être en lien direct avec les Suresnois, 
de pouvoir échanger avec eux sur les actions municipales, qu’elles concernent la ville dans 
son ensemble ou qu’elles ne regardent que le quartier. Le CCQ est un excellent outil pour 
prendre le temps de détailler les sujets qui touchent le quotidien des Suresnois avec des 
personnes représentatives du quartier Ecluse-Belvédère. »
Pierre Perret, PresiDent Du CCq eCluse-BelveDere
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« Porter des projets  
que la Ville pourrait 
adopter », 
Sonia Demeaux, membre Du CCQ 
eCluSe-belveDere

« Je participe activement aux 
ateliers sur l’évolution des 
conseils consultatifs de 
quartier car j’estime que ces 
derniers peuvent avoir 
vraiment un rôle participatif 
plus que consultatif. J’espère 
d’ailleurs que l’on changera 
également leur appellation.  
Les CCQ, par leur 
connaissance de la réalité des 
quartiers, sont à même de 
porter des projets que la Ville 
pourrait adopter ».

« Je me réjouis de présider un CCQ : nos réunions permettent de faire émerger des idées et 
de rendre possibles des propositions des habitants. Ce sont des lieux de réflexion qui 
permettent d’adapter les projets de la Ville en les rendant plus pertinents. Cela me permet, 
en tant qu’élue, de ne pas perdre de vue les attentes des habitants. »
FreDerique laine, PresiDente Du CCq rePuBlique

« Je prends à cœur mon rôle de présidente de CCQ qui consiste à faire preuve d’écoute et à 
faire en sorte que les membres aient envie de participer et de travailler ensemble. Je porte la 
voix de l’équipe municipale et du maire auprès des habitants du quartier, tout en faisant le 
lien avec le service Démocratie participative lorsque c’est nécessaire. Cette année, nous 
avons appris à nous connaître et à travailler en équipe malgré nos différences, et en visio… 
un vrai challenge ! »
sanDrine Du mesnil, PresiDente Du CCq liBerte

« Les CCQ sont un des lieux d’échange entre les citoyens et leurs élus qui permettent de 
relayer les décisions que prend la municipalité. En ce sens, le lien social, la confiance, le 
dialogue et la compréhension mutuelle sont renforcés. »
Bruno JaCon, PresiDent Du CCq Centre-ville

« Le CCQ permet d’assurer une libre et directe remontée des questions, des souhaits, des 
insatisfactions et des propositions d’amélioration des habitants, qui ont une expérience du 
quotidien. Ses membres sont un échantillon de la richesse et de la diversité des attentes et 
des idées des habitants du quartier mais aussi de Suresnes dans son ensemble. Ils peuvent 
aussi être un très bon relais de la Ville auprès d’eux. »
valerie BarBoille, PresiDente Du CCq Cite-JarDins

ILS EN PARLENT
« Mettre les 
Suresnois au cœur 
des projets »,
emmanuel GreGoire, membre  
Du CCQ Cite-jarDinS

« Le CCQ est une instance qui 
permet d’être actif dans la ville 
de façon concrète. Il permet de 
rencontrer des personnes 
motivées et de les fédérer pour 
faire bouger le quartier. Cette 
année, les membres des CCQ 
se sont mobilisés pour le 
Budget participatif en allant à 
la rencontre des Suresnois, 
pour présenter et promouvoir 
ce dispositif et par la suite pour 
étudier les propositions des 
habitants. C’était une belle 
action confiée au CCQ. Avec 
ces réflexions sur l’évolution 
des conseils de quartier, nous 
sommes nombreux à espérer 
qu’ils seront plus participatifs. 
C’est une super opportunité de 
mettre les Suresnois au cœur 
des projets qui les 
concernent. »

« Etre encore plus 
utiles », 
FranCk liQuito, membre Du CCQ 
eCluSe-belveDere

« Je suis totalement en accord 
avec cette évolution car j’ai le 
sentiment que les CCQ 
peuvent être encore plus utiles 
qu’ils ne le sont, et de manière 
plus concrète. Déjà cette 
année, notre rôle a été 
renforcé : nous avons été 
sollicités pour travailler sur le 
Plan vélo et les mobilités, pour 
communiquer sur le Budget 
participatif et travailler sur les 
projets proposés. En tant 
qu’habitant nous avons une 
connaissance concrète des 
problématiques de quartier et 
nous sommes capables de 
faire des propositions 
constructives, tout en faisant la 
part des choses entre ce qui 
est réalisable ou non. »

Franck Liquito, Sonia Demeaux et 
Emmanuel Grégoire ont particioé 
aux ateliers sur l’évolution des CCQ.
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Le budget des Suresnois
C’était dans le programme de campagne, le 

maire s’y était engagé, c’est très concret et c’est 
maintenant », se réjouit Isabelle de Crécy, 

adjointe au maire déléguée à la Démocratie parti-
cipative. La ville de Suresnes a choisi de placer les 
Suresnois au cœur de l’action publique en créant 
notamment le Budget participatif. Entre décembre 
2020 et mai 2021, tous les Suresnois qui le sou-
haitaient ont ainsi pu proposer puis choisir des 
projets d’intérêt général sur le territoire commu-
nal. Ces projets, tout en contribuant à l’amélio-
ration du cadre de vie, ont été l’occasion pour les 
Suresnois et les personnes travaillant à Suresnes de 
mieux connaître le fonctionnement de la collecti-
vité. Dès cette année, chaque quartier de Suresnes 
bénéficie d’un budget de 15 000 euros. La Ville 
alloue ainsi une partie de son budget aux projets 
imaginés et choisis par les habitants.    

En chiffres

565 projets déposés. 169 projets soumis au vote. 
20 923 votes enregistrés. 27 projets lauréats.

La proposition des jeunes citoyens du Conseil 
communal de la Jeunesse (CCJ) de distribuer 
des kits zéro déchet a convaincu les Suresnois, 

en recueillant près de 400 votes. L’environnement est 
l’un des thèmes de réflexion du CCJ, et ils ont tous 
une conscience d’éco-citoyen déjà très aigüe. Leur 
message, à travers cette proposition, est simple : « On 
doit produire moins, jeter moins, polluer moins. C’est la 
seule façon de protéger la planète », explique Yasmine, 
15 ans. « On doit tous se sentir concernés pour que ça 
marche », approuve Ritag, 12 ans. 
C’est quoi un kit zéro déchet ? « Ce sont des objets essen-
tiels et réutilisables pour éviter de jeter, surtout du plas-
tique. On retrouve beaucoup de plastiques dans les mers 
et cela tue les animaux marins », détaille Ritag. Le kit 
peut contenir, par exemple, des pailles en métal, des 
éponges en tissu, des lingettes lavables, des gourdes, 
des savons solides, etc.
« Ce vote signifie que les gens sont d’accord avec nous 
et ça fait plaisir », sourit Ritag. « On se sent compris », 
enchérit Yasmine. 
Les jeunes membres du CCJ ont fait d’autres propo-
sitions dans le cadre du Budget participatif, qui ont 
parfois rejoint celles d’autres habitants et que l’on 
retrouve dans les projets lauréats, comme les mou-
tons pour le mont Valérien ou les nichoirs à oiseaux, 
projet cher à Zoé, 11 ans : « Je suis contente que l’on 
puisse aider les oiseaux et leur famille ».
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››
L’idée de kits zéro déchets du CCJ gagne le cœur des Suresnois

 Ritag, Zoé, Elina, Anaelle et Yasmine, un petit mais représentatif échantillon du Conseil communal de la jeunesse.
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Quartier Mont-Valérien
◗ Des moutons pour le Mont-Valérien

◗ Des tables de pique-nique sur la terrasse du Fécheray
◗ Une séance de cinéma en plein air sur  

la terrasse du Fécheray

Des projets pour tout suresnes
✱ Des kits zéro déchet pour les Suresnois. Avec 372 voix, c’est le projet vedette du Budget participatif. Portée par les 
plus jeunes, à savoir les membres du CCJ (voir ci-contre), cette proposition permettra de mettre à disposition des 
habitants des produits réutilisables, compostables et recyclables, indispensables au quotidien, afin de réduire notre 
impact environnemental, éliminer le plastique et adopter des habitudes de consommation respectueuses.
✱ Des nichoirs pour les oiseaux ✱ Des hôtels pour les insectes ✱ Des bons d’achat pour soutenir les commerçants.

Quartier Liberté
◗ Un jardin de plantes 
aromatiques place Bardin 
◗ Une rampe pour faciliter 
l’accès à la station Belvédère
◗ Des kits de jardinage pour 
végétaliser les pieds 
d’arbres
◗ Un potager perpétuel rue  
de la Liberté 

Quartier Ecluse-Belvédère
◗ Un composteur collectif pour le quartier Ecluse-Belvédère
◗ Des ateliers sur le rire pour les personnes âgées
◗ Des plantes pour la place du Ratrait

Quartier République
◗ Un jardin citoyen au parc du Château
◗ Une séance de cinéma de plein air au parc du Château
◗ Des kits de jardinage pour végétaliser les pieds d’arbres
◗ Une charte de qualité pour les produits suresnois
◗ Des points de dépôt volontaire des sapins de Noël
◗ Des informations sur les initiatives locales
◗ Une pompe à vélo en libre-service

Quartier Cité-jardins
◗ Un vide-greniers pour le marché Caron
◗ Des tables de jeu d’échecs en plein air au square Léon Bourgeois
◗ Des plantes sur la place du marché Caron

Quartier Centre-ville
◗ Des événements musicaux en centre-ville
◗ Des plantes sur l’esplanade Jacques Chirac

Les projets lauréats par quartier
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Les beaux projets  
des écoles suresnoises

Des voyages imaginaires et des balades à vélo bien réelles, des actions pour un monde meilleur,  
des projets innovants et créatifs… Dans les écoles et les centres de loisirs de Suresnes,  

de belles initiatives ont pu voir le jour tout au long de l’année malgré les contraintes sanitaires,  
pour le bonheur des écoliers et collégiens. Tour d’horizon non exhaustif.TexTes : Marina Bellot phoTos : Dr

✱ Ecole élémentaire des Raguidelles 
Une école durable
L’école des Raguidelles poursuit son engagement dans une démarche de 
développement durable. 
Depuis septembre 2016, les 15 classes de l’école participent à la démarche 
E3D, qui vise à apporter des solutions pratiques pour répondre aux objec-
tifs de développement durable de la France, dans le cadre des enseigne-
ments et des projets éducatifs ainsi que dans la gestion de l’établissement. 
Concrètement, des éco-délégués sont élus dans chaque classe, du CP 
au CM2, et participent à des comités de pilotage. Leur mission : choisir 
les actions à mener tout au long de l’année et les présenter à leur classe, 
suivre leur mise en œuvre et, enfin, tirer le bilan des initiatives engagées. 
Elèves, enseignants, parents d’élèves : tous sont acteurs de cette démarche 
ambitieuse, dont l’objectif est de renforcer chaque année l’éducation au 
développement durable et de rendre les élèves moteurs de l’amélioration 
de leur école mais aussi de leurs lieux de vie en général. Et c’est peu dire 
que cette implication est récompensée puisque l’établissement a obtenu 
plusieurs labels : sur les déchets, sur l’alimentation, sur l’eau et, cette 
année, sur la santé. 

Une aventure humaine 
Ouverte sur son territoire et son écosystème, l’école des Raguidelles tra-
vaille avec de multiples partenaires : des associations impliquées dans 
le recyclage (Terracycle pour recycler feutres, stylos et colles, Ecosystem 
pour les appareils électriques…), des syndicats des eaux (le SIAAP, le 
Sénéo), ainsi que des institutions (la mairie de Suresnes, le Musée d’his-
toire urbaine et sociale ou encore l’Eco-Quartier Liberté). 
Pour (s’)enrichir et (s’)inspirer, l’école ouvre régulièrement ses portes aux 
élus, aux autres établissements et aux associations de la commune, et les 
éco-délégués participent à de grands événements comme le forum fran-
cilien « Grandir dans un monde durable », en mars dernier, où un éco-dé-
légué a eu le privilège d’échanger avec Nicolas Hulot. « Ces rencontres et 
ces échanges sont très précieux », souligne Caroline Rouzé, enseignante aux 
Raguidelles et référente éco-école. Et la jeune femme de se réjouir de 
cette aventure humaine appelée à durer : « C’est très émouvant de voir de 
vrais partenariats se nouer entre les éco-délégués de CM2 et les petits de CP ». 

✱ Ecole élémentaire d’Estienne d’Orves 
Un tour du monde en chansons
Français, anglais, créole, hébreu, arabe, suédois, espagnol… 
C’est peu dire que, cette année, les enfants de l’école Honoré 
d’Estienne d’Orves ont voyagé… en chansons !
Grâce à l’intervention hebdomadaire de Gabriella Boda, 
professeure de chant choral au conservatoire de Suresnes, 
les élèves des classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 ont préparé 
toute l’année un spectacle de chorale placé sous le signe 
de l’ouverture aux cultures du monde. Solfège, justesse, 
rythme, tempo... Un enseignement riche et complet a per-
mis aux enfants d’apprendre pas à pas à poser leur voix sur 
des musiques du monde.  
« En parallèle de ce travail sur la voix, Gabriella leur a également 
fait découvrir de grands compositeurs de musique classique, de 
Bach à Mozart en passant par Beethoven, en les invitant à expri-
mer les ressentis et émotions que les morceaux faisaient naître en 
eux », indique leur enseignante, Madame Raimbaud, qui se 
réjouit des progrès réalisés : « Certains n’osaient pas chanter 
au début, maintenant tous y mettent du cœur. Un des élèves s’est 
même révélé et va entrer au conservatoire ! ». Les jeunes cho-
ristes ont pu montrer l’étendue de leur talent lors de deux 
événements : l’inauguration du Festival du film musical au 
cinéma Le Capitole, et un spectacle dédié dans le cadre du 
Théâtre Jean Vilar. 

Les jeunes éco-délégués de l’école des 
Raguidelles, du CP au CM2. 
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La chorale a chanté pour l’ouverture du Festival du film musical le 16 juin.



ETE 2021 < 328 < SURESNES  MAG 31

✱ Ecole maternelle République 
Art et nature
Un insecte, une fleur, un brin d’herbe, un caillou… La nature est 
une inépuisable source d’inspiration et de créativité. Pour dévelop-
per la sensibilité des enfants à la biodiversité et aiguiser leur regard 
sur leur environnement quotidien, l’artiste plasticien Gilles Gerbaud 
a mené auprès des élèves de l’école maternelle République un pro-
jet de fresque participative. Chaque classe a ainsi pris en photo des 
éléments de l’architecture de l’école ainsi que des éléments de la 
nature que l’artiste a fait développer. Le 2 juillet, jour très attendu de 
la performance, tous les élèves ont mis la main à la pâte pour créer 
une œuvre réalisée selon le principe d’une mosaïque-puzzle à partir 
des photos déchirées puis collées. La performance a été filmée et la 
fresque de 4 mètres sur 2,5 mètres est exposée à l’école. 

Proposer une idée innovante destinée aux adolescents dans le domaine 
de la réalité augmentée : tel est le défi qui a été lancé aux élèves du col-
lège Henri Sellier par les membres de la startup brésilienne Xperience, 
dans le cadre du projet pédagogique « Les startups à l’école » piloté par 
l’incubateur public Agoranov. Après s’être formés pour filmer et diffuser 
la présentation de leur projet dans le collège, les élèves ont travaillé en 
petits groupes pour préparer un « pitch », sous forme de capsule vidéo, 
afin de convaincre le jury de retenir leur projet : un studio « fond vert  
360 » destiné à créer des expériences immersives en classe. « Cela 

permettra de filmer des élèves sur un fond vert et de remplacer ce fond par 
n’importe quel décor pour plonger dans une autre réalité, par exemple la vie 
sur la lune, et y mener des actions, explique Marie-France Couriol, la prin-
cipale du collège. C’est une idée très innovante ». Un projet aussi ludique 
que pédagogique, qui a permis aux élèves de fournir un travail collabo-
ratif, d’améliorer leurs compétences à l’oral et de se former aux métiers 
de l’audiovisuel.
Cet outil unique va par ailleurs permettre de proposer des formations 
aux professeurs intéressés par ces nouvelles technologies. 

✱ Collège Henri Sellier 
Expériences immersives

Grâce au travail collaboratif 
des élèves , le collège Henri 
Sellier est désormais équipé 
d’un studio au fond vert. 

✱ Centre de loisirs d’Estienne d’Orves 
Roulez jeunesse !
Pour faire vivre l’éco-citoyenneté de manière ludique et concrète, le 
centre de loisirs de l’école Honoré d’Estienne d’Orves a mis en place 
des sorties à vélo placées sous le signe de la sécurité et de l’environne-
ment. Avant d’enfourcher leur bicyclette, les élèves de CM1 et CM2 ont 
ainsi été sensibilisés aux déplacements propres et à la prévention rou-
tière grâce à l’intervention de la Maison pour la vie citoyenne et l’accès 
au droit. Manipulation des vélos, reconnaissance des principaux pan-
neaux de circulation… « Les enfants se sont montrés réceptifs et enthou-
siastes, et les animateurs se sont beaucoup investis dans le projet », se réjouit 
Elodie Llauro, responsable du centre. Une initiative destinée à faire des 
enfants de futurs citoyens éclairés, à l’heure où les mobilités douces, 
respectueuses de l’environnement, sont encouragées. 

Après la sensibilisation à 
la Sécurité routière et à 
l’usage du vélo, les 
enfants ont fait deux 
sorties au bois de 
Boulogne les 3 et 23 juin. 

✱ Accueil de loisirs de l’école 
élémentaire Pontillon
Un conseil de jeunes citoyens
Créé en mars, le conseil des enfants 
de l’accueil de loisirs élémentaire 
Pontillon réunit des enfants des 
classes de CE2, CM1 et CM2. Ils 
se retrouvent tous les 15 jours 
sous la présidence d’un animateur, 
Cody Vaz, et font le point sur les 
propositions des enfants de l’école 
recueillies dans une boîte à idées. 
L’ambition est d’inclure les enfants 
dans l’organisation de toutes les 
activités périscolaires, qu’il s’agisse des accueils du matin 
et du soir, du mercredi ou de la pause méridienne. Les réu-
nions du conseil sont aussi une opportunité de former les 
enfants. Ils ont ainsi abordé différents thèmes : la citoyen-
neté, les droits et les devoirs…
Mention spéciale à Alexandra (photo), élève en CE2, est la 
plus jeune parmi les conseillers en herbe, mais pas la moins 
active. Chacun s’accorde pour dire qu’elle est l’une « des 
plus sérieuses et des plus engagées ». A 9 ans, la jeune fille a 
« dès le départ de cette initiative souhaité y participer, écrit sa pre-
mière lettre de motivation à cette occasion, fait campagne à l’école 
auprès de ses camarades et enfin, a été élue membre du conseil 
des enfants. Elle en est ravie », raconte avec fierté sa maman.
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La Foulée suresnoise 
s’offre un nouveau 
parcours
La 47e édition de la course à vocation caritative aura bien lieu 

en 2021, sur un nouveau tracé longeant la berge de Seine et 
les contours du parc du Château. La date du 19 septembre 

a été choisie par les organisateurs pour l’intégrer au mieux dans 
le calendrier des courses à pied déjà programmées dans la région. 
La Foulée 2021 organisée par la Ville et Suresnes sports Imeps 
apportera un air de fête supplémentaire au cœur d’un week-end 
animé par ailleurs par les journées européennes du patrimoine et 
le rassemblement de voitures anciennes Suresnes Auto Rétro sur 
la terrasse du Fécheray. Le village de la course sera installé à l’in-
térieur du parc du Château qui accueillera les courses enfants et 
la traditionnelle course des greffés de l’hôpital Foch. La vocation 
de la course ne varie pas : collecter des fonds en faveur du don 
d’organes. 1 euro sera ainsi reversé à la Fondation Hôpital Foch 
pour chaque inscription.

FOULÉE
DIM 
19 
SEPT  
9H30 

47e

SURESNOISE

10 kilomètres • nouveau parcours

+ COURSES ENFANTS

INSCRIPTIONS 
via ProTiming.fr

Courez pour 
le don d’organes  
avec l ’Hôpital Foch !
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47e Foulee suresnoise
Dimanche 19 septembre - Départ course 10 km : 9h30 - Course des enfants à partir de 11h (éveil : 6/7 ans, poussins-benjamins : 
8 /11 ans, minimes-cadets : 12/16 ans) - Course des greffés
✔ Inscription en ligne uniquement sur le site protiming.fr - Frais d’inscription pour le 10 km : 17 euros (Les courses enfants et 
greffés sont gratuites) - Certificat de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition indispensable.
✔ Compte tenu du contexte sanitaire, il ne sera pas possible de s’inscrire le jour de la course. Les inscriptions seront 
closes une semaine avant la course et les dossards seront adressés par courrier. 

J’ai déjà eu des commandes émanant de conservatoires, mais une comme 
celle de Bruno Garlej, jamais ! Intrigué, amusé, je l’ai prise comme un 
défi », annonce Karol Beffa. Un défi ? Par l’intermédiaire de leur 

éditeur commun, le directeur du Conservatoire de Suresnes a proposé 
au compositeur de créer quatre « doubles » à partir de ceux compo-
sés par Jean-Sébastien Bach dans sa Partita n°1 pour violon seul. « Les 
œuvres de Karol sont jouées par les plus grands orchestres en France, en Grande 
Bretagne et aux Etats-Unis. Il a été plusieurs fois nommé aux victoires de la 
musique classique, élu compositeur de l’année en 2013 et 2018. J’apprécie son 
travail depuis longtemps », confie Bruno Garlej. 

Fierté pour le conservatoire
La Partita n°1 de J.S. Bach est une œuvre importante du répertoire pour 
violon. Elle est constituée de quatre mouvements, quatre danses (alle-
mande, courante, sarabande et bourrée), chacune suivie d’un double, 
une variation qui respecte la structure harmonique de l’originale mais 
adopte des valeurs rythmiques propres. « J’ai redoublé le principe en  
imaginant une variation de la variation à la manière de Bach, » explique 
Karol Beffa. « Contrairement à ce qu’on pourrait penser, écrire simple ce  
n’est pas très simple. J’ai composé dans l’idée que cela puisse être donné 

comme exercice à des étu-
diants après quelques années 
de violon. Pas réservé à des vir-
tuoses », ajoute-t-il. Malgré un 
agenda chargé, menant car-
rières conjointes de compo-
siteur, pianiste improvisateur 
et universitaire (il est notam-
ment maître de conférences à 
l’Ecole normale supérieure), 
Karol Beffa a remis sa parti-
tion fin mai. Elle devrait être 

prochainement publiée avec la mention « commande du conservatoire de 
Suresnes ». Une fierté pour le conservatoire que Bruno Garlej quittera 
à l’automne pour une retraite qui s’annonce musicale et golfique et lui 
permettra de se consacrer pleinement à son mandat de 1er adjoint au 
maire de Chevreuse, dans les Yvelines. T.W.

Karol Beffa improvisera au piano lors du ciné-concert du film Paris 
qui dort de René Clair (1925) le 21 juillet (21h30) à la Monnaie de 
Paris. Rens. : monnaiedeparis.fr

Une œuvre inédite de Karol Beffa pour les élèves 
du Conservatoire
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Joue-la comme Bernard Tapie
On n’a pas toujours la chance, quand on étudie le violon à 11 ans, de pouvoir 

jouer sur un instrument du 18e siècle prêté par son professeur, en solo dans une 
église, costumé, maquillé, devant des caméras de cinéma. C’est ce qu’a vécu le 

jeune Jacques Leluan, élève de Claire Bucelle au Conservatoire de Suresnes, le 16 juin der-
nier. Le film ? Un téléfilm plutôt, signé Maxime Bénéteau et Fabien Lasserre, pour France 
Télévisions, retraçant la vie de l’homme d’affaires et homme politique Bernard Tapie qui 
a pratiqué le violon dans son enfance. Les jeunes réalisateurs ont contacté Bruno Garlej, 
le directeur du Conservatoire, pour lui demander s’il n’y aurait pas parmi les élèves des 
classes de violon un garçon de 10 ans qui pourrait correspondre physiquement au jeune 
Bernard des années 1950. Claire Bucelle a proposé Jacques, un élève très motivé, qui pra-
tique une heure chaque jour. La couleur de cheveux ne convenait pas. On lui a teints. 
L’autre défi était musical : l’introduction du Prélude et Allegro de Fritz Kreisler que Jacques 
devait jouer par cœur au milieu du transept de l’église Sainte-Mathilde à Puteaux, coaché 
par Claire Bucelle. « Le son est parfait. Les images sont splendides », s’enthousiasme la violo-
niste. Diffusion prévue en septembre, sur France 2.

L’hôpital Foch a lancé une collaboration avec l’association Six Mètres 
Cube* afin d’implanter des œuvres d’art temporaires au sein de 
l’établissement. Elle se concrétise depuis le 7 juin avec l’installation 

monumentale de l’artiste londonienne Morag Myerscough érigée dans la 
cour logistique de l’hôpital, visible depuis de nombreuses chambres de 
patients ainsi que de la cafeteria.  L’œuvre de 8,20 mètres de haut, intitulée 
« New Now », traduit le ressenti de l’artiste tout au long du premier confi-
nement. Les deux mots surgissant des panneaux de bois peints riches en 
couleurs appellent chacun à un « Nouveau dès maintenant » et dégagent 
de la bonne humeur. « J’aime l’idée que mon travail soit comme des fleurs aux 
couleurs vives qui surgissent soudainement dans l’architecture urbaine souvent 
grise, s’épanouissent pendant un certain temps puis disparaissent sans laisser 
de traces », explique la plasticienne, figure majeure du mouvement « New 
London Fabulous ». Cette « valorisation de l’environnement hospitalier avec des 
œuvres d’art » s’inscrit dans la démarche « L’Expérience patient » de l’hôpital, 
visant à améliorer le cadre de vie des patients et du personnel et faire de 
Foch, au-delà d’un établissement médical d’excellence, un lieu de convi-
vialité. « New Now » devrait rester à Suresnes environ 6 mois avant de par-
tir pour une nouvelle destination.
*L’association Six Mètre Cube a notamment transformé un placette proche du centre 
Pompidou à Paris en y érigeant un socle (de 6 m3, d’où son nom), sur et autour duquel les 
passants peuvent découvrir des installations d’œuvres d’art temporaires ou des spectacles 
chorégraphiques.

De l’art à l’hôpital Foch     
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Le jardin de Valérien
Le parc éco-pédagogique consacré à l’eau et à la biodiversité à deux 
pas du stade Jean Moulin de Suresnes a été inauguré le 3 juillet. Ce 
lieu créé par Sénéo, destiné principalement aux groupes scolaires et 
plus particulièrement aux enfants du CE2 au CM2 dès septembre, 
est déjà ouvert à tous les Suresnois pour se détendre et observer les 
écosystèmes. 8 stations pédagogiques sillonnent le jardin. 
304 rue Paul Vaillant-Couturier à Nanterre. Ouvert 7 jours sur 7.
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En ce dernier lundi du mois de juin, les élèves de CP de Sophie Denis et Eva 
Djengoué de l’école des Raguidelles sont de sortie. Et pas n’importe quelle sortie ! 
Après plusieurs séances en classe sur l’univers des abeilles, ils vont enfin pouvoir 

les observer « en vrai » grâce au rucher installé sur l’extension du talus des Potagers du 
Belvédère. Les butineuses bénéficient ici d’un terrain d’envol de choix pour profiter des 
acacias, tilleuls et châtaigniers des alentours. Par groupe de 5, les enfants se préparent. 

Combinaisons
Aidés par Béatrice, Florence et Dominique, membres du Rotary club, ils enfilent les 
gants, bottes et surtout les combinaisons afin de s’approcher des abeilles en toute sécu-
rité. Les panneaux d’avertissement « Attention abeilles » mettent en garde les imprudents 
qui s’aventureraient sans protection. Iris, Victoria, Rose, Etienne et Ange-Louis trépi-
gnent d’impatience en attendant leur tour. 

Biodiversité urbaine
Nicolas de Brignac, Suresnois bénévole et apiculteur passionné depuis toujours par 
les abeilles, revient justement avec un groupe encore impressionné par leur visite au 
rucher. « Elles ne sont pas méchantes. » rassure Rafaël heureux d’avoir découvert « l’inté-
rieur de leur maison ». 
Les petits apiculteurs à l’allure de spationautes s’élancent à leur tour, escortés par Nicolas. 
Nos 5 explorateurs, engaillardis par les combinaisons couleur tournesol offertes par le 
Rotary Club, bravent leur appréhension. Le bourdonnement devient plus présent lors-
qu’ils se rapprochent des 5 ruches rassemblant chacune près de 60 000 abeilles. Tous 
leurs sens sont en éveil. 
Nicolas leur montre la cire, le miel, les alvéoles, hexagones parfaits réalisés par les infati-
gables travailleuses. Ange-Louis voudrait voir la Reine, tandis qu’Etienne se rappelle les 
différentes missions des abeilles : les nourrices, les butineuses…. 
Les enseignantes, qui ont elles-mêmes suivi une formation sur le sujet à la Maison des 
Sciences de Chatenay Malabry sont satisfaites de constater que leurs élèves ont retenu 
les informations importantes. 
Après un passage auprès de l’autre atelier animé par Eric à l’hôtel à insectes, Stéphane 
Perrin-Bidan, conseiller municipal aux Espaces verts, Parcs, Agriculture urbaine, 
Biodiversité et Protection animale, arrive près des ruches. Devant l’enthousiasme des 
enfants, il se félicite de cette matinée de découverte. Avec Michel Rochefort, du Rotary 
Club de Suresnes Mont-Valérien, il partage déjà l’envie de renouveler l’opération et d’ache-
ter de nouvelles combinaisons afin de permettre au plus grand nombre d’enfants d’ap-
procher cette richesse de la biodiversité urbaine. 

Happyculteurs en herbe !
Encadrés par un apiculteur suresnois et par leurs professeures, des écoliers des Raguidelles 
sont allés découvrir les ruches installées près des jardins-potagers du Belvédère, grâce 
aux combinaisons financées par le Rotary Club de Suresnes. TexTe eT phoTos : Carole Martin

vivre 

Observations au microscope avant de prendre la pose en compagnie 
notamment de Stéphane Perrin-Bidan, conseiller municipal aux Espaces 
vert, Parcs, Agriculture urbaine, Biodiversité et Protection animale.



Vous avez dit 
IMEPS ?
L’institut municipal d’éducation 
physique et des sports a été créé 
en 1984. Toutes les associations 
sportives suresnoises en sont 
automatiquement membres.
Le bureau directeur de l’association 
(depuis mai 2021) :
◗ Jacques Ménard, président 
(Rugby Club Suresnes),

◗ Francis Plana, vice-président 
(Karaté Bu Jutsu suresnois),

◗ Anne Sarrabezolles, secrétaire 
(Cercle d’escrime suresnois),

◗ Bruno Berger, trésorier  
(Suresnes Arts Martiaux)

Jacques Ménard a été élu président de l’Imeps 
lors du dernier comité directeur de l’asso-
ciation qui rassemble tous les clubs et asso-

ciations sportives de la ville. Il succède à Thierry 
Bruneau, fondateur de l’Association suresnoise 
d’équitation, parti vivre en Province. « Tout le bureau 
directeur était à renouveler. J’ai proposé d’aider s’il y 
avait besoin et je me suis retrouvé désigné comme pré-
sident », explique Jacques Ménard, représentant 
du Rugby Club Suresnes au sein de l’Imeps. C’est 
pourtant un autre maillot qu’il a porté comme 
joueur, celui du Racing, au poste de pilier junior 
dans les années 60. « Le RCS n’existait pas encore 
à cette époque », précise ce Suresnois pur jus, né à 
l’hôpital Foch en 1946, qui a toujours vécu dans 
le quartier Liberté. « J’ai arrêté les entraînements et 
les matchs quand j’ai créé une famille. »
Pilier, il l’a aussi été à l’Imeps, membre du bureau 
de l’association de 1984 à 2014 comme représen-
tant de la municipalité, parallèlement à une car-
rière professionnelle dans la comptabilité. « J’ai tou-
jours aimé le chiffrage », souligne-t-il. Elu sur la liste 
conduite par Christian Dupuy lors des élections 
municipales de 1983, il devient donc naturelle-
ment adjoint au maire délégué aux Finances et au 
Budget. Il ne se doute pas encore qu’il sera réélu 4 
fois et sera en charge des finances de la Ville durant 
31 ans. « Je me suis retiré pour la campagne munici-
pale de 2014, à 68 ans. Comme le disent les sportifs, 
je ne voulais pas faire le mandat de trop », confie-t-il. 

Mais il s’engage alors davantage au RCS, membre 
du bureau en charge des relations avec la collecti-
vité, à un moment où le club se « refonde » et où 
ses installations doivent évoluer.

L’Imeps toujours
Comment aborde-il cette présidence ? « L’Imeps 
est un lieu de dialogue avec les clubs et de rencontre 
des gens qui font vivre le sport à Suresnes. L’école des 
sports a pour vocation de faire découvrir différents sports 
aux enfants et les orienter ensuite vers les clubs suivant 
leurs souhaits. Actuellement ses activités se déroulent 
uniquement au Belvédère et aux Cottages. Je voudrais 
qu’elles puissent se déployer dans les six quartiers de la 
ville comme ce sera le cas dès janvier dans le nouveau 
gymnase Arnaud Beltrame du quartier République », 
explique-t-il. L’imeps souhaite aussi développer le 
sport santé avec les clubs, l’hôpital Foch et Sports 
santé loisirs, une association départementale. 
« Nous proposerons aux clubs des interventions d’ani-
mateurs spécialisés pour faire venir ou revenir des gens 
à une pratique sportive sans viser la performance ou la 
compétition. Et, bien sûr, nous coorganisons toujours 
la Foulée suresnoise avec la Ville (voir p. 32 NDLR). » 
Un agenda bien rempli, donc, pour le nouveau pré-
sident, qui cultive sa passion des chiffres et du sport 
avec une, plus secrète, pour le jardinage, héritée de 
ses parents qui furent horticulteurs fleuristes près 
du cimetière Voltaire à Suresnes de 1945 à 1970.
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JACQUES 
MENARD 
nouveau 

président de 
l’Imeps

L’institut municipal d’éducation physique et des 
sports s’est doté en mai d’un nouveau président 
qui n’est pas un nouveau venu dans le paysage 

sportif suresnois. Pour Jacques Ménard, on 
peut même parler de « pilier » à plus d’un titre. 

TexTe : thierry Wagner phoTo : eriC SanSonny
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“L’obtention de ce label Artisan du tourisme est une formidable reconnaissance du travail  
que fournissent les artisans dans leur recherche constante de l’excellence, aussi bien dans 
la création adaptée au monde moderne que dans le respect de la tradition et du geste. 
Valerie Bethouart-Dolique, conseillere municipale chargee Du patrimoine et Des metiers D’art

Elles sont unanimes : c’est une reconnaissance. « D’autant plus 
importante qu’elle vient de nos pairs », ajoute Hélène Pierucci, de 
l’atelier de maroquinerie Po. Comme trois autres artisanes d’art 

de la galerie La Verrière, Audrey Jezic, céramiste, Béatrice Balivet, bijou-
tière céramiste et Christine Avenet, doreuse, elle vient d’obtenir le label 
Artisan du tourisme, décerné par le département des Hauts-de-Seine 
et la Chambre départementale des métiers d’art. Il vise à identifier des 
artisans d’exception, 84 cette année, et à les faire connaître au grand 
public, visiteurs locaux ou touristes. L’objectif est aussi de mettre l’ac-
cent sur des savoir-faire, sur la production locale et sur la créativité. Le 
label concerne les métiers d’art et de création, mais aussi les métiers de 
bouche (lire page 37). 
Hélène Pierucci, dans son atelier où l’odeur du cuir de ses créations haut 
de gamme (sac à main, housse d’appareil photo, portefeuille ou bracelet) 
accueille le visiteur, y voit le signe qu’elle appartient à une grande famille. 
« Le terme artisan d’art est vu comme hyper prestigieux. Je suis aussi un arti-
san de proximité et du quotidien, je suis par exemple très contente d’obtenir le 
même label qu’un boucher ! Je ne crée pas des pièces de maroquinerie que pour 
être exposée. Je fais aussi des réparations », raconte-t-elle. 

Différents et complémentaires 
Le label est aussi synonyme de réseau. « On se sent moins seul, même si être 
dans la galerie permet déjà de rompre l’isolement. On travaille et s’entraide, 

Audrey Jezic, Hélène 
Pierucci, Béatrice 

Balivet et Christine 
Avenet, artisanes 
installées au sein  

de la galerie  
La Verrière, viennent  

de recevoir le label 
Artisan du tourisme 

TexTe : Stephane legraS 

PhoTos : Marine volpi

QUATRE ARTISANES D’ART 
SURESNOISES LABELLISÉES

explique Béatrice Balivet. Hélène m’a donné des chutes de cuir que j’ai uti-
lisé dans mes créations. » 
« Au sein de la galerie nous sommes solidaires et avons même créé une associa-
tion. Nous sommes à la fois différents et complémentaires », souligne Christine 
Avenet. La doreuse propose aux particuliers et aux institutions la res-
tauration des dorures de cadres, miroirs, mobilier de style ou d’époque. 
Béatrice Balivet « apprécie qu’il s’agisse d’un label local », lui permettant de 
se faire connaître de nouveaux clients et de leur proposer ses « bijoux et 
objets poétiques à base notamment de porcelaine ». Dans son atelier empreint 
lui aussi de poésie, Audrey Jezic façonne des objets décoratifs en por-
celaine ou en grès, des sculptures aux lignes sobres et élégantes pour 
embellir les lieux où l’on vit. « Ce label met en valeur les savoir-faire de l’ar-
tisanat d’art. C’est très important que le public ait conscience que nous tra-
vaillons à la main, que cela prend du temps, que cela a une valeur ». « Nous 
manquons de reconnaissance, il est important de promouvoir ces métiers d’art, 
nous respectons des techniques, nous perpétuons une tradition », complète 
Christine Avenet. Le label, à travers plusieurs plateformes, permet d’or-
ganiser des visites et même des ateliers pour justement faire découvrir 
ces fameux savoir-faire. Le réseau, toujours le réseau. 
Galerie La Verrière - 7 ter rue Emile Duclaux et 56 rue Rouget de L’Isle
Sites des artisans : audreyjezic-ceramiques.fr, beatrice-balivet.fr, 
po-maroquinerie.fr, atelieravenet.fr
Ateliers et visites : exploreparis.com, wecandoo.fr

Audrey Jezic Helene Pierucci

cHristine AvenetBeAtrice BAlivet
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Nouveaux 
commercants
w Atelier du mezze
Restaurant libanais. 
La tradition, le partage, le 
voyage, l’esprit de famille, les 
grandes tablées entre amis et 
les recettes secrètes de nos 
mamans dans chaque plat.
35 rue Emile Zola
Tél. : 01 47 28 99 16
contact@atelierdumezze.com
Horaires : du lundi au samedi de 
11h30 à 14h30 et de 18h à 22h30

w tsubAsA
Véritable cuisine japonaise. 
Sushi, maki, sashimi.
24 rue des Bourets
Tél. : 06 23 11 16 33
fukuparisdaifuku@gmail.com
Du mardi au dimanche

w sushi Poke
Restaurant hawaïen et japonais. 
Spécialisé dans les pokés bowls 
et les sushis, makis. Produits 
issus de l’agriculture biologique.
98 boulevard Henri Sellier
Tél. : 09 86 78 89 55
www.sushi-poke.fr
Instagram / Snapchat: sushi_poke92
Facebook SUSHI POKE
(Ces informations rectifient celles 
publiées le mois dernier)

Un artisan  
de proximité  
et impliqué

A la tête de la boucherie de Longchamp,  
qui propose également un rayon 

charcuterie, Philippe Joseph propose des 
viandes exclusivement françaises et dont 

il connaît les éleveurs. Ambassadeur d’une 
filière dans laquelle il s’investit, il vient de 

recevoir le label Artisan du tourisme. 
TexTe : Stephane legraS PhoTo : Mathilde gardel

Il a la gouaille du titi parisien, l’enthousiasme de 
celui qui exerce une profession faite pour lui et 
une indéfectible volonté de transmettre ses savoir-

faire. Philippe Joseph, à la tête de la boucherie de 
Longchamp, vient de recevoir le label Artisan du tou-
risme, décerné par le département des Hauts-de-Seine 
et la Chambre départementale des métiers d’art (lire 
page 36). « Le label va permettre d’encore mieux pour-
suivre ce travail de transmission, auprès des apprentis mais 
aussi des touristes de proximité », se félicite-t-il. 
Fils de boucher, petit-fils de cuisinier, arrière-pe-
tit-fils de boulanger : l’appétence pour les produits 
de bouche se transmet d’abord en famille. Philippe 
Joseph est arrivé à Suresnes il y a trente ans, dans cette 
même boucherie de Longchamp, après avoir appris 
le métier, mais pas auprès de son père, « pour décou-
vrir d’autres façons de travailler la viande », et obtenu ses 
diplômes. « A l’époque, la corporation recrutait par des 
annonces publiées dans France-Soir. C’est ma mère qui 
m’a indiqué celle concernant Suresnes ». La machine était 
lancée, il avait 24 ans. Vingt ans plus tard, son patron 
partant à la retraite, il rachète l’affaire avec sa femme 
Laurence, « précieuse et incontournable ». Le métier ? 
« J’ai besoin du côté tactile avec la matière première tout 
en étant en réflexion permanente. Quand je suis face à un 
volume de viande, je dois établir comment je vais la tra-
vailler, afin notamment de sublimer certains morceaux. » 
Une viande exclusivement française, Label rouge donc, 

dont il connaît les éleveurs, les défendant auprès de 
ses clients. Clients qu’il connaît par cœur, aux habitu-
des au charme parfois désuet : « Si c’est jeudi, Madame 
untel va venir acheter sa tranche de foie de veau », sourit-il.  

Des histoires de partage
Philippe assure « qu’il faut en permanence s’adapter 
aux saisons, aux changements de la société et aux goûts 
des consommateurs, qui vont par exemple préférer des 
brochettes plus petites mais plus variées, dans un esprit 
dînatoire ». Ou même à l’évolution des profils de ses 
apprentis qu’il accueille régulièrement. C’est un des 
critères qui lui a permis de devenir maître artisan. Mais 
ce titre n’était pas son moteur. « Avec les apprentis, je 
m’efforce de ne pas rester sur mes acquis et de me nourrir 
en partageant avec eux mes savoir-faire. Je rencontre aussi 
d’autres professionnels et je m’investis pour la promotion 
du métier, je suis ainsi sur le point de devenir vice-président 
des bouchers des Hauts-de-Seine. » Quant à la cuisine, 
c’est un plaisir et une nécessité inhérente à son acti-
vité. Il avance comme mets préférés les plats en sauce 
à commencer par le bœuf bourguignon, « chaleureux, 
qui rapproche les convives ». Encore une fois, une his-
toire de partage… 
Boucherie de Longchamp, 39 rue Emile Zola, 
du mardi au vendredi de 8h à 18h30, le samedi 
de 7h30 à 18h30 et le dimanche de 8h à 12h30, 
tél. : 01 45 06 11 83.

A TELLE ENSEIGNE
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La Ville de 
Suresnes a 
concocté un 
pétillant mélange 
d’activités et 
d’animations, 
pour tous les âges 
et tous les goûts, 
pendant la période 
estivale. 
Cet été voit le retour 
des week-ends en fête, 
trois temps forts dans 
des lieux emblématiques de 
Suresnes, terrasse du Fécheray, 
Cité-jardins et parc du Château, 
associant des animations pour petits et 
grands, des spectacles et des séances de cinéma en plein air.
Mais avant tout, celui que l’on attendait tous sans être certains d’y avoir 
droit cette année, place au feu d’artifice de la Fête nationale ! Prêts ? 
Laissez-vous emporter par les saveurs d’un été à Suresnes.

UN ETE A 

SAVOURER A 

SURESNES



ETE 2021 < 328 < SURESNES  MAG 39

      

TERRASSE DU FECHERAY
LES 10 ET 11 JUILLET DE 14H A 20H

Le film : OSS 117 – Le Caire Nid d’espions  
De Michel Hazanavicius. 

Comme l’année dernière, on retrouve une aventure de l’improbable espion 
Hubert Bonisseur de la Bath, dit OSS 117, incarné par Jean Dujardin. En 1955, 
Le Caire est un véritable nid d’espions où tout le monde se méfie de tout le 
monde. Le président de la République française, René Coty, envoie alors son 
arme maîtresse mettre de l’ordre dans cette pétaudière, le fameux OSS.

Le 10 à partir de 22h

Les choix du mag 
◗ Spectacle de Guignol 
Le 10 à 15h et à 17h 

◗ Plongée au Far West
Le Cercle d’escrime ancienne de Marly-le-Roi offre un dépaysement total dans 
une ambiance « western » survoltée et déjantée.
Le 11 à partir de 14h

CITE-JARDINS, SQUARE LEON BOURGEOIS 
LES 16, 17 ET 18 JUILLET DE 14H A 20H

Le film : Le Roi Lion  
De Jon Favreau

Le jour se lève sur la savane en Afrique. C’est le jour de la présentation aux 
animaux de Simba, fils du roi Mufasa et de la reine Sarbi. Mufasa rend ensuite 
visite à son frère Scar qui n’est pas venu à la cérémonie et convoite son trône. 
Avec la complicité des hyènes, il va échafauder un plan pour se débarrasser de 
son frère et de Simba.
Le 16 à 22h au square Léon Bougeois

Les choix du mag
◗ Concert du duo Aventurine
Claire Bucelle au violon et Dominique Le Guern au piano, reprennent des 
thèmes de musiques de films et de variété. 
Le 16 à partir de 15h 
◗ Anatole
Le jeune chanteur, dont on vante les chansons et mélodies, au répertoire varié, 
appuie délicatement sur la corde de l’émotion.
Le 17 à partir de 14h
◗ Roule ta bobine 
Des jongleurs burlesques se lancent dans un spectacle de rue à 
rebondissements, aux numéros tout aussi délirants que techniques.
Le 18 à partir de 14h

PARC DU CHATEAU 
LES 23, 24 ET 25 JUILLET DE 14H A 20H

Le film : Le Prénom 
D’Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte 

Au cours d’un dîner familial, l’un des convives annonce que son épouse et lui vont 
appeler « Adolphe » leur fils à naître. Cette déclaration provoque d’intenses débats 
sur les prénoms susceptibles d’être donnés ou non à des enfants. Et révèle 
ressentiments et non-dits, déclenchant d’inévitables règlements de compte.
Le 23 à partir de 22h

Les choix du mag
◗ Oncle Gaspard 
Grand musicien déambulateur, il s’est donné une mission : embarquer et 
charmer les passants. 
Le 24 à partir de 14h
◗ P’tit Jules 
P’tit Jules, jongleur et adepte de performances en tous genres, embarque les 
spectateurs dans une déambulation aérienne et jonglée parsemée d’instants 
inattendus et magiques.
Le 25 à partir de 14h

Fiesta avec les week-ends en fête
Les week-ends en fête sont de retour pour une 2e édition. On retrouve dès le début de l’après-midi lors de ces trois 
rendez-vous festifs, ludiques, créatifs et cinématographiques de multiples animations et spectacles. Sans oublier, à 
chaque fois, une séance de cinéma en plein air à la tombée de la nuit. Au gré des dates l’on retrouvera spectacles, 
musique, déambulations, maquillage, jonglage, jeux ou escalade grâce notamment à la ludothèque ou, pour les 
plus téméraires, des animations grimpe. Sélection.

La Mobiludo en fête 
La ludothèque des Sorbiers se fait itinérante et en plein air les 

vendredis de week-end en fête. Le 16 juillet, square Léon Bourgeois, de 
15h30 à 19h. Le 23 juillet, parc du Château, de 15h30 à 19h

✚
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● Les mediatheques en vadrouiLLe
Les médiathèques hors les murs : tous les jeudis de juillet de 10h à 12h dans les squares de 
Suresnes. Venez écouter des histoires au soleil ou à l’ombre des arbres (tout public).
Le 8 juillet au square Léon Bourgeois
Le 15 juillet au parc de Château 
Le 22 juillet au square des Bels-Ebats 
Le 29 juillet au square Léon Bourgeois

● s’amuser au musee
Le MUS, musée d’histoire urbaine et sociale, organise 
deux ateliers ludiques en juillet. Le 11 (15h, dès 3 ans) il 
s’agit de décorer des sacs en tissu avec la technique du 
pochoir. Les participants s’inspirent de Géo le Campion, 
artiste peintre reconnue, qui a œuvré dans les écoles 
suresnoises de la Cité-jardins. Le second atelier investit la 
terrasse du MUS, le 25 juillet (15h, dès 6 ans) pour une 
initiation à l’architecture du musée, ses matériaux, son 
histoire. L’atelier permet d’imaginer un nouveau bâtiment. 

Enfin le 18 juillet (15h) une visite guidée présente l’exposition temporaire, « C’est du propre ! ». 
Le 11 juillet à 15h, atelier décoration de sacs en tissus
Le 18 juillet à 15h, visite de l’exposition temporaire
Le 25 juillet à 15h, atelier architecture

Fermeture du MUS : Le Musée d’histoire urbaine et  
sociale de Suresnes sera fermé du 2 au 16 août.

● saLon du Livre ado : Lectures d’ete pour voter
La 5e édition du salon du livre ado se tiendra à la Médiathèque du 15 au 17 octobre.  
Comme chaque année, les lecteurs sont invités à élire le lauréat du prix du Salon du livre  
ado de Suresnes parmi une sélection proposée, disponible dès à présent à  
la médiathèque : Demandez-leur la lune d’Isabelle Pandazopoulos, La dernière  
marée d’Aylin Manco et Les chroniques de l’érable et du cerisier de Camille Monceaux

Les médiathèques  
en illimité

La carte Découverte permet 
d’expérimenter pendant un mois et 
jusqu’au 31 août les services des 
Médiathèques. Accessible même si l’on a 
déjà été inscrit elle permet de profiter du 
prêt illimité et rallongé (6 semaines au lieu 
de 4) pendant l’été. Ce serait dommage de 
ne pas en profiter pour refranchir leurs 
portes après les chaotiques derniers mois. 
Jusqu’au 31 août

✚

Un zeste de découverte
Rues, squares ou parcs de la ville vont accueillir ateliers, lectures et autres expositions. Ceci notamment 
grâce aux structures culturelles de Suresnes qui resteront ouvertes tout ou partie de la trêve estivale. 

en pratique
Horaires des Médiathèques  
jusqu’au 31 août (hors fermetures)
◗ Médiathèque du centre-ville
Mardi et vendredi de 12h30 à 19h, 
mercredi et samedi de 10h à 18h30 
Fermée les jeudi et dimanche et  
du 1er au 15 août
◗ Médiathèque de la Poterie
Mardi et vendredi de 14h à 19h, 
mercredi et samedi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h30
Fermée les jeudi et dimanche et  
du 15 au 30 août

● L’art est dans La rue
Trois expositions investissent des espaces publics de la ville. 
Gratuites, elles permettent de s’en mettre plein les mirettes, 
d’apprendre des choses et de rendre hommage. 
◗ Le Grand Paris, par le MUS. Elle invite à mieux comprendre 
l’histoire et les enjeux de cette ambition qui a vu le jour en 
2016 et qui concerne plus de 7 millions d’habitants.  
Jusqu’au 15 août au parc du Château et du 15 août au  
15 octobre sur la terrasse du Fécheray.
◗ Blues photography, de Sylvie Bosc, revient sur de 
précédentes éditions du festival Blues sur Suresnes. Un rayon 
de soleil artistique alors que le dernier millésime a dû être 
annulé après avoir été reporté.  

Jusqu’au 31 juillet au square Marcel Legras et du 1er août au 31 août sur les grilles du collège Henri Sellier.
◗ Hommage au personnel de l’hôpital Foch. La Ville, en partenariat avec la Fondation et l’hôpital Foch, met à l’honneur 
l’ensemble du personnel de l’établissement hospitalier à travers le regard de Thierry Jadot. Ses portraits 
photographiques témoignent de la diversité des agents qui font vivre l’établissement, tout en leur rendant hommage : 
soignants mais aussi pharmaciens, accueil, personnel logistique, entretien, restauration, etc. 
Une partie de ses photos sera exposée dans le même temps au sein de l’hôpital Foch.  
Jusqu’au dimanche 15 août sur la terrasse du Fécheray et du 16 août au 17 octobre au parc du Château. 
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● cinema en pLein air avec Le memoriaL du mont-vaLerien
➤ Section spéciale de Costa-Gavras (1975), avec Michael Lonsdale, Ivo Garrani, Pierre Dux
Eté 1941. À la suite de l’assassinat d’un officier allemand au métro Barbès par Pierre Georges, 
dit Colonel Fabien, jeune militant communiste, Pierre Pucheu, le ministre de l’Interieur obtient 
les pleins pouvoirs. Face à la pression allemande, il promulgue une loi d’exception instaurant 
des tribunaux spéciaux visant à juger les « ennemis du régime » ou « terroristes ». Malgré 
l’opposition de quelques magistrats, six militants communistes sont ainsi rejugés. 
20h : visite du Mémorial (Gratuit sur réservation. 01 47 28 46 35. info@mont-valerien.fr)
21h45 : présentation du film par le réalisateur Costa-Gavras et l’acteur Jacques Perrin
22h : projection (durée 1h50)
Vendredi 9 juillet. Esplanade du Mont-Valérien. Entrée libre

➤ La Femme au tableau de Simon Curtis (2015), avec Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl
Randy Schoenberg, jeune avocat de Los Angeles, rencontre Maria Altmann, septuagénaire excentrique qui lui confie une mission des plus 
sidérantes : l’aider à récupérer l’un des plus célèbres tableaux de Gustav Klimt, exposé dans le plus grand musée d’Autriche, dont elle 
assure que celui-ci appartenait à sa famille. D’abord sceptique, le jeune avocat accepte et remonte le temps avec cette attachante vieille 
dame : sa jeunesse tourmentée, l’invasion nazie, la spoliation des tableaux de sa famille, jusqu’à sa fuite aux Etats-Unis. Face à 
l’opposition de l’Autriche à rendre « La Joconde autrichienne » à sa propriétaire légitime et faute de recours, ils décident d’intenter un 
procès au gouvernement autrichien pour faire valoir le droit et prendre une revanche sur l’Histoire. 
20h30 : présentation du film
20h45 : projection (durée 1h47)
Samedi 28 août. Esplanade du Mont-Valérien. Entrée libre

● Le monde des abeiLLes a La vigne de suresnes
L’apicultrice suresnoise Diane de Saint-Marc propose une découverte du monde des abeilles dans le cadre enchanteur de la vigne 
municipale de Suresnes, pour adultes et enfants dès 5 ans. Présentation de la ruche, d’où vient le miel et comment il est extrait de 
la ruche, visite du rucher (équipement fourni). Pour encore mieux apprécier un produit naturel aux multiples vertus.
Rendez-vous sur inscription à 14h (ou pourquoi pas en « afterwork »). 14 euros. Durée 2 heures
Renseignements et inscriptions : 06 60 15 95 20
Jusqu’au 17 juillet. Vigne municipale de Suresnes, 4 rue du Pas Saint-Maurice

Saveur (cahier de) vacances
Cet été les dispositifs des colos apprenantes et des stages de réussite sont recon-

duits par l’Education nationale, toujours en collaboration avec la Ville. 
Les colos apprenantes, organisées par la ville de Suresnes, destinées aux jeunes 

de 4 à 17 ans, se traduisent par des séjours de 5 à 7 jours à la mer, à la montagne ou à la 
campagne. Huit séjours sont organisés en juillet et sept en août en Bretagne, Yvelines, 
Hérault ou Haute-Savoie. Ils concernent presque 400 enfants avec pour objectif : conso-
lider les apprentissages et contribuer à l’épanouissement personnel de chacun à tra-
vers des activités culturelles, sportives et de loisirs, encadrées par des professionnels. 
Au nombre des activités l’on peut citer la pratique du poney ou une english academy. 
Quant aux stages de réussite de l’Education nationale, organisés du 25 au 31 août, ils 
regroupent à chaque session quinze enfants d’élémentaire sélectionnés par les ensei-
gnants, avec des objectifs similaires. 

Sorties à la mer
Le Centre communal 

d’action sociale organise trois 
sorties à la mer, en août, 
destinées aux personnes en 
situation de précarité. De même 
l’Espace Jeunes va proposer une 
journée à la mer et une soirée 
barbecue au solarium de la 
piscine des Raguidelles à des 
jeunes suivis par l’association 
ASD (Association du site de la 
Défense), humanitaire, 
d’entraide, sociale.
L’association Celije organise 
aussi des sorties à la mer.

Un parfum de joyeuse convivialité
Dans les espaces Jeunes. L’espace Jeunes 15-25 ans centre-ville est ouvert en juillet et celui 

de la Cité-jardins reste ouvert en juillet et en août.
Programme des activités : Facebook Suresnes Jeunes. Contact : espace-jeunes@suresnes.ifac.asso.fr

✚

✚

Auprès des 
seniors 

L’Animation seniors reste 
active durant les mois d’été, 
avec notamment des rendez-
vous randonnées et marches 
douces, cours de 
gymnastique, sorties art et 
culture. Les foyers loisirs 
déploient leurs programmes 
comme pendant toute 
l’année : animations et accès 
libre pour les jeux de société, 
ateliers remue-méninge, 
découverte de jeux 
cognitifs…
Les actions de prévention 
individuelle de lutte contre 
l’isolement sont maintenues 
dans la continuité.
Informations : 01 41 18 18 46

✚

sans oubLier… Les accueiLs de Loisirs studieux

Les trois maisons de quartiers (Chênes, Gambetta, Sorbiers) et les espaces Jeunes Centre-ville et Cité-
jardins proposent tout le mois de juillet des activités culturelles, sportives et de loisirs encadrées par des 
professionnels, visant à assurer la consolidation des apprentissages et contribuer à l’épanouissement 
personnel des jeunes. Renseignement : 01 41 18 15 25

ETE 2021 < 328 < SURESNES  MAG 41



 

decouvrir
     

Une pincée de sport
Associations, services de la Ville et clubs locaux se mobilisent pour permettre à 
chacun de bouger et prendre du plaisir en sollicitant ses biscoteaux.

● grand bain
L’équipe de la piscine des Raguidelles a concocté trois programmes. Le Monde de Némo consistera en un jardin 
aquatique, des conseils seront prodigués le long de lignes d’eau et des séances d’aquagym baptisées aquatonic 
réveilleront les muscles les plus engourdis par la chaleur. 
Le Monde de Némo, les mercredis et samedis de 10h à 13h dans le petit bassin
Lignes d’eau conseil, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h30 à 14h dans le grand bassin
Aquatonic, de 13h15 à 14h les 17 juillet et 14 août
Tarif : droit d’entrée à la piscine
Piscine des Raguidelles, 27 rue des Tourneroches, ouverte durant les deux mois d’été. 
Horaires sur suresnes.fr rubrique Mes loisirs

● decouverte de La pLongee
Faites vos premiers pas de plongeur grâce aux animations de 
l’association Actinia. 
Les 18 juillet et 8 août de 9h30 à 12h30 à la piscine  
des Raguidelles, 27 rue des Tourneroches,  
tarif : droit d’entrée à la piscine.   

● Le bujinkan, un art martiaL japonais
Le club Bujinkan de Suresnes propose une initiation au bâton lors de cours ouverts à tous et gratuits.  
Des bâtons en mousse sont fournis pour les enfants, en revanche, les adultes doivent apporter  
un bâton de type manche à balai. 
Jusqu’au 31 juillet, les dimanches de 15h à 16h pour les adultes et les mercredis de 15h à 16h pour les 
enfants à partir de 8 ans, 53 rue Merlin de Thionville. Inscriptions par mail (bujinkan.paris@gmail.com), 
le nombre de participants étant limité à 10. 

● initiations au badminton 
Sport particulièrement physique et rapide, présenté aux plus jeunes par le 
Badminton club suresnois.
Au gymnase Berty Albrecht (90 rue Carnot, à partir de 7 ans), tous les 
vendredis de juillet et le 27 août de 16h30 à 17h30 et au centre sportif 
des Raguidelles (27 rue des Tourneroches, de 7 à 12 ans) les 10 juillet et 
30 août de 9h à 10h30, sur réservation par mail (president@bcs92.fr), en 
précisant le nom et l’âge de l’enfant ainsi que la date concernée.

● AthLetisme 
Venez découvrir les activités de Suresnes Passion Athlé Marathon.
Renseignements et inscriptions sur suresnes-marathon.com

● Ça va swinguer 
Des animations de l’association Kitty Rock Swing permettent de s’initier au 
charleston et au swing en ligne.  
Au Centre sportif des Raguidelles, le 17 juillet (charleston) et le 18 août (swing 
en ligne) de 11h à 12h (inscriptions à la piscine au 01 41 18 39 39 ou 
directement à l’accueil). 

✚
Bougez bien coachés
Deux salles de sport de Suresnes 
donnent rendez-vous à tous ceux 

qui veulent se mettre au sport, ou 
continuer à entretenir leur forme 
pendant l’été, en plein air. 
West club : tous les samedis jusqu’au  
25 septembre sur la terrasse du 
Fécheray (tous publics, gratuit,  
sur inscription, renseignements :  
west-club.fr). 
Suresnes Fitness : jusqu’à fin juillet  
(de 18 à 65 ans, gratuit, sur inscriptions 
au 01 45 06 44 44). Les lundis (terrasse 
du Fécheray, abdos express de 18h30 à 
19h et cross training de 19h à 19h45), 
les mercredis (place de l’abbé Franz 
Stock, stretching de 18h à 18h45 et 
renforcement musculaire de 19h15 à 
20h), les vendredis (terrasse  
du Fécheray, zumba de 12h à 13h et 
Pilates de 13h à 13h45), les samedis 
(terrasse du Fécheray, cardio training 
de 10h30 à 11h15 et cuisse abdos 
fessiers de 11h15  à 12h) et les 
dimanches (terrasse du Fécheray, boot 
camp de 11h à 11h45).

✚ Et les jeunes ? 
Des créneaux en accès libre sont mis à disposition pour un public jeune encadré par l’Association du 

site de La Défense (ASD) et les espaces jeunesse, en juillet et en août, au gymnase du Belvédère et au stade 
Maurice Hubert. Par ailleurs des activités sportives encadrées par les éducateurs de la Ville et toujours en 
association avec l’ASD, sont proposées en juillet sur différents terrains de proximité de Suresnes. 
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INFORMAT IONS ET CONTACTS 
Stewart Sounda 06 07 66 16 43
Armel Babin  06 18 35 04 11

l a g u i n g u e t t e a f r i c a i n e . f r 

  la Guinguette  
Africaine  
de Suresnes revient en force

du
3 JUILLET

au
22 AOÛT

entrée  
+  

parking  
gratuit

Centre  
des Landes
Esplanade du Mont-Valérien 
6 chemin de la Motte 
92 150 Suresnes

Tous les samedis et dimanches
12h-24h 12h-22h

Hommage à  
Cyriaque BASSOKA
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Sans sa Guinguette africaine, l’été à Suresnes n’aurait pas la même 
saveur. Depuis 2011, chaque week-end de juillet et août, anima-
tions, musique et gastronomie emmènent les visiteurs au cœur 

des cultures africaines au centre de loisirs des Landes, à deux pas de l’es-
planade du Mont-Valérien. « Après une année 2020 sans rendez-vous festifs, 
je suis heureux d’annoncer le retour de la Guinguette africaine de Suresnes », 
se réjouit Célestin Sounda, président fondateur de l’association orga-
nisatrice, jeune retraité après 24 années passées au service de la mairie 
de Suresnes et fort du soutien du maire Guillaume Boudy et de Louis-
Michel Bonne, adjoint chargé, entre autres, de l’Evénementiel et de la 
vie associative. Les bénévoles de la Guinguette doivent cependant déplo-
rer l’absence de leur secrétaire général, Cyriaque Bassoka, producteur et 
distributeur de musiques africaines, autre architecte de la Guinguette 
suresnoise, emporté l’année dernière par le coronavirus. La soirée d’ou-
verture lui sera dédiée.
« La notoriété acquise par la Guinguette est telle que les musiciens nous solli-
citent spontanément à présent et nous ne perdons pas de vue la dimension cari-
tative de l’association. La fête doit continuer », poursuit le président. « Cette 
année, nous voulons envoyer du matériel médical au centre de santé Makelekele 
à Brazzaville. On pourra aussi faire des dons sur place. » La fête au service 
d’une bonne cause, donc, et pas seulement communautaire. En dix ans, 
la Guinguette africaine a conquis son public bien au-delà des commu-
nautés africaines et antillaises et des frontières de la ville. « La Guinguette 
est ouverte à tous, entre amis ou en famille », insiste celui qui préfère qu’on 
l’appelle tout simplement Célestin, ou Stewart, son deuxième prénom. 
Il demeure invariablement optimiste : « Les gens nous disent déjà qu’ils vont 
revenir, se renseignent. On sent une envie de faire la fête, de danser, de se retrou-
ver après la crise sanitaire. La Guinguette est totalement en plein air et nous 
mettons tout en œuvre pour nous adapter aux consignes sanitaires, sans gâcher 
l’ambiance, sous le ciel suresnois. »

Saveurs africaines

soirees speciaLes : 
3 juillet : soirée hommage à Cyriaque Bassoka
24 juillet : Abel Dibansa
14 août : Duck Geoffroy et son groupe Knalson-Music (Nantes) à l’occasion 
de la fête nationale du Congo
Centre de loisirs des Landes, chemin de la Motte, tous les samedis  
de 16h à minuit et dimanches de 16h à 2 h, jusqu’au 22 août.
Rens. : 06 07 66 16 43

✚
Sorties à prix réduits
Le Pass Malin 2021 des Yvelines et 
des Hauts-de-Seine propose aux 

visiteurs des deux territoires des sorties 
touristiques ou de loisirs à prix réduits 
(15% de réduction minimum) sur 80 sites 
comme le Château de Versailles ou le toit 
de la Grande arche de Paris La Défense, des 
musées et maisons d’artistes, des théâtres 
et salles de spectacle, comme la Scène 
musicale à Boulogne-Billancourt ou des 
sites nature et de loisirs comme le Zoo 
safari de Thoiry. En parallèle, tout au long 
de l’année, des offres flash sont proposées 
pour profiter de spectacles ou de visites 
toujours avec une remise de 15% minimum. 
Pass gratuit à télécharger sur passmalin.fr

Fête nationale

Mardi 
13 juillet

22h45_ Feu d’artifice  
Esplanade du Mémorial  
de la France combattante
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Un feu d’artifice 
le 13 juillet
Le feu d’artifice sera tiré depuis le 
Mémorial de la France combattante 
le 13 juillet à 22h45*. 
Les conditions sanitaires ne 
permettent pas l’organisation  
du traditionnel bal.
Selon l’évolution de la situation,  
la Ville vous réserve des surprises. 
 * Le port du masque sera obligatoire, 
car un public nombreux est attendu. 
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decouvrir // histoires suresnoises

En 1927 et 1932, la construction de deux piscines dans des 
bâtiments scolaires suresnois conçus par les architectes Maurice 

Payret-Dortail et Alexandre Maistrasse fut une première en France.  
Le trésor Art déco du collège Henri Sellier n’est aujourd’hui plus 
aux normes. Celui du lycée Paul Langevin est devenu une salle 
des professeurs. Mais ces piscines ont révolutionné l’éducation 

aquatique et permis à des générations d’élèves de s’initier  
aux joies de la natation. TexTe : Matthieu Frachon PhoTos : MuS

LES PISCINES DE SURESNES
une histoire d’eau en Art déco

Dans les années d’entre-deux guerres, la natation 
est un loisir peu accessible pour la plupart des 
enfants. Nous sommes encore loin du temps des 

piscines municipales généralisées, et l’eau courante n’est 
pas… courante du tout pour tout le monde. Un homme 
va faire en sorte que l’éducation aquatique entre dans 
l’école et que Suresnes en soit la pionnière.
C’est Henri Sellier, inlassable bâtisseur et visionnaire. 
Lorsqu’il entreprend de modeler Suresnes selon ses 
convictions, rien ne lui échappe. Elu maire de la ville pour 
la première fois en 1919, il a un programme ambitieux. 
Henri Sellier veut faire de Suresnes un véritable labora-
toire social. Le cadre de vie n’est pas qu’un mot et toutes 
les réalisations comptent. Président des Habitations bon 
marché de la Seine (HBM, nos actuels Offices HLM), 
il veut non seulement loger décemment les ménages 
les plus modestes, mais aussi assurer l’éducation sous 
toutes ses formes. 
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Henri Sellier est un farouche tenant du courant hygié-
niste, il a la devise « men sana in corpore sano » pour 
mantra. « Un esprit sain dans un corps sain » ! En 1920, 
la municipalité lance un concours pour la construction  
d’un groupe scolaire rue Voltaire (actuelle rue Payret-
Dortail). Dans le cahier des charges figure une exigence : 
l’école devra être pourvue d’une piscine.

Discussions houleuses en Conseil 
municipal
En France c’est une idée révolutionnaire à l’époque. Elle 
s’inspire des établissements scolaires britanniques où le 
sport et le plein air font partie intégrante de l’architecture. 
Sellier ambitionne de « servir d’exemple aux lotisseurs qui 
depuis trente ans ont littéralement saboté la banlieue » (appel 
à concours 1920). Il ne veut ni de la laideur, ni de l’as-
pect « construction au rabais ».
Entre 1901 et 1921, et malgré la saignée de la Grande 
Guerre, Suresnes est passée de 11 000 à 20 000 habi-
tants. Il est urgent de bâtir, mais pas n’importe comment. 
Certaines discussions houleuses portent, en Conseil 
municipal ou par voie de presse, sur cette fameuse pis-
cine, mais Henri Sellier ne dévie pas de sa ligne. Pour les 
futurs élèves, c’est une révolution : école neuve avec pis-
cine incorporée !
L’école aura donc sa piscine et sera un modèle. En 1924, 
c’est l’architecte Maurice Payret-Dortail qui emporte le 
concours et s’attelle à la conception de cette fameuse 
école. C’est un homme de 50 ans, très moderne, qui 
connaît parfaitement les problématiques du logement 

La piscine du groupe scolaire Aristide Briand, futur collège Henri 
Sellier en 1969, en eau (photo 1) et lors de sa construction (en mars 
1933, photo 2). La structure du bâtiment est en béton avec un 
système poteaux-poutres qui permet une grande portance et des 
comblements faits avec un blocage de pierres. Le plafond est en 
béton coffré. Du carrelage et des mosaïques décorent ces éléments 
structurels. La pièce présente deux niveaux de fenêtres pour un bon 
éclairage. Sur les côtés, se trouvent des douches et des lavabos qui 
sont accessibles aux habitants de la Cité-jardins en dehors des 
horaires de cours ainsi que des vestiaires.
Photo 3 : une vue du bâtiment des sports en cours de construction 
avec l’absence d’huisseries sur les baies de la piscine et la 
présence du support en bois pour les voûtes du gymnase.
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Réalisé avec  
le concours  
de la Société 
d’histoire  
de Suresnes.

social et des équipements municipaux. Depuis la fin de 
la guerre, il travaille pour les HBM et a tissé des liens de 
confiance avec Henri Sellier. 
L’architecture de la nouvelle école est dès le départ un 
défi technique. Elle doit se dresser sur un coteau au nord 
de Suresnes, avec une double pente. Entouré des deux 
bâtiments de façade réservés aux classes, au fond de la 
cour d’entrée, le lieu dévolu au sport est d’une modernité 
absolue. Il regroupe un gymnase à l’étage et la fameuse 
piscine qui est en sous-sol. 

La presse vient la visiter
La façade de brique est typique de l’école HBM des 
années 20. L’intérieur est une oscillation entre l’inspira-
tion Art déco et l’antique. Une statue féminine se reflète 
dans l’eau et une mosaïque colorée déride le béton. 
L’ensemble est lumineux grâce aux grandes fenêtres et 
aux carreaux de verre qui sont au plafond. Douches, ves-
tiaires, pédiluve : rien n’a été oublié techniquement. Si le 
bassin est petit (12 m de long sur 7,50 m de large, 140 
m3), il va du petit au grand bain, avec 2,80 m de profon-
deur et plongeoir. 
Cette piscine intérieure dans une école est une pre-
mière en France, qui plus est dans une commune de 
taille encore modeste. La presse vient visiter l’édifice lors 
de son inauguration en 1927, une publicité voulue par 
Henri Sellier qui fait taire les critiques. De plus la piscine 

est ouverte le soir pour les habitants, qui peuvent profi-
ter autant des 22 douches que du bassin. 
Car le maire n’entend pas s’arrêter là. Il a une œuvre à 
ériger : la Cité-jardins. C’est un nouveau quartier avec 
tous ses équipements, des espaces verts et du logement 
social qu’ambitionne de faire sortir de terre le maire 
de Suresnes. Le concours pour la direction architectu-
rale est lancé en 1930. L’architecte choisi est Alexandre 
Maistrasse qui officie auprès de la Ville de Paris. Victime 
de la fièvre typhoïde, Maurice Payret-Dortail disparaît 
en 1929. Alexandre Maistrasse est lui-aussi un hygié-
niste, il marche dans les traces de son prédécesseur. Et 
là encore, le cahier des charges du groupe scolaire com-
porte une piscine. 

Décors monumentaux
L’architecte va rester cohérent avec la première réalisa-
tion aquatique scolaire de Payret-Dortail. Il reproduit le 
même schéma en œuvre à l’école déjà bâtie : deux bâti-
ments scolaires qui se font face alors que l’édifice gym-
nase-piscine est au fond. Les dimensions de la piscine 
sont exactement les mêmes que celles du groupe sco-
laire précédent. 
Mais Maistrasse introduit sa touche avec un choix de 
décors plus monumentaux, comme des bornes-fontaines 
ou les douches. Là encore c’est l’influence Arts déco qui 
se fait sentir. L’école n’est d’abord à son inauguration en 
1932 qu’une école primaire, puis elle devient un éta-
blissement pour filles, avant d’être baptisé de son nom 
actuel en 1969, « collège Henri Sellier ». Quand au pre-
mier établissement avec piscine, il devient le « lycée Paul 
Langevin » en 1948. 
La piscine la plus ancienne, celle de ce lycée, a vécu. Sa 
transformation récente en salle des professeurs n’a pas 
été une profanation mais une utilisation intelligente et 
respectueuse de cet espace. La piscine du collège Sellier 
est aujourd’hui inadaptée aux normes actuelles, sa res-
tauration serait très coûteuse. 
Mais songez à la révolution que furent ces deux bassins. 
Pour de nombreux enfants aller à la piscine une fois par 
semaine était inaccessible. Sous la férule des instituteurs, 
ces fameux hussards noirs de la République, ils ont été 
investis des règles d’hygiène et des joies de la natation. 

L’intérieur est une oscillation 
entre l’inspiration Art déco  
et l’antique. Une statue féminine 
se reflète dans l’eau et une 
mosaïque colorée déride  
le béton. L’ensemble est 
lumineux grâce aux grandes 
fenêtres et aux carreaux  
de verre qui sont au plafond.

Inaugurée en 1927  
la piscine du groupe 
scolaire Payret-Dortail, 
devenu lycée Paul 
Langevin en 1948, 
était dans son principe 
même une révolution. 
Orné d’une façade  
de brique typique  
de l’école HBM des 
années 20, le bâtiment 
dévolu au sport (photo 
2) regroupe un 
gymnase à l’étage et  
la piscine en sous-sol 
semi enterré. 
L’intérieur de celle-ci 
oscille entre 
l’inspiration Art déco et 
l’antique. L’ensemble 
est lumineux grâce aux 
grandes fenêtres et 
aux carreaux de verre 
du plafond (photo 1). 
Douches, vestiaires, 
pédiluve : rien n’a été 
oublié pour l’hygiène.
Sur la photo 3, des 
élèves y nagent, 
surveillés par des 
professeurs (à droite  
et au fond). 
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Pratique
Les élus reçoivent sur  
rendez-vous 01 41 18 19 20  
LES ADJOINTS AU MAIRE
Muriel Richard 1re adjointe 
Education, Affaires juridiques, Gestion des 
instances, Relations internationales, Jumelage

Fabrice Bulteau Elections et affaires  
générales, Etat civil, Urbanisme réglementaire, 
Voirie et stationnement, Garage municipal

Isabelle de Crécy Information,  
Communication, Démocratie participative

Vianney Raskin Emploi, Insertion, Mission 
locale, Développement économique, Entreprises

Nassera Hamza Santé et prévention, Egalité 
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

Béatrice de Lavalette Dialogue social, 
Innovation sociale, Ressources humaines

Pierre Perret Enseignement supérieur et 
formation continue, Systèmes d’information  
et e-administration, président du Conseil  
consultatif du quartier Ecluse-Belvédère

Florence de Septenville Seniors,  
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

Amirouche Laïdi Transition écologique et 
mobilités, Assainissement, Eau et propreté

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

Louis-Michel Bonne Fêtes,  
Evénementiel et protocole, Fêtes  
foraines, Vie des associations, Tourisme

LES CONSEILLERS  
MUNICIPAUX DELEGUES
Cécile Guillou Politique du logement et  
de l’habitat, Déontologie et Médiation

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

LES CONSEILLERS  
MUNICIPAUX 
Isabelle Florennes 

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 Lembert Assainissement, Eau 
et Propreté, Voirie et Stationnement

Yasmina Guerrab Accompagnement social 
et petite enfance, Famille et parentalité

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, Evénementiel, Tourisme, 
Démocratie participative

Antoine Karam Sport

Véronique Rondot Economie circulaire, 
Handicap, Médiation et déontologie

LES PARLEMENTAIRES
Isabelle Florennes Députée. Permanence : 
1 bis boulevard du Midi, 92 000 Nanterre

Xavier Iacovelli Sénateur. Permanence :  
9 esplanade Jacques Chirac, 92150 Suresnes

LA CONSEILLERE REGIONALE
Nassera Hamza

LES CONSEILLERS  
DEPARTEMENTAUX
Camille Bedin

Guillaume Boudy

LES CONSEILLERS TERRITORIAUX 
ET METROPOLITAINS
Guillaume Boudy Vice-président de Paris 
Ouest La Défense et conseiller métropolitain

Muriel Richard Conseillère territoriale

Fabrice Bulteau Conseiller territorial

Elodie Reber Conseillère territoriale

Amirouche Laïdi Conseiller territorial

Frédéric Vole Conseiller territorial

Isabelle Florennes Conseillère territoriale

Xavier Iacovelli Conseiller territorial 

 

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

suresnes.fr
Permanence  
du Maire
•  LE MAIRE, GUILLAUME BOUDY, 

reçoit a l'hotel de ville, sur 
rendez-vous.  
La prochaine permanence 
se tiendra le samedi 11 
septembre, sur demande 
écrite par mail : 
i_cabinet.du.maire@
ville-suresnes.fr 
Pour recevoir chaque 
personne dans de bonnes 
conditions, le nombre de 
rendez-vous est limité. 

Permanence 
logement 
•  CECILE GUILLOU, CONSEILLERE 

MUNICIPALE DELEGUEE  

A LA POLITIQUE DU LOGEMENT 

ET DE L’HABITAT,  

reçoit, le lundi 6 septembre, 
sur rendez-vous à prendre 
auprès du secrétariat des 
adjoints. Tél. : 01 41 18 19 67

•  LA MAIRIE EST OUVERTE 
du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30  
à 18h et le samedi de 9h  
à 12h. Elle sera fermée  
du 26 juillet au 20 août. 

•  LES SERVICES MUNICIPAUX 

adaptent leurs horaires  
cette été (les détails sur 
suresnes.fr) 

•  LA MAISON POUR LA VIE 

CITOYENNE ET L’ACCES AU 

DROIT EST OUVERTE LE SAMEDI 

MATIN DE 9H À 12H.
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Dimanche 11 juillet
Pharmacie du Parc
52 rue J.-J. Rousseau
Tél. : 01 45 06 10 46

Mercredi 14 juillet
Pharmacie My pharma
101 rue de Verdun
Tél. : 01 45 06 00 55

Dimanche 18 juillet
Pharmacie de la Mairie
15 rue du Mont-Valérien
Tél. : 01 45 06 05 90

Dimanche 25 juillet
Pharmacie du Manège
2 rue du Mont-Valérien
Tél. : 01 45 06 76 49

Dimanche 1er août
Pharmacie du Théâtre
15 boulevard Aristide Briand
Tél. : 01 45 06 27 38

Dimanche 8 août
Pharmacie du Marché de 
Suresnes
28 rue des Bourets
Tél. : 01 45 06 10 33

Dimanche 15 août
Pharmacie Mangeret
28 avenue Edouard Vaillant
Tél. : 01 45 06 11 74

Dimanche 22 août
Pharmacie du Pont  
de Suresnes
30 boulevard Henri Sellier
Tél. : 01 45 06 20 43

Dimanche 29 août
Pharmacie des Chênes
55 rue des Chênes
Tél. : 01 45 06 09 75

Dimanche 5 septembre
Pharmacie Megaides
116 boulevard Maréchal de 
Lattre de Tassigny
Tél. : 01 47 72 70 31

Pharmacies de garde



Numéros utiles
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Centre médical municipal 
Raymond Burgos 
12 rue Carnot. Informations  
et prise de rendez-vous au   
01 86 26 92 40 ou en ligne : hapicare.fr

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

Commissariat de police 
Place du Moutier 
01 46 25 03 00

Police municipale
3 bis rue Carnot 
01 41 18 69 32

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

Ambulances/Médecins 15

Police secours 17 

Sapeurs-pompiers 18

Violences femmes infos 39 19

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

Alcooliques Anonymes
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 

Horaires d’été de la poste Cité-jardins
Du 19 juillet au 29 août et en raison des prévisions 
d’activité, le bureau de poste de la Cité-jardins sera ouvert 
de 9h à 12h30 du lundi au samedi. Les horaires du bureau 
du centre-ville demeurent inchangés.

Etat civil
Naissances 
05/05 : Achille BIHARILAL MOTTILAL • 12/05 : Anaé ROUSSEL, Elyne 
BEN CHEIKH, Mia ZIDANY, Théo RIBAS • 13/05 : Léana LACH • 14/05 : 
Nael GHORBEL, Sophia TROFIMOFF, Lucas PIEROT BONNET • 15/05 : 
Lina BENCHRIF • 16/05 : Octave GRELLIER • 17/05 : Iris BOGGINI,  
Mohamed-Elyan EL OUSOUANI • 18/05 : Lanaëlle LARGENT • 20/05 : 
Lucas SCOTT, Loujayne CHAANOUNI • 21/05 : Ilyas BOUGUETTAÏA  
• 22/05 : Kelyan RETORY • 23/05 : Baya TOUNSI, Ambre GOMES VILBOIS 
• 24/05 : Louise MERCIER • 25/05 : Rayan BONHUR, Aurélien ALLOUIS 
DAI, Valentin RENIÉ DUBAR • 26/05 : Ismaël MEDJEDOUB • 28/05 : 
Chloé DARDINIER ALVAREZ • 29/05 : Célestin BARRY • 30/05 : Soraya 
ZARROUKI, Agathe HEDOUIN • 31/05 : Axelle BIGEY • 02/06 : Marin 
FERRAZ • 03/06 : Clara MALESCOT, Naé HANRIVAL, Evy LELLOUCHE  
• 04/06 : Sofia DJEBBAR, Augustin PÉRICHON • 05/06 : Tua-Lybb OMAR, 
Luciano GASPARINI • 06/06 : Veronique MALIARCHUK

Mariages  
18/05 : Islem MEZERRI et Rokia LEULMI • 26/05 : Ariel BERDAH et  
Aurélie CHARBIT, Michel VIANNAIS et Nadia BOUHASSOUNE • 28/05 : 
Erwan COLIN et Mariama DIALLO • 29/05 : Mohamed AMDOUNI et 
Nourhenne GUEDDA, Christophe DAVID et Amel AMIR, Trong LE et Trinh 
MAI, Nicolas PINTARD et Diane HISSUNG • 04/06 : Florian PENNANEC’H 
et Raphaelle TREFOUEL • 05/06 : Olivier FERAUD et Sabrina GLOAGUEN, 
Fouad MAROUN et Manuela LUCCHINI, Yannick WALLER et Justine 
ZOGBANDE • 12/06 : Thibaud LAVALARD et Lisa MARCHAND, Pascale 
VARNIERE et Arnaud GRUNDEY

Décès
13/05 : Bernard DORT • 15/05 : Alain JOUVE, Jeannine NAUDINET  
• 21/05 : Georges, Jean GERALD • 22/05 : Pech Thouny VONG épouse 
DUFOR • 26/05 : Yvette, Jeanne, Olga LELY veuve ANDREANI • 06/06 : 
Edouard de FORTON

Interruptions tram T2
La circulation du tramway T2 sera interrompue du  
10 juillet au 8 août entre les stations Charlebourg et 
Puteaux. Comme l’an passé, cette fermeture permettra  
la poursuite des aménagements nécessaires à l’arrivée 
du RER E en gare de La Défense. Un service de bus de 
substitution sera disponible en partenariat avec la SNCF.  
Ils circuleront entre La Défense et Charlebourg,  
et entre La Défense et Puteaux, le report s’effectuera  
via le Transilien.

A la rentrée, le trafic de la ligne T2 sera à nouveau 
interrompu, cette fois entre les stations Suresnes-
Longchamp et Charlebourg, les week-ends des 11 et 
12 septembre, 18 et 19 septembre et 30 octobre et 
1er novembre. Un service de bus de substitution  
sera là aussi mis en place. 

©
 M

ar
in

e 
Vo

lp
i

©
 1

23
RF



FOULÉE
DIM 
19 
SEPT  
9H30 

47e

SURESNOISE

10 kilomètres • nouveau parcours

+ COURSES ENFANTS

INSCRIPTIONS 
via ProTiming.fr

Courez pour 
le don d’organes  
avec l ’Hôpital Foch !
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Paroles politiques
Groupe Suresnes J’aime !

Stéphane 
Perrin-Bidan

Isabelle 
Florennes

Jean Prévost

Antoine Karam Véronique 
Rondot

Perrine CoupryThomas KleinValérie 
Béthouart-
Dolique

Bruno Jacon Valérie 
Barboille

Frédéric Vole

Yasmina 
Guerrab

Jean-Marc 
Lembert

Sophie  
de Lamotte

Cécile GuillouLouis-Michel 
Bonne

Sandrine  
du Mesnil

Amirouche 
Laïdi

Frédérique 
Laine

Jean-Pierre 
Respaut

Florence  
de Septenville

Alexandre 
Burtin

Elodie Reber

Pierre PerretBéatrice  
de Lavalette

Yoann 
Lamarque

Isabelle  
de Crécy

Vianney Raskin Nassera 
Hamza

Fabrice 
Bulteau

Muriel RichardGuillaume 
Boudy
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1 an déjà !

Ce mois de juillet n’est pas seulement 
synonyme de l’été et des vacances bien 

méritées ; il est aussi le premier anniversaire 
de notre mandature.
L’année qui vient de s’écouler a hélas été encore 
marquée par la situation sanitaire. Pour autant, 
nous avons fait les efforts nécessaires pour mettre 
en œuvre en parallèle un certain nombre de 
projets.
La santé a été évidemment la première de nos 
préoccupations. Très rapidement, nous avons 
mis en place un centre de vaccination dont le 
succès aujourd’hui n’est plus à démontrer. 

Des actions pour tous les 
publics touchés par la crise
De manière conjointe, nous avons mené 
d’autres actions car la crise n’est hélas pas que 
sanitaire ; nos commerçants ont notamment été 
durement touchés. C’est ainsi que « suresnes-
boutique.fr » est née. L’objectif était de permettre 
aux habitants de continuer à faire leurs achats 
chez les commerçants suresnois, depuis chez 
eux. De même, pour accompagner la réouverture 
progressive des restaurants, nous avons facilité 
la création des terrasses éphémères qui dureront 
tout l’été.
Autre grand chantier pour nous : la transcription 
de notre programme de campagne en Contrat 

de mandat. Celui-ci, 
distribué dans toutes 
les boîtes aux lettres, 
comporte plus de 
150 propositions 
concrètes que nous 
mettrons en œuvre 
tout au long des 
cinq années qui 
viennent. Nous vous 
l’avions promis, par 
conséquent, nous 
vous devions cette 
transparence. Avec 
la responsabilité, 

elles seront des marqueurs forts de notre équipe 
municipale.
Cet engagement nous a enjoint logiquement à 
ouvrir un troisième chantier : la concertation. 
Le premier exemple a été la réflexion autour du 
Plan vélo. Les différents ateliers ont contribué à 
construire une véritable feuille de route pour le 
développement du vélo à Suresnes, mais aussi 
des mobilités douces. Il est même allé jusqu’à 
redéfinir les équilibres entre automobilistes, 
cyclistes et piétons, pour un partage plus 
harmonieux des espaces communs. Présenté 
lors du dernier Conseil municipal, il sera une 
réussite pour Suresnes. 

Le Budget participatif est 
un véritable succès !
Ce même enthousiasme nous l’avons vécu avec le 
Budget participatif. Au départ, l’idée était simple : 
vous donner l’opportunité de nous proposer 
des actions avec un petit budget pour embellir 
et améliorer votre quartier. A l’arrivée, c’est un 
véritable succès tant dans les propositions que 
par l’engouement suscité pour les choisir. Nous 
espérons que vous serez aussi nombreux lors de 
l’appel à candidature pour les futurs conseils de 
quartiers qui seront eux aussi redynamisés, tout 
comme le CESES, Conseil économique, social 
et environnemental de Suresnes.
Enfin, nous avons lancé la première étape de la 
requalification du centre-ville. Elle se fait en deux 
temps. Tout d’abord, une grande consultation 
a vu le jour et se prolongera jusqu’à la fin de 
l’année, pour dessiner le Suresnes de demain. 
Ensuite, les travaux de démolition de la passerelle 
enjambant l’avenue Charles de Gaulle vont 
permettre un réaménagement de ses abords. Là 
aussi, vous serez consultés à chaque étape. 
Sur le plan économique, l’accompagnement 
des entreprises, notamment grâce au Conseil 
régional, porte ses premiers fruits. 

#Chope ton taf, le forum pour 
soutenir l’emploi des jeunes
De même, à notre échelle nous avons fait le choix 
de soutenir les jeunes, premières victimes de la 
crise économique, dans leur recherche d’emploi. 
Ainsi, nous avons conçu l’opération #Chope 
ton taf en partenariat avec la Mission locale, le 
Conseil régional ou encore les très dynamiques 
entreprises que nous avons à Suresnes. Cet 
événement en grande partie virtuel a permis 
d’organiser pour la première fois un grand forum 
de l’emploi suresnois. Les premiers retours sont 
très encourageants.
Vous avez là quelques exemples de nos 
principales réalisations. La liste est encore longue 
tant l’année a été riche.
Celle qui s’annonce le sera tout autant ; si ce n’est 
plus encore avec l’amélioration des conditions 
sanitaires. 
En attendant, nous vous souhaitons de profiter 
des nombreuses animations organisées pour 
tous par la Ville et ses différents partenaires ces 
deux prochains mois et de passer un bel été à 
Suresnes !

L’année qui 
s’annonce sera 
riche mais, en 
attendant, profitez 
des animations 
proposées par 
la Ville et ses 
partenaires et 
passez un bel été ! 
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Texte non parvenu

Valéry Barny - Non inscrit
Citoyen Responsable

Avec vous pour Suresnes 
L’éco-irresponsabilité de la majorité municipale

L’abstention est la première force d’opposition, 
notre démocratie va mal. 
Les Français n’ont plus confiance. 
Aux départementales Monsieur Boudy a été élu 
par une minorité d’électeur, dans ce contexte 
est-il légitime ? 

Surtout après ce mensonge aux suresnois qu’il 
ne solliciterait aucun autre mandat. 
Le mensonge est un de leur sport favori, ne vous 
faites plus manipuler. 
Cette majorité a toujours favorisé une minorité 
bourgeoise délaissant les fragiles et les quartiers 

populaires, cela doit cesser.
Nous saurons nous faire entendre face à cette 
caste d’opportuniste sans moral. 
Valéry Barny . 
Président de Citoyen Responsable 
Parti politique underground  

Entre se déclarer écoresponsable et en por-
ter la totale dimension, il y a un gouffre que 
la majorité municipale de Suresnes semble 
loin de pouvoir franchir. La densification 
de la ville de Suresnes s’amplifie au gré 
du mépris des promoteurs avec des consé-
quences à court, moyen et long termes sur 
la tranquillité, le bien-être et la santé des 
Suresnoises et des Suresnois. Outre les nui-
sances sonores et techniques, le non-respect 
des heures de travail, les conséquences indi-
rectes de la construction à outrance sur le 
territoire municipal conduira à l’augmenta-
tion de la fréquence des inondations telles 
que celles vécues en ce début d’été 2021 

du fait, notamment, de l’imperméabilisa-
tion des sols. Par ailleurs, l’arrivée de nou-
veaux foyers familiaux conduira à la densifi-
cation du trafic routier, à l’augmentation 
des émissions de gaz à effet de serre et à 
la congestion des transports en commun.
Il n’est pas trop tard pour agir de manière 
efficiente et stopper la désorganisation éco-
logique de la ville de Suresnes. Le plan vélo, 
certes nécessaire, ne suffira certainement pas. 
De surcroît, la réhabilitation de la RD7 ne sera 
pas satisfaisante en matière de création de ver-
dissement du tronçon situé à Suresnes. Nous 
rappelons ici quelques-unes de nos propo-
sitions impactantes en matière d’éco-res-

ponsabilité : 
● création d’un parc, 
● arrêt des constructions et préservation des 
zones pavillonnaires, 
● mise en place de navettes électriques directes 
entres Suresnes et La Défense financées par les 
entreprises.
Aussi, le groupe « Avec vous pour Suresnes » 
en appelle à une transition écologique plus ver-
tueuse, plus douce et plus ambitieuse pour cette 
ville à l’esprit village avant que le point de non-re-
tour ne soit franchi.
Yohann CORVIS (y.corvis@suresnes.fr)  
Axelle BOONAERT (a.boonaert@suresnes.fr)  
Julie TESTUD (j.testud@suresnes.fr)

Suresnes n’a malheureusement pas fait 
exception à la règle avec un taux d’absten-
tion record qui doit nous interroger sur la 
capacité des responsables politiques à inté-
resser les Français sur ces élections inter-
médiaires. Pourtant les départements et 
les régions gèrent le quotidien de nos vies.  
Transports, aides sociales,  protection de 
l’enfance, handicap, collèges, lycées, déve-
loppement économique. Autant de compé-
tences qui ponctuent les actions des collec-
tivités territoriales. 

Nous souhaitons profiter de cette tribune 
pour remercier les citoyens qui sont allés 
voter, mais aussi tous ceux qui ont consa-
cré leur dimanche pour tenir les bureaux de 
vote afin d’accueillir les électeurs dans les 
meilleures conditions possibles.  Un grand 
merci également aux agents municipaux 
pour leur professionnalisme. 
Les électeurs ont donc choisi d’élire le Maire 
de Suresnes comme Conseiller Départe-

mental. Nous le félicitons même si nous 
regrettons qu’il ne tienne pas sa promesse 
de campagne municipale en ne se consa-
crant pas entièrement à son mandat de 
maire. Être maire d’une ville de 49000 habi-
tants demande du temps, des sacrifices au 
service des Suresnois.  Et le cumul de deux 
mandats plus celui de Secrétaire général a 
l’investissement nous laisse à penser que ce 
cumul se fera au détriment de la relation de 
proximité indispensable qu’un maire doit 
avoir avec ses administrés. 

Dès la rentrée de septembre le groupe 
Suresnes pour Seule Ambition continuera 
son travail de vigilance et de propositions 
aux côtés des Suresnois. Nous serons par-
ticulièrement vigilants sur l’aménagement 
et les travaux du projet RD7 /quais de Seine 
vers St Cloud qui prévoit l’abattage de plu-
sieurs dizaines d’arbres. Nous soutiendrons 
et proposerons le développement de pistes 
cyclables sur les axes départementaux ainsi 

que la sécurisation de la traversée des voies 
départementales, notamment le Bvd Henri 
Sellier, qui est un des axes les plus dange-
reux de Suresnes.  

Dans l’attente de cette rentrée qui sera 
chargée pour notre ville nous vous souhai-
tons de bons congés estivaux et de belles 
vacances à Suresnes ou plus loin.
elus.spsa@gmail.com / 06 34 18 00 37  

Suresnes pour seule ambition 
Elections régionales et départementales 

Safia El Bakkali 



INFORMAT IONS ET CONTACTS 
Stewart Sounda 06 07 66 16 43
Armel Babin  06 18 35 04 11

l a g u i n g u e t t e a f r i c a i n e . f r 

  la Guinguette  
Africaine  
de Suresnes revient en force

du
3 JUILLET

au
22 AOÛT

entrée  
+  

parking  
gratuit

Centre  
des Landes
Esplanade du Mont-Valérien 
6 chemin de la Motte 
92 150 Suresnes

Tous les samedis et dimanches
12h-24h 12h-22h

Hommage à  
Cyriaque BASSOKA
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PROLONGATION jusqu’au 3 octobre
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MUS, 1 place de la gare Suresnes Longchamp
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