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Votre maire

Guillaume Boudy  
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Chères Suresnoises, chers Suresnois,

Chaque année, les vacances d’été sont attendues 
avec impatience. C’est pour beaucoup d’entre 
vous un temps de retrouvailles, de repos et de 
changement de rythme bien mérités. 

Pour celles et ceux d’entre vous qui passeront 
tout ou partie de l’été à Suresnes, un agenda 
évènementiel chargé vous attend !

Pour les petits comme pour les grands, nous 
avons voulu proposer des activités ludiques et 
des animations très variées dans tous les quar-
tiers de la ville. A commencer par notre tradi-
tionnel bal du 13 juillet sur 
l’esplanade du mont Valérien, 
suivi du feu d’artifice, aux-
quels je vous attends aussi 
nombreux que pour le concert Totalement 80, le 
17 juin dernier. 

Vous retrouverez dans ce numéro du Suresnes 
mag tout le programme des festivités qui vous 
attendent : les découvertes culturelles, les pra-
tiques sportives, les animations pour nos aînés 
et les séjours hors de Suresnes pour les plus 
jeunes. 

Cultivons ensemble la convivialité, la bien-
veillance et le partage, valeurs ô combien 
précieuses dans ces temps de tensions et 
d’inquiétude. 

L’été à Suresnes, c’est aussi la période d’entretien 
de nos bâtiments municipaux, des établisse-
ments liés à l’enfance et à la petite enfance. Mais 
c’est aussi le temps des améliorations des 
espaces verts et de la voirie. Réparations, remises 
en peinture, aménagements de toutes sortes 
répondant aux attentes des utilisateurs, sont à 
l’ordre du jour : la direction des Services tech-

niques sera à pied d’œuvre 
tout l’été. Merci à eux.  

Enfin, mi-juillet sera lancée 
la nouvelle Ecole municipale 

des Sports dont les inscriptions pour la rentrée 
sont ouvertes dès le 18 juillet. Elle permettra 
à tous les enfants à partir de 4 ans de s’initier 
à une pratique sportive du lundi au samedi. 

En attendant, toute l’équipe municipale sera 
heureuse de vous retrouver en pleine forme 
à la rentrée. A toutes et tous, je souhaite un 
très bel été à Suresnes ou ailleurs !  

Un très bel été  
à toutes et à tous !

edito  

“« Cultivons ensemble  
la convivialité, la bienveillance  

et le partage. »
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Bonsoir 
Suresnes !
« Comment ça va Suresnes ? » semble lancer Alec 
Mansion de Leopold Nord & Vous, révélé en 1987 
par le tube « C’est l’amour ». La réponse est déjà 
dans l’air sur la terrasse du Fécheray, toutes mains 
levées, et le concert « Totalement 80 » ne fait que 
commencer. Liesse, danse, rires, chansons reprises  
à tue-tête, artistes millésimés Top 50… Oui, ça allait 
bien à Suresnes ce 17 juin.

Photo Tiphaine Lanvin
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Chroniques en images 

La médaille du travail, instituée en 1948, connaît toujours un beau succès, comme a pu le constater le maire Guillaume Boudy lors de la 
cérémonie de remise des diplômes et des médailles d’honneur à 87 salariés suresnois qui s’est tenue au centre de loisirs des Landes, en présence 
de leurs proches et de nombreux élus municipaux.

Nouvelles de saison au théâtre Jean Vilar
Mercredi 1er juin
La présentation de la saison 2022-2023 du théâtre de Suresnes s’est parée 
cette année d’une émotion particulière puisqu’elle a été le cadre du passage de 
relais officiel de son directeur Olivier Meyer à Carolyn Occelli, après 32 ans 
passés à la tête de l’établissement. La nouvelle directrice a conquis le public 
suresnois avec une présentation et une saison à son image, pleines d’humour, 
d'élégance et d’ouverture.

Exposition à l’école d’Arts plastiques  
Du 7 au 14 juin
Les élèves adultes de l’école ont présenté leurs derniers 
travaux dans les locaux de l’école, allée Camille Saint-Saëns.

Suresnes mise à l’honneur au 
Sommet mondial du travail à Genève  
Du 8 au 11 juin
Le modèle de dialogue social mis en place à Suresnes depuis 
2008 a été donné en exemple lors du Sommet mondial du 
travail à Genève, où Béatrice de Lavalette, adjointe au maire 
en charge des Ressources humaines et du Dialogue social, 
était invitée à représenter la Ville en compagnie d’un 
représentant de la CGT, syndicat majoritaire à Suresnes. 
L’occasion pour l’élue, qui a fait du bien-être au travail un  
axe prioritaire avec 25 accords signés, de saluer la décision  
de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) d’ériger le 
10 juin au rang de « droit fondamental pour les travailleurs » 
la santé et la sécurité au travail. L'action menée dans le cadre 
de l'égalité professionnelle femmes-hommes a notamment 
trouvé un écho particulier au Palais des Nations de Genève.

Le travail récompensé
Lundi 30 mai

©
 C

ar
ol

e 
M

ar
tin

©
 V

ill
e 

de
 S

ur
es

ne
s

©
 V

ill
e 

de
 S

ur
es

ne
s

©
 H

er
vé

 B
ou

te
t

©
 H

er
vé

 B
ou

te
t



ETE 2022 < 339 < SURESNES  MAG 9

Les assos partent en vacances 
Vendredi 17 juin
C’est autour d’un banquet fait maison que les membres 
de l’association Femmes (et Hommes) relais ont fêté la 
fin de l’année le vendredi 17 juin. Le Maire était présent 
pour saluer le travail réalisé par l’association.  
Une semaine après, c'était au tour du Relais de Sarah  
de fêter l’arrivée des vacances. Sur la table, des spécialités 
culinaires de différents pays cuisinées par les élèves.  
Ces associations aident à l’apprentissage du français  
afin d’offrir une autonomie sociale et communicative  
aux femmes et hommes issus de l’immigration.

Commémoration de l’appel du 18 juin  
Samedi 18 juin
1940 : depuis Londres, le Général de Gaulle exhortait les Français à s’unir pour libérer la France. 2022 : le président de la République, Emmanuel 
Macron, s’est rendu au Mémorial de la France combattante à Suresnes, pour la cérémonie de commémoration de cet appel historique. Il a été 
accueilli par le maire, Guillaume Boudy. 
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Deux Suresnois  
médaillés par le Sénat   

Mercredi 22 juin
Roger Karoutchi, vice-président du Sénat élu 

dans les Hauts-de-Seine a remis des médailles 
d’honneur qui saluent l’engagement de Nadine 
Leroux, présidente de l’association Trico’Dons, 

et Smaïl Belkacem, président du collectif 
solidaire des Chênes. Auparavant, le vice-

président avait visité deux entreprises 
suresnoises : Flying Whales et Citron. 
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Chroniques en images 

Juin s'anime

Mieux connaître les animaux pour mieux vivre avec 
eux : c’était l’objectif des premières rencontres 
Sur’aime animal organisées sur la terrasse du 
Fécheray, en présence du Maire, Guillaume Boudy 
et de plusieurs élus, qui ont accueilli plus de 2500 
visiteurs.Sans compter les participants à 4 pattes :  
chiens, chats ou même un furet ! 

Pour leurs spectacles de fin d’année, les élèves du conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique se sont produits, comme les grands,  
sur la scène du théâtre de Suresnes Jean Vilar. Trois salles combles, le 11 juin pour les orchestres à cordes et la danse et le théâtre ; le 18 juin,  
pour le spectacle de danse classique et le 21 juin, pour le gala de danse moderne.

Les animaux à l’honneur
Dimanche 5 juin

Quand le conservatoire se donne en spectacles
Les 11, 18 et 21 juin

©
 C

ar
ol

e 
M

ar
tin

©
 B

en
oî

t M
oy

en

Dans le cadre de la coopération entre les villes de 
Suresnes et du Cap-Haïtien en Haïti, la chorale et 

les classes CHAM du collège Emile Zola ont 
présenté leur spectacle annuel au théâtre Jean 

Vilar, adapté de la comédie musicale The Greatest 
Showman sous la direction artistique de Han-Zhi 

Chen. Les fonds collectés serviront à financer 
l’extension du Centre de documentation du lycée 

Boukman du Cap-Haïtien.

Concert solidaire  
pour Haïti
Lundi 13 juin
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5 000 fans des années 80   
Vendredi 17 juin
Bibie, Sacha de Début de soirée, Patrick Hernandez, Chagrin d’amour & Valli, A Cause des Garçons, The Weather Girls, Léopold Nord & vous et 
David et Jonathan, sans oublier l’invitée surprise Caroline Loeb. L’affiche du concert Totalement 80 a attiré des milliers de Suresnois sur la terrasse 
du Fécheray. (lire aussi p. 6 et 7)
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Fête de la musique       
Mardi 21 juin 

Un piano à disposition de chacun à la médiathèque, des concerts et une chorale 
devant le MUS ou dans le centre-ville sans oublier les concerts proposés au marché 
Caron… et de nombreux Suresnois pour les applaudir ! Quels que soient les styles, 

cette 40e édition de la Fête de la musique a cartonné, le soleil et une forme de 
libération post-confinements y étaient peut-être pour quelque chose…

Les brasseries de la place du Général Leclerc ont ouvert leurs 
terrasses aux chanteurs et musiciens.

Gospelhearts, Kitty rock swing et des groupes suresnois ont animé 
la place du marché Caron.

Les classes du Conservatoire se sont produites devant le MUS.
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Fête des sports : l’important c’était de découvrir
Samedi 25 et dimanche 26 juin
Permettre à tous les publics de s’initier à un panel d’activités proposées par 22 associations sportives suresnoises, dans une ambiance conviviale  
et festive : c’était l'objectif de la première Fête des sports qui a rassemblé 3 500 personnes. 
Contrat rempli donc : d’abord avec la projection du film Le plus beau des combats en cinéma en plein air ; puis le dimanche, au soleil de la terrasse  
du Fécheray, avec une grande diversité d’ateliers de découverte, du tir à l’arc ou à la carabine à la gymnastique et du tennis de table à la boxe thaï… 
La Fête a été l’occasion pour les adjoints Alexandre Burtin Luciotto (Sports) et Louis-Michel Bonne (Vie associative) de remettre les médailles  
de la Jeunesse et des Sports qui récompensent l’engagement d’acteurs suresnois s’étant distingués au service de la jeunesse, des sports et de  
la vie associative de la ville.

Chroniques en images 

Ils ont reçu la médaille de la Jeunesse et des Sports  
qui salue leur engagement.
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Voyez comme 
on danse
Samedi 25 juin

Association culturelle espagnole de 
Suresnes (ACES flamenco), 

Association pour l’enseignement 
artistique adultes adolescents (APEA 

danse classique), Club Longchamp 
(danse hip hop), conservatoire 

(classique et modern-jazz), La danse 
des femmes (danse orientale),  

école de danse Monique Servaes 
(classique), Di fé pri (danse africaine), 

Esat Cité-jardins (La possible 
échappée), Temps dense  

(danse classique)… Toutes les danses étaient présentes sur la scène du théâtre  
Jean Vilar ce soir-là pour « Voyez comme on danse », le spectacle de fin  

d’année des associations de danse suresnoises, mis en scène par  
Lorena Lopez, avec comme fil rouge la vie de Joséphine Baker.

Artistes à l’école…  
et à la salle des fêtes
Du 27 juin au 1er juillet
La restitution des projets artistiques et culturels 
menés par les élèves des écoles de Suresnes dans 
le cadre des « Artistes à l’école » a pris la forme 
d’une exposition collective à la salle des fêtes. 
Les travaux présentés ont été réalisés pendant le 
temps scolaire avec des artistes de l’école d’arts 
plastiques et des intervenants extérieurs. 

Les CE2 chantent l’opéra
Lundi 27 et mardi 28 juin
Les élèves des écoles Madeleine, des Raguidelles, des Cottages, Mouloudji et 
Pontillon ont bénéficié d’une collaboration avec le conservatoire dans le cadre 
du dispositif « Chorales des CE2 » qui a pris cette année l’opéra pour thème.  
Sous la conduite de Gabriella Boda, cheffe de chœur et professeur au 
conservatoire, ils ont travaillé sur le répertoire de Jean-Philippe Rameau et de 
Georges Bizet avant de se produire au théâtre de Suresnes Jean Vilar avec deux  
« vrais » chanteurs d’opéra, Yanis Benabdallah, ténor et Katalin Vamosi, soprano.

©
 H

er
vé

 B
ou

te
t

©
 V

ill
e 

de
 S

ur
es

ne
s

©
 V

ill
e 

de
 S

ur
es

ne
s

La Maîtrise  
des Hauts-de-Seine  

(en)chante à Suresnes
Jeudi 23 juin

La fête de la musique s’est poursuivie jusqu’au 
23 juin cette année à Suresnes avec une soirée 
exceptionnelle réunissant 120 chanteurs de la 

Maîtrise des Hauts-de-Seine, âgés de 11 à 
15 ans, et 6 musiciens à la salle des fêtes. 

Au programme, Stabat Mater et Missa Dolorosa 
du compositeur italien Antonio Caldara.
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Travaux cet été : la ville évolue
➊ Rue du Capitaine Ferber :    
réaménagement de la rue 
(voir p. 16). 
De fin juillet à mi-septembre

➋ Rue Claude Burgod :  
réaménagement de la rue  
(voir p. 16).  
Durée 2 mois

➌ Rue des Parigots :  
le stationnement des véhicules 
change de côté et la piste 
cyclable est rendue plus 
praticable. Modifications  
suivies d'une phase test. 
En août

➍ Ecole maternelle Henri 
Dunant : réfection de la cour en 
type « oasis » : revêtement clair, 
jeux et sol amortissant, 
agrandissement des  
espaces verts. 
Durée 3 semaines

➎ Square Bazin, avenue  
du Général de Gaulle : 
Réfection totale :  
agrandissement, végétalisation, 
désimperméabilisation des sols, 
continuité entre les espaces, 
fontaine sèche (voir p. 15). 
Durée 5 mois

➏ Stade Maurice 
Hubert : réfection totale  
de la pelouse du terrain 
d’honneur en gazon 
synthétique pour la 
pratique du football. 
Agrandissement du  
terrain, création d’un 
arrosage automatique, 
modernisation de 
l’éclairage public, 
remplacement total 
du pare-ballons derrière 
les buts, réhabilitation  
des cheminements.
Durée 4 mois 

➋ 
➌

➊

➎

➍  

➏

➐ Boulevard Henri  
Sellier (au niveau de  
la station de tramway 
Suresnes-Longchamp) :  
la RATP rénove le viaduc 
entre les stations  
« Suresnes-Longchamp »  
et « Les Coteaux » 
(réparations, traitement 
anticorrosion, remise en 
peinture et nettoyage de 
la passerelle piétonne).  

Mise en place des 
échafaudages sous 
le viaduc. Le montage  
de ces échafaudages sera 
réalisé en plusieurs phases 
dans le but de limiter  
les impacts sur le trafic  
du boulevard.
Du 18 juillet 2022  
au 31 mars 2023

➑ Ecole maternelle 
Wilson : réfection de 
la cour en type « oasis ». 
Revêtement clair, jeux 
 et sol amortissant, création 
d'îlots de verdure autour 
des arbres, récupération 
des eaux de pluie.  
Avec 25 arbres, cette 
cour d’école est la plus 
arborée des écoles !
Durée 5 semaines

➐

➑

agir // cadre de vie
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Dans le cadre du réaménagement du centre-ville, le square Bazin se transforme cet été. Après une phase de réflexion lors de laquelle plusieurs 
scenarii ont été envisagés pour réhabiliter ce square, le choix de la municipalité, en concertation avec les riverains, s'est porté sur le projet 
qui redessine les abords de l'avenue tout en respectant une harmonie avec le centre-ville. Cet espace situé à l’angle de l'avenue du Général de 
Gaulle et de la rue Desbassayns de Richemont sera agrandi à l'arrière du bâtiment appelé « petit château » et fortement végétalisé. Une fon-
taine sèche sera créée au cœur d’un espace de détente et un jardin des senteurs sera aménagé le long d’un cheminement. Fin des travaux et 
découverte du nouveau square prévus fin novembre.

Une nouvelle vie  
pour le square Bazin

1461 m2 
d'espaces perméables

11 
arbres plantés

17 
arbres conservés 

2250 m2   
Superficie du nouveau 
square 

1303 m2 
d'espaces végétalisés

La maison de santé des Chênes s'agrandit
La Maison de santé pluridisciplinaire (MSP) fait l’objet de travaux 
qui devraient se terminer à la fin de l’année 2022. Dans ces locaux 
qui appartiennent tous à Hauts-de-Seine Habitat, la pharmacie a été 
déplacée dans l’ancien bureau de poste : elle a été rénovée et agran-
die puisque son espace de vente est passé de 45 à 95 mètres carrés. 
Les locaux ainsi libérés reviennent à la Maison de santé, dont la sur-
face sera doublée. Lui permettant d’accueillir trois nouveaux prati-
ciens. « L’extension de la MSP des Chênes répond à la volonté de la Ville 
de développer son attractivité pour les professionnels de santé, commente 

Nassera Hamza, adjointe au maire en charge de la santé et de la pré-
vention, qui a participé au pilotage du projet. A l’avenir, nous souhai-
tons faciliter l’installation d’une seconde maison, ou cabinet de groupe, 
dans le quartier Cité-jardins. » Une initiative qui répond par ailleurs au 
souhait exprimé par les praticiens de la MSP : celui d’augmenter le 
nombre de cabinets médicaux pour répondre au manque de profes-
sionnels de santé et notamment de médecins généralistes sur le terri-
toire. A terme, trois nouveaux praticiens rejoindront l'équipe : géné-
raliste, orthophoniste et psychologue.

cadre de vie // agir

En juillet, des travaux de réaménagement du square Germain Bazin commencent pour  
une durée de 5 mois. C'est une nouvelle étape du projet de transformation du centre-ville, 
après la démolition de la passerelle qui enjambait l'avenue du Général de Gaulle.
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La rue Claude Burgod et la rue du Capitaine Ferber sont l'objet d’importants  
travaux de réaménagement cet été. Objectifs : végétalisation, plantation d'arbres  
et sécurisation des voies.

• Rue Burgod, les travaux commencés début juillet, permettront de végétali-
ser 145 m2 de voies, grâce à l'implantation de jardinières et de 15 arbres d’aligne-
ment. Innovation côté stationnement : 242 m2 de places seront engazonnés. 
La présence de végétation sur des surfaces traditionnellement bétonnées offre 
de nombreux autres avantages : infiltration naturelle des eaux pluviales, lutte 
contre les îlots de chaleur et réapprovisionnement des nappes phréatiques.  
L’éclairage public, les chaussées et les trottoirs seront entièrement rénovés.
• La rue du Capitaine Ferber bénéficiera d'aménagements identiques à par-
tir de la mi-juillet. Création de jardinières, plantation de 10 arbres, réfection 
de l’éclairage, de la chaussée et des trottoirs. La sécurité des abords de l’école 
Pontillon sera améliorée.

Quartier Liberté :  
les rues Burgod  
et du capitaine 
Ferber plus vertes

Quartier Ecluse-Belvédère :  
Ça bouge au 33 quai Gallieni
Plusieurs années après le départ de la société 
Philips de cet immeuble des années 70 long-
temps laissé à l'abandon, le chantier du futur 
projet a débuté en juin.

Que se passe-t-il ? Il s'agit d'une opéra-
tion immobilière portée par un promoteur sur 
une parcelle privée : la Ville a poussé cet opé-
rateur à revoir son projet initial (limitation des 

hauteurs, verdissement, logements intermé-
diaires). Dans un premier temps, le bâtiment 
situé entre les rues Benoît Malon, Salomon 
de Rothschild et le quai Gallieni sera l’objet 
d’une opération de désamiantage et de curage 
(de septembre à mars). Pour cette raison, il 
sera entièrement « mis sous cloche » (bâche 
et dépressurisation) de sorte que les conte-
nus restent à l’intérieur. 

La société qui entreprend les travaux, SCCV 
Suresnes Gallieni, s’engage à limiter les nui-
sances : arrosage pour réduire la diffusion 
de poussière, pose de capteurs de bruit aux 
périodes critiques, coordonnées des référents 
de l’entreprise, informations sur les interven-
tions par panneau sur palissade de chantier. 
La société SCCV s'est engagée à informer régu-
lièrement les riverains et la Ville de l'avancée 
du chantier.

Prochaine étape ? La démolition à 
proprement parler ne débutera pas avant le 
deuxième trimestre 2023. La construction est 
prévue à partir de septembre 2023.

Le projet. Porté par les sociétés Brownfields 
et Vinci Immobilier, il comprend des loge-
ments dont une partie de logements inter-
médiaires, la construction d’un hôtel, d’une 
résidence de coliving, d’un espace de cowor-
king, de commerces, et d’espaces verts, à la 
demande de la Ville, prolongeant l’allée Sisley.

Des questions sur le chantier ?   
chantiergallieni@gmail.com
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Une flotte de véhicules municipaux moins nombreuse et plus propre : cet engagement du contrat 
de mandat prend forme progressivement comme en témoigne la livraison récente de quatre 
Renault Kangoo électriques. La livraison de deux Peugeot Expert électriques à la fin de l’année 
permettra de remplacer les deux derniers véhicules système Crit’Air 4 de la flotte municipale.
Depuis 2019 Suresnes a ainsi fait l’acquisition de 18 véhicules système Crit’Air 1 ou « vert » 
en remplacement de véhicules polluants diesel ou essence, qui traduisent l'engagement de la 
collectivité dans la lutte contre la pollution de l'air (diminution des émissions de gaz à effet de 
serre et de particules fines). 
Dans cette démarche, la Ville bénéficie de l’aide financière de la Métropole du Grand Paris et de 
la Région à hauteur de 70 à 80 % pour chaque achat de véhicule selon leur type. Elle s’accom-
pagne d’un travail d’optimisation de la flotte avec de l’autopartage entre services utilisateurs.

Suresnes roule  
plus vert

véhicules  
propres au sein  

du parc  
automobile 
municipal,  
sur 110.
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i Fabrice Bulteau, adjoint au maire délégué aux Elections  
et affaires générales, Etat-civil, Urbanisme réglementaire,  
Voirie et stationnement et au Garage municipal et le maire 
Guillaume Boudy ont rencontré les agents du service Parcs et 
jardins qui utilisent une partie des nouveaux véhicules propres. 

La progression, en 2021, de la 
collecte d’emballages recyclables, 
papier et carton à Suresnes.

Les bons gestes pour trier :
• mettre ses déchets en vrac dans le bac jaune  
(et pas dans un sac poubelle fermé)
• ne pas imbriquer les emballages les uns dans les autres
• il n’est pas nécessaire de laver les emballages
• en cas de doute, jeter son déchet  
dans le bac gris.

Comment ça marche :  
le lavage des rues
Les rues de la ville sont lavées suivant un planning 
assurant un passage a minima 1 fois par mois sur 
chaque rue. Cette fréquence est bi-hebdomadaire aux 
abords des marchés.

Une partie de l’eau utilisée est issue de la récupération 
des eaux de la piscine des Raguidelles.
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Soutien à domicile
•  Auxiliaires de vie  

(01 41 18 38 55)
•  Portage de repas  

(01 41 18 38 53)

•  Bricolage (aide pour 
les petits travaux) 
(01 41 18 15 30)

• Télé-assistance

VIEILLIR A LA MAISON,  
LA VILLE ACCOMPAGNE  

LES SENIORS
Le CCAS propose des services sur mesure

Accompagnement
• Coordination gérontologique
• Suresnes Allô Seniors (01 41 18 16 00)

Le maintien à domicile est un 
choix de plus en plus prisé par 
les personnes âgées. Dans ce 
cas-là, c’est bien souvent une 
organisation qui peut s’avérer 
complexe qu’il faut mettre en 
place pour que tout se passe 
au mieux pour la personne âgée 
mais aussi pour ses proches.

Le CCAS de la ville de Suresnes est un interlo-
cuteur privilégié dans le cadre d’un maintien à 
domicile tant pour le conseil, l’orientation ou 
les demandes d’aides financières que pour la 
mise en place de tout ce qui permettra à la per-
sonne de continuer à habiter chez elle dans les 
meilleures conditions. Dans un souci d’équité 
et de service public, le CCAS, parfois associé 
à des partenaires comme le service de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD) et d'autres ser-
vices à la personne, peut aussi mettre en œuvre 
une grande partie de ces dispositifs. Continuité 
des soins, adaptation du logement, sécurité, 
alimentation, préservation du lien social… 
Dans tous ces aspects du maintien à domi-
cile, les professionnels de la Ville et du CCAS 
interviennent auprès des personnes âgées et 
de leurs proches. Avec quelques spécificités 
suresnoises comme l’existence d’une équipe 
municipale d’auxiliaires de vie, d’un service 
dédié aux aidants familiaux et d'un dispositif  
de lutte contre l'isolement.

agir 
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Suresnes allô seniors
Droits et aides, soutien, santé, loisirs, convivialité, maintien à domicile, 
hébergement spécialisé, accompagnement au numérique…

• Pour toutes les questions qui concernent les seniors à Suresnes

• Des renseignements sur toutes les solutions existantes localement

•  Pour toutes les personnes qui ont un questionnement relatif 
aux seniors (senior, aidant, famille, proche…)

• Par l’équipe de coordination gérontologique

•  01 41 18 16 00 (appel gratuit) - suresnesalloseniors@ville-suresnes.fr



Santé/soins
• Centre médical municipal
•  Partenaires : Service de soins infirmiers  

à domicile (SSIAD), professionnels  
et établissements de santé

Lien social
• Lutte contre l'isolement
• Loisirs 
• Bénévolat
• Accès au numérique
• Soutien aux aidants
• Animation seniors (01 41 18 18 46)

Ouverture des droits
• Retraite
• Sécurité sociale
•  Reconnaissance 

du handicap
• Aides financières
• Impôts 

•  Aide sociale  
à l'hébergement 
(ASH) et 
allocation 
personnalisée 
d'autonomie 
(APA)

Une aide pour tous les actes administratifs.

agir
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Florence de Septenville, 
adjointe au maire  

déléguée aux Seniors,  
à l’Accompagnement  
social et au Handicap 

3 questions à 

S. M. : La ville de Suresnes déploie de 
nombreux dispositifs pour accompagner 
le maintien à domicile, pourquoi ?
Florence de Septenville : Suresnes, dans sa 
mission de service public, a choisi de faire 
en sorte que chacun ait accès aux services de 
maintien à domicile de la manière la plus égalitaire 
possible pour permettre aux personnes âgées de 
rester chez elles tant qu'elles le souhaitent et cela 
sans mettre en danger leur santé et tout en 
continuant à avoir une vie sociale.

S. M. : Qu’est-ce qui fait la réussite  
d’un accompagnement à domicile ?
F. de S. : De nombreux dispositifs entrent en jeu 
en matière de maintien à domicile. La coordination 
de tous les acteurs qui interviennent auprès 
de la personne, la professionnalisation des 
intervenants ainsi qu’une présence quotidienne 
sont des enjeux majeurs. La Ville peut réellement 
avoir un rôle d’accompagnateur, de facilitateur, 
voire comme nous le faisons à Suresnes être un 
des acteurs majeurs du maintien à domicile. Je 
salue le travail des agents de la Ville et du CCAS 
qui, sous la coordination de la directrice, mènent 
un travail admirable et pourtant parfois difficile 
auprès des personnes, avec beaucoup de cœur 
et d’engagement.

S. M. : Il existe 4 Ehpad à Suresnes,  
comment la Ville travaille-t-elle avec  
ces établissements ?
F. de S. : Il y a en effet différents types d'accueil 
pour les personnes âgées souhaitant vivre plus 
entourées ou ayant besoin d'un accompagnement 
plus médicalisé. Il existe des résidences autonomie 
(Hauts-de-Seine Habitat), des résidences-services 
privées et plusieurs Ehpad. Ce sont des partenaires 
de la Ville, plus particulièrement La Chesnaye, 
Ehpad public avec qui il y a des interactions fortes 
par le biais d'animations par exemple, ainsi  
que par la présence au sein de son conseil 
d'administration d'élus et d'acteurs suresnois 
travaillant auprès des personnes âgées. Il n’y a 
pas d’opposition entre ces différents dispositifs 
pour les personnes âgées : il y a un lieu, une 
solution adaptée à chaque situation, chaque 
personne, chaque moment de la vie.
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Informations et renseignements
CCAS (Centre communal d’action sociale) 
7/9 rue du Mont-Valérien - Tél : 01 41 18 15 71 
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 18h (lundi à partir de 10h30, vendredi jusqu’à 17h)

agir 

« Nous sommes les bras et les jambes du maintien à domicile. 
Nos 4 prestations sont indispensables pour que les personnes en perte 
d'autonomie continuent à vivre chez elles. Le niveau d'accompagnement 
est établi avec elles en fonction de leurs besoins et de l’évolution de leur 
autonomie. Il existe le portage de repas, la téléassistance et le service 
bricolage. Il y a enfin l'aide à la personne. C'est une particularité  
de Suresnes : nos 19 auxiliaires de vie, sont formées au repérage,  
à la prévention et à l’accompagnement de la perte d’autonomie. 
Leur mission consiste à stimuler dans les actes de la vie quotidienne : 
entretien du domicile, préparation des repas, toilette, courses, sorties… 
les auxiliaires de vie accompagnent, aident mais ne font pas forcément  
à la place de la personne, qui doit garder le plus longtemps possible 
l’habitude des gestes du quotidien. Elles peuvent passer une à trois fois 
par jour, de 30 minutes à 3 heures, selon les besoins de la personne  
et les financements. »
elodie gaudry, responsaBle de l'unite soutien a domicile au ccas de suresnes

« Un aidant familial a souvent besoin d’être soutenu pour mieux 
remplir tous ses rôles auprès de la personne qu’il aide. 
Pour certains, ce sera mieux s’occuper de sa santé. 
D’autres cherchent des moments de répit hors de la maison, 
à travers un loisir ou un espace de parole. D’autres encore ont 
besoin d’informations sur les aides financières, humaines ou 
techniques au domicile. La Maison des Aidants, c’est à la fois un 
lieu de répit avec des activités de bien-être et un lieu 
d’information. Chaque nouvel adhérent est reçu par la responsable 
pour faire un tour d’horizon de sa situation, de ses besoins et 
repart avec des informations et des propositions adaptées qui 
contribueront au maintien à domicile du proche aidé dans de 
bonnes conditions pour tous. Il suffit de pousser la porte. »
isaBelle sancHez-moreno, responsaBle de l’aide aux aidants

« Le Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) est 
composé d’une infirmière coordinatrice, de 4 infirmières, 
de 16 aides-soignants(es), d'une assistante administrative, 
d'une chargée de mission qualité et de moi-même. 
Nous accompagnons 105 Suresnois, handicapés et/ou âgés 
dépendants à très dépendants. Nos domaines de compétence 
sont les soins d’hygiène (toilette, habillage…) et les soins 
infirmiers (prise et surveillance des traitements, injections, 
poses de perfusion, ...). Nous intervenons chez les personnes 
les plus dépendantes jusqu’à 4 fois par jour et 3 à 4 fois par 
semaine pour les plus autonomes. Nous sommes un maillon 
indispensable du maintien à domicile en nous déplaçant 
7 jours sur 7 de 7h30 à 20h. Nous travaillons étroitement 
avec le CCAS de Suresnes et en particulier avec les aides 
à domicile avec qui nous coordonnons nos visites.  
Sans ces différents acteurs, le maintien à domicile 
serait inenvisageable pour beaucoup ! »
Veronique aVenard, directrice du ssiad de suresnes

Vieillir à la maison :  
les professionnels témoignent

Corinne Hillairaud, Laurence Lemercier, Elodie Gaudry, Frédéric 
Beral et Maria-José Pinto De Sa de l’unité de Soutien à domicile.

Clémence Viau, Olivia Assanvo et Isabelle Sanchez-Moreno  
de l’unité Soutien aux aidants.

Pilar Flores, Véronique Avenard, Chantal Phelep,  
Séverine Ganier et Saïd Hadjoudj du SSIAD.
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Accueil 
périscolaire :
à chaque 
situation, une 
proposition
Depuis de nombreuses années, la ville de 
Suresnes organise plusieurs solutions d’ac-
cueil périscolaire. Encadrés par des anima-
teurs qualifiés, ces accueils proposent des 
activités pédagogiques adaptées et pensées 
pour répondre aux besoins des enfants. 

A la rentrée de septembre, l’accueil du mer-
credi évolue.

Les maisons de quartier, qui accueillaient 
jusqu’à cette année une cinquantaine d’en-
fants d’élémentaire vont se recentrer sur l’ani-
mation en direction des 12-25 ans. Les écoliers 
seront désormais accueillis dans le centre de loi-
sirs de leur école, plus proche de chez eux, un 
lieu où ils bénéficient de repères (camarades et 
adultes référents). Ainsi, tous les jeunes de 6 à 
11 profiteront des mêmes activités, à des tarifs 
calculés sur des critères identiques. Ce choix de 
la Municipalité est guidé par un souci d’équité. 
Cela permettra de réattribuer des budgets aux 
centres de loisirs afin d'améliorer la qualité de 
l'accueil de plus de 1 500 enfants de 6 à 11 ans. 

Le nombre de places en centre de loisirs passe 
de 1 671 places à 1 750. Les inscriptions 
commencent à partir du 18 juillet pour la 
rentrée prochaine,  directement sur le portail 
familles. Les nouvelles modalités d'inscription 
garantissent un suivi et un accompagnement 
par les services de la Ville. 

Autre nouveauté, l’accueil du mercredi 
s’enrichit et donne aux familles la possibilité 
de prévoir une activité sportive matin ou 
après-midi avec un accueil jumelé dans les 
centres de loisirs au besoin. 

Autant de nouvelles propositions qui 
viendront répondre aux attentes des familles 
dont les besoins ont été entendus à travers les 
différentes consultations menées par la Ville 
depuis plusieurs mois.

En pratique
Retrouvez sur le portail familles  
le guide des inscriptions et les 
plaquettes de présentation de 
l’Ecole municipale des Sports  
et des nouveaux modes  
d'inscription des mercredis.

Devenez membre 
de la Commission 
communale pour 
l'Accessibilité 
Cette instance a pour mission de 
dresser le constat de l’état d’acces-
sibilité de la ville (voirie, bâtiments, 
transports, espaces publics, offre 
de logements accessibles…) et per-
met d'adapter les services publics et 
les actions menées, en fonction des 
besoins identifiés. Vous pouvez par-
ticiper pour faire part de vos attentes, 
de vos besoins et des difficultés que 
vous rencontrez au quotidien autour 
de différentes thématiques : l'accessi-
bilité des services, les sports, les loi-
sirs, l'accès à la santé, la communica-
tion adaptée, les actions de soutien 
aux aidants… 
Candidatez avant le 26 août : 
01 41 18 69 91 et  
cgrandiere@ville-suresnes.fr

Face aux difficultés d’accueil des services d’urgences 
du territoire, l’ARS (Agence Régionale de Santé) d’Ile-
de-France a mis en place une organisation territoriale 
de l’activité en concertation avec les établissements 
hospitaliers du secteur. Ce dispositif a pris effet le  
5 juin 2022 et est applicable 24h/24, 7j/7 sur l’en-
semble de la période estivale (jusqu’à fin août 2022).

Le dispositif retenu est le suivant :
•  les urgences de l’Hôpital Foch assurent la prise en 

charge de toute personne se présentant physique-
ment spontanément à l’accueil.

•  les patients adressés par le SAMU et les pompiers 
sont orientés en amont vers d’autres établissements 
selon le lieu de prise en charge (à l’exception de la 
neurochirurgie et de l'urologie).

Hopital Foch
Fonctionnement 
des urgences  
cet été
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Fête nationale, 
pour un début en 

F A N F A ER
Tradition oblige, la veille de la Fête nationale, l’esplanade 
de l’Abbé Franz Stock accueille un bal et un feu d’artifice. 

L’occasion de guincher avant de s’en  
mettre plein les mirettes. 

LE 13 JUILLET, ESPLANADE  
DE L’ABBE FRANZ STOCK :  

BAL A 21H ET FEU  
D’ARTIFICE VERS 22H45.  

RESTAURATION SUR  
PLACE A PARTIR DE 20H.

Cinéma en plein air, activités familiales et animations pour les plus jeunes… Rendez-vous pour trois 
week-ends de fête en juillet dans différents quartiers de Suresnes. A chaque fois le principe est le 
même : après la projection du vendredi vers 22h30, place aux animations les samedis et dimanches 

de 14h à 20h. 

15-17 JUILLET : 
ambiance cirque à la Cité-jardins,  
square Léon Bourgeois

Vendredi 15 : projection de Dumbo de Tim Burton avec Colin Farrell, 
Danny DeVito et Michael Keaton (2019).
Samedi 16 : fabuleux village du cirque avec initiation aux arts  
circassiens et deux déambulations du Père Gontrand avec ses bottes  
de sept lieues et son bras métallique articulé.
Dimanche 17 : en plus du village des animations circassiennes,  
l’on retrouve des spectacles de Guignol (à 16h et à 18h), de jonglerie  
comico burlesque et interactive en compagnie de Roul’t’bobines.

LES TEMPS FORTS DE L’ETE

TROIS 
WEEK-ENDS  

EN FETE DANS 
LES QUARTIERS
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Un village  
sportif  

PLACE DE LA PAIX
DU 6 AU 21 AOÛT 
TOUS LES JOURS  

DE 10H A 19H
Activités ludiques et sportives pour tous encadrées par 

l’UCPA (en présence des parents), espace détente ombragé 
pour les familles (salons de jardin, parasols…) : bassin 
paddle boat pour les plus petits, tapis de ventriglisse 

aquatique, trampolines, parcours acrobatique en hauteur, 
mini bloc d’escalade pour les plus petits, city stade 

gonflable pour différentes disciplines olympiques (escrime, 
rugby flag, hockey sur gazon), tables de tennis de table.

Nous désirions poursuivre et 
amplifier la dynamique de 

l’an dernier pour permettre aux 
Suresnois de passer un bel été. 

Nous leur proposons donc encore 
plus d’animations, dans les 

quartiers, pour tous les âges. Je 
peux citer bien sûr le bal et le feu 
d’artifice du 13 juillet, les week-
ends en fête, le village sportif 

installé en août place de la Paix, les 
incitations à l’évasion du MUS et 
des médiathèques sans oublier le 

large programme de nos 
partenaires, à commencer par les 
maisons de quartier et la fameuse 

guinguette africaine… 

Louis-Michel Bonne,  
adjoint au maire délégué  

aux Fêtes, à l'Evénementiel  
et au Protocole

29-31 JUILLET : 
voyage médiéval au parc du Château

Vendredi 29 : mobiludo et ciné plein air avec la projection  
de Kaamelott : premier volet de et avec Alexandre Astier,  
avec également Anne Girouard et Franck Pitiot (2021).
Samedi 30 et dimanche 31 : village médiéval avec son campement  
et ses habitants. On retrouve des animations (tir à l‘arc, maquillage, 
manipulation d’armes et armures), contes interactifs autour des métiers 
et outils d’antan, exposition d’instruments à vent et présentation de 
l'enluminure. Des cracheurs de feu et des combats viendront rythmer 
ces journées.

II  III
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22-24 JUILLET : 
la terrasse du Fécheray  

en mode vacances à la plage

Vendredi 22 : après les jeux de la mobiludo de 15h30 à 19h, 
projection de Pirates des Caraïbes : la malédiction du Black Pearl  

de Gore Verbinski avec Johnny Depp, Geoffrey Rush  
et Keira Knightley (2003).

Samedi 23 et dimanche 24 : activités aquatiques, estivales et 
ludiques (parcours à billes, instruments à eau pour petits et grands, 

spectacle d'une danseuse dans sa bulle et son saxophoniste). 



SE DETENDRE  
ET SE CULTIVER

WEEK-ENDS A LA VIGNE MUNICIPALE 
L’Office de tourisme et la ville de Suresnes, en partenariat avec 
l’association du Clos du Pas Saint-Maurice, organisent quatre week-ends 
portes ouvertes à la vigne de Suresnes en compagnie de son œnologue 
Catherine Dulhoste. À chaque fois, un atelier (sur inscription) comprend 
une visite de la vigne et du chai. L’atelier se termine par une dégustation 
(les gestes, quiz sur les odeurs, présentation technique et sensorielle de 
chaque vin).
Les 9 et 10 et les 23 et 24 juillet de 14h à 17h, l’apicultrice Diane de 
Saint-Marc proposera dégustations et vente de miel.
Samedis 9, 16 et 23 juillet et dimanches 10, 17 et 24 juillet,  
deux séances à 15h et 17h. Inscription obligatoire et gratuite  
(dans la limite des places disponibles) à l’Office de tourisme,  
50 boulevard Henri Sellier, par mail (contact@suresnes-tourisme.com) 
ou au 01 42 04 41 47. Rendez-vous au 4 rue du Pas Saint-Maurice

LA GUINGUETTE AFRICAINE DE SURESNES 
SUR DES AIRS DE RUMBA 
Sa 11e édition rendra hommage à la Rumba congolaise inscrite l’an 
dernier sur la liste du patrimoine culturel et immatériel de l’humanité  
de l’Unesco

C’est un classique des étés suresnois : la Guinguette africaine de Suresnes est 
de retour durant tous les week-ends du mois de juillet 2022. 
Au programme : des concerts, une table ronde autour de la rumba, un défilé 
de mode, des prestations scéniques qui promettent d’être très visuelles. Le tout 
dans cette atmosphère qui perpétue, en lui donnant une coloration 
cosmopolite, l'esprit populaire des guinguettes de bord de Seine.
Cette année, la Guinguette soutiendra l’association S.O.S. Polios du Congo. 
L’aide récoltée permettra de réunir des béquilles destinées aux malades.
Tous les samedis de 12h à 23h30 et dimanche de 12h à 22h.  
Centre des Landes, esplanade du Mont-Valérien   
6 chemin de la Motte

En juillet, le Capitole se refera une beauté dans les salles 1 et 2 : nouvelles moquettes, recalibrage  du système de son et peinture murale sont au rendez-vous. Mais que cela n’inquiète pas les spectateurs, puisque le cinéma restera ouvert tout l’été. La salle 1 sera fermée pendant deux semaines puis la salle 2, les autres salles proposeront un maximum d’émotions pour un été qui s’annonce cinématographiquement radieux et éclectique ! 
Au mois d’août, le cinéma participe au Little Festival et propose à son très jeune public, à partir de 3 ans, 4 films dont deux en avant-première et en ciné-goûter, avec des programmes de courts métrages tout en douceur.

Cinéma Le Capitole, 3 rue Ledru Rollin 
Dates et horaires : 01 47 72 42 42 
cinema-lecapitole.com
*Le Capitole est ouvert 365 jours / 365

LE CAPITOLE RESTE OUVERT TOUT L’ETE*

en juillet

IV
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tout l'été
DEUX CINES PLEIN AIR AU 
MEMORIAL DU MONT-VALERIEN
Le 27 août à 20h45 : Le procès du siècle de Mick Jackson avec 
Rachel Weisz, Tom Wilkinson et Timothy Spall (2019).
Le 3 septembre à 20h45 : Midway de Roland Emmerich avec 
Ed Skrein, Patrick Wilson et Woody Harrelson (2019). Le film fait 
écho à l’exposition « L’année 1942 au Mont-Valérien » et permet 
d’appréhender à l’échelle mondiale cette année clé de la 
Seconde Guerre mondiale. 
Les deux séances sont précédées par une visite du mémorial du 
Mont-Valérien à 18h.

LES MEDIATHEQUES EN 
VADROUILLE DANS LES PARCS 
Au cours de cinq rendez-vous en juillet, les bibliothécaires se 
déplacent dans les parcs et jardins de Suresnes pour y lire des 
histoires, proposer des livres pour tous les âges à lire sur place, 
ainsi que des jeux de société pour s'amuser à plusieurs.  
En collaboration avec le MUS pour les deux rendez-vous  
des jeudis avec des jeux en bois et des jeux de construction.
De 10h à 12h : 
Samedi 9 juillet, square Léon Bourgeois  
Jeudi 21 juillet, parc Jacques Baumel  
Samedi 23 juillet, parc Jacques Baumel  
Jeudi 28 juillet, parc du Château 

Mais aussi : l’on retrouve la grainothèque, inaugurée lors de 
la fête de la nature, tous les samedis à la médiathèque de la 
Poterie. Des jeux de société sont par ailleurs proposés dans 
les deux médiathèques tout l’été. L’on y retrouve une 
sélection d’une cinquantaine de jeux d'assemblage, d’adresse 
et de plateau, pour petits et grands (dès 3 ans).

MUS : LES MATERIAUX 
S’EXPOSENT

« Matière grise, matériaux, réemploi, 
architecture », exposition créée par le 
Pavillon de l’Arsenal, démontre que 
consommer « plus de matière grise » 
permet de consommer « moins de 

matières premières » en reconsidérant 
la matière de nos constructions.  

A travers 75 projets l’on explore le 
potentiel du réemploi et la possibilité 
d’une nouvelle vie pour des matériaux 

usés dans tous les lots du bâtiment. 
Du 13 juillet au 18 septembre  
au MUS (place de la Gare de 
Suresnes-Longchamp, fermé  

du 1er au 15 août) et sur les grilles  
de la terrasse du Fécheray.

SURESNES  
STREET PHOTO

Cette exposition itinérante du 
photographe suresnois Romain de 
Sigalas investit les rues et évoque 
l’ombre et la lumière à travers les 

courbes de la ville.
Square Marcel Legras en juillet  
et au parc du Château en août. 

GALERIE  
JEAN-PIERRE 

RESPAUT  
(EX-GALERIE  

ARTCAD)
L’exposition collective M Afrika 

regroupe arts plastiques, peintures, 
photos, sculptures, tissus et livres 

dédiés… Irina Sanches ouvre son carnet 
d’adresses et propose un panel 

d’œuvres conçues et imaginées par des 
artistes d’origine africaine comme 
Guizef Guilherme et Mojik Salej. 

Du 11 au 24 juillet  
de 10h30 à 21h 

(esplanade Jacques Chirac)

Les expositions de l'été

IV

SALON DU LIVRE ADO : LISEZ !
Le prochain salon du livre ado se tiendra à la médiathèque  
du vendredi 18 au dimanche 20 novembre avec Anne-Laure 
Bondoux comme marraine ! Profitez de l’été pour lire les  
trois livres en lice pour le concours du Prix du Salon :
Alecto, l’œuf de l’immortel de Yann Fastier (Talents Hauts 2020)
La clé des champs d’Audrey Faulot (Gallimard Jeunesse, 2021)
La course dans les nuages de Thibault Vermot  
(Editions Sarbacane, 2022). 

 V
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DU 11 JUILLET AU 19 AOUT :
Sport pour tous au centre sportif  
des Raguidelles

Un village sport est proposé par les éducateurs sportifs  
de la Ville, du lundi au vendredi, de 10 h à 17h30 :  
tir à l’arc, tennis de table, badminton, hockey, basket,  
circuit training… A tout âge, sans inscription.  
Gratuit.  
Rendez-vous sur place.
Centre sportif des Raguidelles,  
27 rue Tourneroches. 01 41 18 38 39

DU 11 JUILLET AU 28 AOUT :
La piscine des Raguidelles  
sera ouverte tous les jours 

… et avec des horaires étendus. Ouverture tous les jours  
du lundi 11 juillet au dimanche 28 août, de 10h à 19h,  
le vendredi jusqu’à 21h30.
Activités gratuites (après acquittement des droits d’entrée à 
la piscine) et temps forts quotidiens : aquadance, aquagym, 
aquacrossfit, initiation sauvetage, initiation nage avec 
palmes, ados games, perfectionnement nage… 
D’autres animations sont proposées au solarium :  
club lecture, ludothèque…
Piscine des Raguidelles,  
27 rue Tourneroches. 01 41 18 38 39

VIVE LE SPORT !

VI  VII



POUR LES JEUNES

ACTIVITES SPORTIVES  
DES ESPACES JEUNES (15-25 ANS)

ACTIVITES SPORTIVES AVEC  
LES MAISONS DE QUARTIER

POUR LES JEUNES MAIS AUSSI 
POUR LES FAMILLES

ATELIERS PARENTS-ENFANTS  
A L’ESPACE DES PARENTS

En juillet avec l’Espace Jeunes  
Centre-ville (15-25 ans)
Hors les murs sportif au parc du Château, tournoi de foot  
(avec l’ASD)
6 allée des Maraîchers. 01 41 18 15 25,  
espace-jeunes@suresnes.ifac.asso.fr

A la Maison de quartier Les Chênes, en juillet
Olympiades au parc du Château (6-11 ans), initiation sportive  
au parc du Château (6-15 ans), city foot (11-15 ans), initiation 
poney (6-11 ans), Tchoukball party (6-11 ans), piscine de Châtillon
5 rue L.-R. Nougier. 01 42 04 75 56, 
chenes@suresnes.ifac.asso.fr

Escapades à la mer, danse, animations pour les jeunes et les 
familles... Cet été, les maisons de quartier et les Espaces Jeunes 
ont concocté un programme touffu pour s’aérer l’esprit et se 
cultiver. L’on peut également citer dans le copieux programme :  
la possibilité d’assister à l’enregistrement de l’émission  
Mask singer (Maison de quartier Les Chênes), une journée 
portes ouvertes pour leur parcelle des jardins partagés située 
près de la station Belvédère du T2 (Maison de quartier 
Gambetta), des stages de cuisine et une animation Full Moon 
(Espace Jeunes Centre-ville) ou encore la réalisation d’une 
fresque collective devant la Maison de quartier Les Sorbiers. 
Pour y accéder, il suffit d’adhérer et de les contacter pour  
se renseigner sur leurs propositions. 

Ateliers « 0-3 ans » (musique, arts créatifs, accueil jeux, massage 
bébé), « 3-11 ans » (À vos pinceaux, chants en famille) à partager 
avec votre enfant, La parenthèse (0-6 ans) et Point écoute Parents.
L’Espace des parents sera fermé du 1er au 26 août.
1 avenue d’Estournelles de Constant.  
Rens. : 01 41 38 94 70

En juillet et août avec l’Espace Jeunes 
Cité-jardins
Juillet : tournoi de basket au Belvédère, stage Sensation, 
Benji éjection, exposition Pop air à La Villette
Août : bouée tractée à Deauville, karting, stage nautique, 
aéroscoot
5 allée des Platanes. 07 64 44 37 94,  
espace-jeunes@suresnes.ifac.asso.fr

A la Maison de quartier Gambetta, en juillet
Olympiades au parc du Château (6-11 ans), initiation sportive  
au parc du Château (6-11 ans), piscine de Neuilly
27 rue Gambetta. 01 42 04 20 96,  
gambetta@suresnes.ifac.asso.fr

A la Maison de quartier Les Sorbiers,  
en juillet et août
Juillet : olympiades au parc du Château (6-11 ans), stage nautique 
(11-15 ans), plongée sous-marine (11-15 ans), stage Aventure 
(11-15 ans), initiation sportive au parc du Château (6-11 ans),  
stage équestre (11-15 ans)
Août : stage équestre (11-15 ans)
5 allée des Platanes. 01 45 06 64 51,  
sorbiers@suresnes.ifac.asso.fr

VI  VII
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ÇA SE PASSE A COTE 
DE SURESNES

Fondation GoodPlanet
Installée au Domaine de 

Longchamp, au cœur du Bois  
de Boulogne, elle propose  

un programme d’expositions,  
de concerts, de projections  

et de conférences et sensibilise  
aux questions environnementales  

et humaines. 
1 carrefour de Longchamp,  

Bois de Boulogne, Paris. 
goodplanet.org 

Parc Bagatelle
Dans le Bois de Boulogne, le Parc 

Bagatelle fait partie des quatre sites 
du Jardin botanique de Paris.  

Sa renommée repose sur sa roseraie 
de 10 000 rosiers. La balade est 
ponctuée également de petits 

ponts, de grottes, de miroirs d’eau 
et de cascades artificielles. 

Route de Sèvres à Neuilly, Paris.  
paris.fr 

Musée Albert Kahn
Le nouveau musée  

départemental Albert Kahn  
offre une exposition permanente  

de la plus grande collection 
d’autochromes au monde,  
Les Archives de la Planète.  
Le parcours alterne entre  

des bâtiments patrimoniaux  
et le jardin. 

2 rue du Port,  
Boulogne-Billancourt 

albert-kahn.hauts-de-seine.fr 

Festivals musicaux  
Rock en Seine, Lollapalooza
L'Hippodrome Paris Longchamp 
accueille le festival Lollapalooza  

les 16 et 17 juillet. 
lollaparis.com

Rock en Seine au parc de  
Saint-Cloud du 25 au 30 août. 

rockenseine.com 

Seine musicale 
l’été en Seine

De juin à septembre, la Seine 
musicale fête l’été. Films, opéras, 

ballets et concerts seront diffusés en 
plein air sur l’écran géant du parvis. 
Des concerts live avec des jeunes 
artistes des Tremplins Riffx auront 

également lieu. En bonus, une 
exposition d’art contemporain,  

Les Extatiques, avec des œuvres 
monumentales est à retrouver  

du jardin Bellini à la place Rodin.  
L’accès est libre et gratuit. 

La Seine Musicale, Ile Seguin,  
Boulogne-Billancourt 
laseinemusicale.com

Suresnes se situe à proximité de sites exceptionnels qui pour certains 
accueillent des événements à ne pas manquer.

• ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DE SURESNES 
Dimanche 28 août

• FORUM DES ASSOCIATIONS 
Samedi 3 septembre

• JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

• SURESNES AUTO-RETRO 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

• LA FOULEE SURESNOISE 
Dimanche 18 septembre

SAVE  
THE DATE

affiches-vintage.com

Pour plus de renseignements
O�ce de Tourisme de Suresnes

01 42 04 41 47
www.suresnes-tourisme.com

contact@suresnes-tourisme.com

Arrêt Suresnes 
Mont-ValérienL’OFFICE DE TOURISME DE SURESNES 

VOUS ACCUEILLE SUR LA TERRASSE 
DU FÉCHERAY (BOULEVARD WASHINGTON)

1 7  E T  1 8  S E P T E M B R E  2 0 2 2

LIBRE

A PARTIR DE 10H

VIII
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48e  FOULÉE 
   SURESNOISE

5 KM • 10 KM • COURSES JEUNES

DIM.
18/09

9H15

courir pour 
le don d organes
avec l’hopital foch 

iNSCRIPTIONS via KAVVAL.COM

accessible
handisport

1 euro reverse
 par inscription
 A LA FONDATION HOPITAL FOCH
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« A l’EMS, l’épanouissement individuel, le 
développement du corps, de la motricité et de 
l’esprit collectif dans un cadre ludique passent 
avant la recherche de la performance », annonce 
Sophian Kadi qui dirige le service des Sports 
de la ville de Suresnes. « C’est bien une 
initiation sportive de découverte, qui a pour objet 
de donner le goût du sport aux enfants durant  
5 cycles de 6 à 7 séances chacun encadrés par des 
éducateurs sportifs diplômés d’Etat puis, s’ils le 
souhaitent, de se rapprocher du club sportif de 
leur choix ». Jusqu’alors limitée au seul samedi 
lorsqu’elle était organisée par l’IMEPS, l’offre 
de l’EMS va se déployer dès le 12 septembre 
du lundi au samedi.
De nombreuses activités sont proposées et 
accessibles aux enfants par classes d’âge : par-
cours gymnique, jeux collectifs, athlétisme, 
jeux atypiques, gymnastique, jeux d’opposi-
tion, tir à l’arc, expression corporelle, cirque, 
escalade, sports de raquette, trottinette, hoc-
key, basket, acrosport.
Elles seront organisées dans les équipe-
ments sportifs de la Ville : centre sportif des 
Raguidelles, centre sportif du Belvédère, gym-
nase Aubry et gymnase des Cottages.
Inscriptions dès le 18 juillet, sur l’Espace 
citoyen du site suresnes.fr après création 
de votre compte
Renseignements : 01 41 18 38 39

La Ville met en place une Ecole municipale des Sports (EMS) qui permet aux enfants  
jusqu'au CM2 de s'initier à plusieurs activités sportives avant de poursuivre au sein  

des nombreux clubs sportifs de la ville. Les inscriptions ouvrent le 18 juillet.

Plus de sports  
pour les enfants

Ecole municipale 
de natation
Les activités de l’école municipale 
de natation reprendront le 12 
septembre.

Réinscriptions dès le 11 juillet. 
Inscriptions dès le 18 juillet sur 
l’Espace citoyen du site suresnes.fr 
après création de votre compte. 
Tarifs enfants et adultes selon 
quotient familial.

Renseignements : 01 41 18 38 39 “« Suresnes propose sans cesse de 
nouvelles activités sportives grâce  
au dynamisme de ses associations  
et le développement des installations  
que la Ville met à leur disposition. Elle 
encourage la pratique du sport pour tous, 
enfants, femmes, hommes, seniors, 
porteurs de handicap. Cela commence 
par la rencontre avec LA bonne activité. 
L’Ecole municipale des Sports y 
contribuera désormais dès l’âge de 4 
ans, tout en permettant à tous les publics 
d’inscrire leurs enfants grâce à une 
tarification au quotient familial plus juste. 
Au cours de l’année, des évènements 
sportifs et ludiques renforceront l’offre de 
découverte et affirmeront l’état d’esprit 
qui anime la vie sportive suresnoise. »

alexandre Burtin luciotto,  
adjoint au maire delegue au sport 
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La ville de Suresnes réorganise son aide à l'accès au numérique pour la rendre 
plus proche des usagers et plus adaptée à leurs besoins. 
Elle était auparavant concentrée dans un lieu dédié situé à la Cité-jardins, 

le cyberespace. Cet espace sera remplacé par des points d'accès au numérique qui 
seront dès la rentrée accessibles dans différents lieux de la ville : les trois maisons 
de quartier (Chênes, Sorbiers et Gambetta), auprès de l’association Columbbus et 
dans les médiathèques.
Mieux, chaque site sera en mesure de proposer un accompagnement et d’orienter vers 
des formations, fruit du partenariat entre la Ville et Colombbus. Un professionnel de 
l’association dispensera des formations individuelles ou collectives, personnalisées 
selon le public, l’âge et les compétences dans les sites équipés comme les maisons 
de quartier, les locaux de Colombbus, les médiathèques, les espaces jeunesse ou 
encore les espaces loisirs seniors.
La Ville pense aussi aux personnes qui ont des difficultés pour se déplacer : elles 
pourront bénéficier à leur domicile de conseils et de formations personnalisés. La 
Ville est par ailleurs engagée dans le dispositif du Pass numérique : ces chèques 
prépayés facilitent l’accès aux prestations d’inclusion numérique.

L'offre d'accompagnement  
au numérique élargie

agir

Elections législatives : 
les résultats

Devenez Voisins Vigilants 

Horaires d’été

Mis en place dans plus de 6000 communes à travers la France, le dis-
positif « Voisins Vigilants et solidaires » encourage la population à se 
regrouper en communautés bienveillantes pour échanger des infor-
mations sur leur environnement et mettre en place une vigilance au 
quotidien. Devenir Voisin Vigilant, c’est avant tout aller vers l’autre 
et créer de véritables liens de voisinage. 

•  Rendez-vous sur le site voisinsvigilants.org
•  Saisissez votre adresse postale  

et votre email
•  Rejoignez la communauté de votre quartier

Les établissements publics adaptent leur horaires d’ouverture en période 
estivale, certains fermeront temporairement en raison des congés.
•  La Poste : du 18 juillet au 27 août, le bureau de poste de Suresnes 

Cité-jardins place de la Paix, sera ouvert du lundi au samedi  
de 9h à 12h30. Les horaires du bureau du centre-ville (rue Fizeau) 
restent inchangés.

• Hôtel de ville : fermé du 25 juillet au 19 août inclus.
•  Centre médical municipal : fermé du 30 juillet au 13 août inclus.
•  Médiathèque : mardi et vendredi de 12h30 à 19h, mercredi et samedi 

de 10h à 18h30. 
Fermée les jeudis et dimanches 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 jeudis et dimanches et du 15 au 29 août.

• MUS : fermé du 1er au 15 août.
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Accès au numérique 
• Maison de quartier Les Chênes :  
5 rue Louis-René Nougier, 01 42 04 75 56
• Maison de quartier Gambetta :  
27 rue Gambetta, 01 42 04 20 96
• Maison de quartier Les Sorbiers : 5 allée des 
Platanes, sente des Sorbiers, 01 45 06 64 51
• Médiathèque : 5 rue Ledru Rollin, 01 41 18 16 69
• Médiathèque annexe Poterie :  
10 allée Jean-Baptiste Lully 01 41 18 37 94
•Association Colombbus :  
8 boulevard Louis Loucheur, 01 47 99 36 28
•Pour le pass numérique, renseignements auprès 
du CCAS : 01 41 18 15 71
Accès libre et gratuit.

Le 19 juin, à l’issue du second tour des élections législa-
tives, Sabrina Sebaihi (NUPES) a été élue députée de la 4e 
circonscription des Hauts-de-Seine (Suresnes-Nanterre), 
face à Isabelle Florennes (Modem-Ensemble), députée 
sortante, avec 51 % des suffrages (18 520 voix) contre 
49 % (17 795 voix).

Les chiffres du second tour
Inscrits : 80 993
Votants : 38 098
Abstention : 52,96 %
Blancs et nuls : 1 793
Exprimés : 36 315

A Suresnes
Sabrina Sebaihi : 35,1%  
Isabelle Florennes : 64,9%  

Taux de participation : 53,23 %
(46,23 % au niveau national)
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Cet été on pourra les reconnaître grâce 
à leur vêtement siglé « Médiation Ville 
de Suresnes » : en binôme ou trinôme, 

six médiateurs de voie publique effectueront à 
Suresnes une mission de prévention visant à 
préserver la tranquillité dans l’espace public. 
Présents du mercredi au samedi, de 19 heures à 
minuit, mais avec des horaires pouvant être élargis 
les jours de festivités, ils pourront intervenir sur 
tout le territoire communal avec une attention 
forte portée aux quartiers de la Cité-jardins, des 
Cités-Unies et des Chênes. Leur rôle : occuper 
l’espace public pour identifier les comportements 
à risque, sensibiliser les personnes rencontrées 
au vivre-ensemble et contribuer à gérer les 
incivilités. Ils devront également, le cas échéant, 
repérer et transmettre les faits répréhensibles 
ou les situations problématiques constatés aux 
services compétents.

Cette équipe de médiation spécialisée pourra 
aussi participer à des animations proposées 
par les acteurs locaux. Son intervention se 
fera en complémentarité avec la coordination 
jeunesse et en concertation avec les bailleurs 
sociaux et les forces de l’ordre.

Médiation, prévention, 
animations
Le déploiement de ce dispositif de médiation 
urbaine s’inscrit dans le cadre de la politique 
de tranquillité publique à la fois répressive et 
préventive mise en œuvre à Suresnes (lire le 
dossier du Suresnes mag de juin). Il fait suite à 
un premier dispositif expérimenté l’été dernier 
qui a pu, après évaluation, être affiné et renforcé.
Plusieurs autres initiatives permettront aussi 
à la Ville et ses partenaires de faire œuvre de 
prévention en répondant aux diverses attentes 

d’animations : notamment avec l’ouverture 
encadrée par l’Association du Site de la 
Défense, le Celije et Suresnes Animation, 
du stade Maurice Hubert et du terrain de 
sports du Belvédère dans des créneaux 
décalés adaptés aux horaires de pratique des 
jeunes, ou les barbecues et le tournoi de foot 
organisés aux Raguidelles.
L’ASD organisera également des séjours 
éducatifs favorisant le travail de resocialisation 
et d’apprentissage de la vie en collectif. Sans 
oublier deux initiatives suresnoises au succès 
bien établi : les maraudes et distributions de 
colis repas et le week-end à vélo de Suresnes 
à Paris organisés par le Celije.

Un été sous le signe  
de la prévention
Des médiateurs de voie publique auront pour mission de prévenir les atteintes à la 
tranquillité publique et de réorienter les personnes rencontrées vers les dispositifs 
existants. Des actions éducatives ou d'animation ciblée contribueront aussi à mieux 
vivre l’été ensemble. TexTe : ArnAud Levy

agir

Du 20 juin au 8 juillet, trois chantiers éducatifs 
portés par l’Association du Site de La Défense (ASD) 
se sont déroulés à Suresnes. Une vingtaine de jeunes 
de différents quartiers se sont mobilisés pour colorer 
leur ville. Guidés par l’artiste Maxo, ils ont créé 
trois fresques dans trois lieux différents. Ces projets 
artistiques visent à développer leur esprit créatif, 
apprendre les techniques du street art et cultiver 
le travail d’équipe. « J’apprécie ces chantiers car je 
cherche à allier une utilité sociale à l’art, en plus de 
sa fonction esthétique », explique Maxo. Les jeunes 
ont reçu en contrepartie une bourse destinée à 
financer leur séjour organisé avec l’ASD cet été. 
Vous pouvez admirer les fresques :
• Au local électrique de la RATP situé le long  
des jardins partagés du Belvédère,
• Au 14 avenue du Général de Gaulle  
(esplanade Jules Ferry),
• Sur les murets de l’esplanade Merlin de Thionville, 
en partenariat avec Part’Ages 92.

Les jeunes 
embellissent la ville
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Ça ressemble à un conte de fées 
high-tech. En 2005, à peine sortis 
de leur école d’ingénieurs, trois 

jeunes chercheurs danois imaginent un bras 
robot industriel, simple d’usage et abordable 
pour les TPE et PME, trop souvent freinées 
par le coût exorbitant de ces appareils 
automatiques. « Sans oublier la complexité 
de leur usage qui les rend inaccessibles lorsque 
l’on n’est pas un programmateur aguerri », 
ajoute Jocelyn Peynet, directeur du bureau 
français et suresnois d’Universal Robots. 
Baptisé UR3e, UR5e, UR10e et UR16e, selon 
la charge qu’il est capable de porter, ce robot 
collaboratif baptisé « cobot » affiche une allure 
sobre faite de tubes d’aluminium gris joints 
par six articulations. Un appareil au look 
attractif, comme il se doit, pour un produit né 
et fabriqué au Danemark, eldorado du design. 

Léger (entre 15 et 35 kilos), il peut se déplacer 
facilement. Et grâce à une fonction de sécurité, 
il permet aux opérateurs de travailler à ses 
côtés sans risque, contrairement aux robots 
industriels qui nécessitent souvent une grille 
de protection. 

Un bras aux super pouvoirs 
Autre avantage non négligeable, il peut assurer 
de multiples tâches : il suffit d’adapter un 
outil au bout de son bras pour modifier son 
usage (visser, poncer, porter des charges de 3 
à 16 kg). Les commandes se font depuis une 
tablette, tout aussi intuitive à l’usage. Mieux, 
les opérateurs peuvent guider eux-mêmes le 
bras du robot pour lui apprendre un geste, 
comme souder. Ultime atout, son coût (entre 
20 000 et 40 000 euros) le rend plus accessible 
aux entreprises. Avec ce robot nouvelle 

génération, la jeune entreprise danoise a tapé 
dans l’œil du groupe américain Teradyne qui 
a racheté la société en 2015. Pour répondre 
à une demande exponentielle (30 à 40% de 
croissance annuelle) et développer son usage, 
un bureau est ouvert en France à Suresnes 
en 2019. Aujourd’hui installé rue Pagès, il a 
permis à l’entreprise de se rapprocher de ses 
clients de l’Ouest parisien. Jocelyn Peynet 
et ses collaborateurs apprécient un cadre de 
vie « résidentiel et calme, entouré d’entreprises 
innovantes et techniques ». le bureau suresnois 
accueille une dizaine de salariés et un 
showroom où les clients potentiels peuvent 
découvrir et tester les applications concrètes 
de ce bras aux super pouvoirs.
universal-robots.com

Universal Robots, 
presque humain

Face aux machines industrielles massives, les robots collaboratifs légers séduisent  
aussi bien les grands groupes que les petites entreprises. Coup de projecteur  

sur le leader du marché, implanté à Suresnes. 
TexTe : FLorence rAjon

28 SURESNES  MAG < 339 < ETE 2022

©
 U

ni
ve

rs
al

 R
ob

ot
s

Jocelyn Peynet, au centre, et les salariés suresnois de la firme danoise.



Légion aux Etats-Unis et en Grande Bretagne, à la télévision comme 
sur YouTube, les talk-shows n’ont à ce jour pas connu le même 
bonheur en France. Ça n’a pas arrêté la Suresnoise Mélanie 

Hewawasan, à l’aise avec son image comme avec l’entrepreneuriat, 
qui y a tout naturellement trouvé sa place depuis la fin de ses études 
(la Telecom Business School de l’institut Mines Telecom) en 2018.  
A l’occasion de différents stages et d’une alternance au cœur du plus 
grand incubateur français, Station F, l’étudiante croise des femmes et 
des hommes passionnés qui lui transmettent le goût d’entreprendre.  
« Ils présentaient une grande richesse de profils et de parcours, mais manquaient 
de visibilité. J’ai commencé par leur poser des questions, puis j’ai filmé et monté 
de courtes interviews pour qu’ils racontent leur expérience. » La jeune femme 
se donne alors une année pour développer son projet : mettre en lumière 
les parcours d’entrepreneurs en leur proposant des formules sur mesure, 
taillées à leurs moyens.

Célébrer les petites victoires
Pétillante, bosseuse, la fondatrice de Mel’s Talk, est elle-même femme 
d’entreprise, et saisit intimement la force de travail que ce choix exige.  
« C’est passionnant, mais il y a énormément de travail, de challenges, et c’est 
difficile. Il faut célébrer les petites victoires au quotidien. » L’un de ses défis, 
et pas des moindres, fut de convaincre sa famille d’origine sri-lankaise 
qu’il existait une voie en-dehors du cadre rassurant du salariat. A la tête 
d’une équipe de cinq collaborateurs, elle travaille en lien avec la mairie, 
en intervenant pour les journées de l’entrepreneuriat organisées au mois 
de novembre, et au sein de SUP entrepreneurs, un réseau d’entraide de 
l’Ouest parisien né à Suresnes. Une pépinière pour dénicher de nouveaux 
talents ! Son ambition ? Viser l’international (elle parle couramment 
anglais) et devenir LE talk-show de référence pour les entrepreneurs. F.R.
melstalk.fr, 
Instagram : @melstalk

Mel’s Talk met en lumière 
les entrepreneurs
Fraîchement diplômée d’une grande école de commerce,  
Mélanie Hewawasan raconte l’entrepreneuriat grâce à un talk-show vitaminé. 

Implantée à Suresnes depuis janvier 2020, la société SPVIE 
se donne les moyens de faire vivre ses bureaux du 26 rue 
Pagès, trop longtemps confinés ou désertés en raison du 
télétravail. En partenariat avec l’association Solid Geometry, 
SPVIE s’est engagée à financer chaque année un projet 
d’artiste et met à disposition un mur extérieur. Pour cette 
première édition, le projet retenu est celui de l’artiste Elsa 
Werth intitulé « Meeting Point » - clin d’œil à cet espace 
voulu ouvert et convivial. La cour est ouverte à tout le 
monde, collaborateurs, habitants et usagers du quartier,  
tous les jours de la semaine à l’heure du déjeuner.
SPVIE Assurances, 26 rue Pagès.

SPVIE,  
assureur mécène

agir
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En quelques minutes, au cœur de la nuit, leur vie a basculé. 
Quelques minutes, le temps pour les flammèches parties 
d'une prise électrique de muter en un incendie qui a ravagé 

leur appartement de l’avenue de l'Abbé Saint-Pierre, ne leur laissant 
que le temps de réveiller leurs deux enfants et de sortir devant 
l’immeuble, pieds nus et sans vêtements.
Dans la nuit du 21 mai, la famille Goutet a perdu tous ses biens, 
mais l’émotion qui l’étreint aujourd'hui est d’abord celle de la 
gratitude que Thomas et Laetitia tenaient profondément à exprimer.
Car depuis le sinistre ils ont touché au meilleur de ce qui fait 
une société, une ville et, résume Laetitia, de ce « qui représente 
l'âme de ce petit village au cœur de la ville qu'est la Cité-jardins » : la 
solidarité. « C’est important pour nous de le dire, souligne-t-elle. Dans 
ces situations-là, un mot, un petit geste, une attitude, font un bien fou. 
Or depuis ce drame nous avons bénéficié d’une solidarité incroyable. »

Signes de générosité
Cet élan de fraternité commence avec les sapeurs-pompiers et la 
police : « Grâce à leur réactivité le sinistre n’a fait aucune victime ». Il 
enfle et se démultiplie ensuite avec « les habitants de la Cité-jardins et 
d'une manière générale tous les Suresnois. Les habitants, les camarades 
de classe, les parents d'élèves, ont réalisé des collectes de vêtements pour 
nos enfants. Des gens ont donné du peu qu'ils avaient pour nous aider. 
Tous ces signes de générosité nous ont énormément touchés. » 
La gratitude du couple va ensuite à l’ensemble des services publics, 
de Suresnes (état-civil, CCAS, logement…) à ceux du Département, 
du bailleur Hauts-de-Seine Habitat et au collège Henri Sellier.  
« A Suresnes, les agents ne nous ont pas seulement assistés : tous ont 
pris le temps de nous écouter, ont manifesté de l’écoute, de l’empathie, 
de la bienveillance. »
La famille a pu se voir attribuer en urgence un logement à Suresnes 
où elle devrait emménager fin juin. « Quand on a tout perdu il faut 
tout racheter, et on ne se rend compte qu’après de ce que ça représente. 
Mais nous ne sommes pas matérialistes… », souligne Laetitia. Ce sont 
d'autres pertes qui demeureront irremplaçables, les richesses d’une 
vie détruites par les flammes : les photos d’une vie de famille, les 
livres de jeunesse, les albums scolaires des enfants, les tableaux 
du père…
Mais s’ils se sont adressés à Guillaume Boudy, maire de Suresnes, 
ce n’est pas pour attirer vers eux davantage de compassion. C’est 
pour demander que soit relayé leur message de gratitude à chaque 
personne, « quelle que soit sa place ou son action », qui les a soutenus. 
« Chacun, insistent-ils, nous a donné le plus important lorsque l'on a tout 
perdu : un regard, un sourire, de l'humanité et le sentiment d'appartenir 
à une famille. »

« Le sentiment d'appartenir  
à une famille »
Sinistrés par un incendie qui a ravagé leur logement et détruit tous leurs biens,  
Laetitia et Thomas Goutet ont souhaité remercier les Suresnois et les services  
publics pour l’élan de solidarité et de soutien que leur épreuve a déclenché. 
TexTe : ArnAud Levy PhoTo : MArine voLpi

vivre

“« C'est important pour nous de le dire : 
depuis ce drame, nous avons bénéficié 

d'une solidarité incroyable. »
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• Le champion paralympique Florian Merrien  
à l'accueil de loisirs Paul Pagès

L’accueil de loisirs Paul Pagès était aux couleurs de la France jeudi 9 
juin. Les enfants avaient décoré leur cour pour l’arrivée du champion 
paralympique de tennis de table, Florian Merrien. Le numéro 3 mon-
dial de tennis de table handisport a répondu aux questions des enfants 
sur le sport et le handicap. Ensuite, chacun leur tour, les enfants ont 
tenté de retourner son service. Enfin, stylo en main, le champion a 
dédicacé les raquettes des enfants. « Je suis ravi d’être venu et d’avoir pu 
échanger avec eux », sourit-il. Sa venue était à l’initiative de l’accueil de 
loisirs et de l’association de parents d’élèves FCPE dans le cadre du 
projet pédagogique de sensibilisation au handicap. 

• Philippe Candeloro à l'accueil de loisirs 
Mouloudji

Mercredi 22 juin, l’établissement recevait Philippe Candeloro, multiple 
champion de patinage artistique. Les enfants, de la petite section au CM2, 
avaient préparé une chorégraphie sur roller. En rythme avec la musique et 
sous les yeux attentifs du célèbre athlète, ils ont dansé et réalisé des figures 
comme tourner sur soi-même, lever une jambe ou encore « faire le citron ».  
Après quelques conseils avisés de Philippe Candeloro, les enfants ont 
tous reçu un diplôme de patineur. « Le principal, c’est qu’ils aient pris du 
plaisir. Pour moi, c’était une chorégraphie réussie », a-t-il apprécié. Ce spec-
tacle était le fruit d’une année de travail porté par Christelle, animatrice au 
centre, avec pour objectifs l’apprentissage de l’autonomie et de l’entraide. 

Le Badminton Club suresnois a obtenu de beaux résultats cette année. Aux championnats 
de France jeunes fin mai à Mulhouse, Luna Aguenier Chenavier, en simple dame (moins de 
15 ans), est allée jusqu’en finale des qualifications. Du côté des garçons moins de 13 ans, 
Thibault Juillard et Arthus Compere ont terminé le tournoi simple en 8e de finale. A Aix-
en-Provence, à l’occasion du championnat de France vétérans (+ 35 ans), le compteur des 
médailles a explosé avec Violaine Ruche qui a décroché une médaille de bronze. Michèle 
Bontemps a remporté deux médailles d’or, en double dame et en simple. Enfin, une médaille 
d’argent s’ajoute au compteur pour le double mixte. Prochain rendez-vous du 7 au 13 août 
à Ljubljana en Slovénie pour les championnats d’Europe vétérans. 

Dans le précédent Suresnes Mag, une erreur a fait que le collège Emile Zola  
était nommé Henri Sellier. C'est pourtant bien le collège Emile Zola qui 
a célébré dignement son centenaire en fin d’année scolaire. Elisabeth 
Steinmetz, sa principale, a accueilli lors d’une journée exceptionnelle 
les élèves de l’établissement et ceux des classes de CM2 rattachées 
au collège avec leurs parents, la directrice académique des Hauts-de-
Seine et les directeurs d’établissements suresnois. Le maire Guillaume 
Boudy était présent, accompagné de Muriel Richard, son adjointe à 
l’Education. Cet anniversaire a été l'occasion de nombreuses visites 
et animations et même de la création d’une pièce de théâtre en 
anglais, de la réalisation de jeux, d'un reportage photographique dans 
l’établissement ou encore d'écriture de poèmes. 

En direct des écoles

Sport : le badminton à la pointe

Collège Emile Zola,  
un centenaire bien fêté

vivre
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Merci Madame Servaes
L’école de danse de Monique Servaes a fermé ses portes le 2 juillet rue Benoît Malon,  
après 45 ans d’enseignement de la danse classique à Suresnes.  
TexTe : Thierry WAgner

Durant tout le mois de juin, les passants 
ont dû imaginer un professeur 
tyrannique au sein de l’école de danse 

de la rue Benoît Malon en voyant, jour après 
jour, enfants, adolescents et adultes sortir en 
larmes ou les yeux rougis du numéro 39. C’est 
que la fondatrice de l’école a tenu à annoncer 
successivement, à chacun de ses groupes, 
qu’elle arrêtait. Les élèves s’y attendaient sans 
vraiment y croire. La confirmation tombe à 
la fin du cours. L’école de danse classique 
de Monique Servaes, aménagée avec son 
mari en 1978 dans un ancien entrepôt d’un 
quartier d’usines désaffectées, ferme donc ses 
portes le 2 juillet. Les spectateurs de « Voyez 
comme on danse », spectacle réunissant tous 
les cours de danse de la ville le 25 juin au 
théâtre Jean Vilar, ont encore pu applaudir 
douze de ses élèves dans un extrait de Bastille, 
l’un des quinze spectacles qu’elle a créés à 
Suresnes et dont elle concevait elle-même les 
costumes. Ce fut l'occasion pour Guillaume 
Boudy, maire de Suresnes, de lui remettre la 
médaille de la Ville. Des costumes, elle en 
stocke plus de 1000 dans trois boxes, donnant 

l’idée du nombre d’élèves qui sont passés par 
l’école durant ces 45 années… et même un 
peu plus puisque la professeure avait débuté 
son activité quelques années avant dans un 
grenier de la rue Worth. Elle a tenté de trouver 
un repreneur à son cours de danse classique, 

fort de quelque 300 élèves en 2018, âgés de 
5 à 60 ans, certains fidèles depuis 25 ans. 
C’était presque chose faite, mais le Covid 
est passé par là, refroidissant l’enthousiasme 
d’entreprendre des uns et les engagements 
d’autres. A presque 80 ans, elle a alors estimé 
qu’il était temps. 

Fierté et émotion
Quand on lui demande ce qu’elle nourrit de 
fierté de toutes ces années, on pense bien 
sûr à Léonore Baulac, entrée au cours à 10 
ans et nommée étoile de l’opéra de Paris en 

2016, à 26 ans. Ou encore à Lorena Lopez, 
actuelle professeure de danse classique du 
conservatoire de Suresnes, passée elle aussi 
par le cours de Monique Servaes et l’opéra de 
Paris, puis par le ballet national de Marseille 
sous la direction de Marie-Claude Pietragalla. 
Mais c’est surtout le nombre de mails, de jolies 
cartes et d’effusions de ces dernières semaines 
qu’elle évoque. « Je tombe de surprise en surprise. 
Il y a bien sûr la danse, mais au-delà, il y a tout 
ce qui s’est créé autour et tous les témoignages 
de l’attachement des élèves à ce lieu et à moi », 
confie-t-elle, émue, avec à ses pieds ses deux 
lévriers whippet, mascottes du cours de danse.
Monique Servaes va à présent se partager 
entre Suresnes, sa ville où elle réside depuis 
73 ans et Perros-Guirec, fief de ses origines 
familiales. « Là-bas, je vais m’occuper comme 
bénévole des animaux abandonnés au sein d’un 
refuge de la SPA. Mais je ferai la navette avec 
Suresnes tant que Léonore Baulac sera à l‘opéra 
de Paris, encore 10 ans. La première chose que 
je vais faire en septembre, c’est de m’abonner à 
l’opéra. Jusqu’alors mes cours qui terminaient à 
20h ou 22h m’en empêchaient. »

ils fonT suresnes // vivre

« Il y a la danse, bien sûr, mais au-delà, 
il y a tout ce qui s’est créé autour, les 

liens avec les élèves et leurs parents. »
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Monique Servaes a reçu la médaille de la Ville le 25 juin, sur la scène du Théâtre Jean Vilar.



a telle enseigne // vivre

Petits  
pieds bien  
chaussés

Tout a commencé par une balade ordi-
naire dans les rues de Suresnes, où 
Catherine Chemin vivait alors depuis 

vingt ans. Ce jour-là, devant un magasin de 
chaussures pour enfants de la rue des Bourets, 
elle remarque un petit panneau indiquant que 
la boutique recherche un responsable. « J’ai 
poussé la porte, j’ai été embauchée et je suis res-
tée, résume-t-elle. C’était il y a dix ans. » Il faut 
dire qu’à l’époque, Catherine Chemin avait 
déjà les deux pieds dans l’univers de la chaus-
sure. « J’ai toujours travaillé dans ce domaine. J’ai 
notamment été cadre pour une chaîne de magasins 
très connue. Je gérais les stocks, j'engageais les ven-
deurs, je voyageais beaucoup - j’ai ouvert de nom-
breux magasins dans toute la France, Strasbourg, 

Rouen, Charleville… Je travaillais entre 10 et 15 
heures par jour », raconte-t-elle. Mais lorsque 
l’entreprise doit fermer ses portes, Catherine, 
ne retrouve pas de poste équivalent.

Dès les premiers pas
Au magasin de la rue des Bourets, la vente 
directe et le contact avec les clients deviennent 
son quotidien : « J’ai la chance d’avoir des 
mamans supers et des petits que, pour certains, 
j’ai chaussés dès leurs premiers pas et qui ont 
aujourd’hui 10 ans. Je suis heureuse avec mes 
clients ! », se réjouit-elle. Dans cette rue com-
merçante du centre-ville de Suresnes, tous 
les commerçants se connaissent : « Il y a vrai-
ment une ambiance de village agréable ». Après la 

période difficile de la crise sanitaire, Catherine 
a retrouvé un bon rythme de travail : « Il y a 
beaucoup d’appartements en construction dans 
le quartier, j’ai beaucoup de nouvelles mamans », 
sourit celle qui ne se lasse pas d’accompagner 
les enfants dans leur marche vers la croissance. 
A 2 mains à 2 pieds, 25 rue des Bourets, 
01 41 44 01 66

-  Au pain de Verdun, 52 rue de Verdun.  
Fermée du 31 juillet au 31 août inclus.

-  Fournil Henri IV, 9 place Henri IV.  
Fermée du 26 juillet au 24 août inclus.

-  Suzanne et Jojo, 20 rue de la République.  
Fermée du 30 juillet au 21 août inclus.

-  Suresnes Gourmandises,  
94 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny.  
Fermée du 11 au 23 juillet inclus. 

Boulangeries ouvertes tout l’été :
-  Le cœur de Suresnes, 36 rue du Docteur Marc Bombiger. 
- Flaveur, 103 rue de Verdun. 
-  Boulangerie du Belvédère, 44 rue Gambetta. 
-  Boulangerie de la mairie, 1 avenue F. Roosevelt. 
-  L’atelier des pains & co, 31-36 rue Emile Zola. 
- Boulangerie Magic, 41 rue des Chênes. 
- Boulangerie Amal, 1 place Stalingrad. 
-   L’atelier du marché, 28 avenue Jean Jaurès. 
Sur la base des informations communiquées  
par les boulangers. 

Depuis dix ans, Catherine 
Chemin, la responsable de 

la boutique A 2 mains  
à 2 pieds, dans le centre  

de Suresnes, accompagne 
les enfants dans  

leurs premiers pas.   
TexTe eT PhoTo : MArinA BeLLoT

Ouverture des boulangeries cet été
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Et aussi :
• L’enfant roi,  
20 avenue Jean Jaurès,  
06 30 98 15 69
• Okaïdi, Galerie Bagatelle,  
6 rue des Bourets, 01 73 29 35 20

Retrouvez vos commerçants sur suresnes-boutiques.fr



decouvrir // histoires suresnoises 

La Radiotechnique, 
le son de Suresnes
Installée à partir de 1921 rue Carnot, la société a été le fer de lance de l’étude et de la 
fabrication de tubes électroniques. Avec elle, la radio est passée d'une fonction utilitaire  
à un média de divertissement et d'information de masse. TexTe : MATThieu FrAchon images : Mus

La date du 24 décembre 1921 est primor-
diale. C’est la naissance de la radio en 
France, la première diffusion des pro-

grammes du Poste d’État depuis l’antenne de la 
tour Eiffel. La technologie des ondes radio quitte 
le domaine militaire, dans lequel elle s’était illus-
trée durant la Grande guerre et devient un outil 
de divertissement. La TSF, transmission sans fil, 
prend son envol. L’auditoire est faible, la techno-
logie est en plein essor, ceux que l’on nomme 
les « sans-filistes » sont bien peu nombreux à 
capter les premières émissions.
Mais la machine est lancée, et puisque l’on parle 
de machine il va falloir des postes ! Au début, 
c’est la galère, ou plutôt la galène : le poste à 
galène. Il permet de capter le morse et quelques 
messages. Puis apparaît Sa Majesté la lampe, le 
tube électronique. Dès lors que la TSF entre dans 
les foyers, l’industrie montre le bout de son nez. 
Ces postes lourds, difficiles à faire fonctionner 
et chers, vont évoluer, c’est certain : bientôt la 
voix résonnera dans chaque intérieur. En 1910 

le capitaine Ferrié, chargé du premier service de 
transmission de l’armée française, pousse à la 
création d’une industrie dédiée à la radio. 

Emettre c’est bien, recevoir 
c’est mieux
La SFR, Société Française Radioélectrique, naît 
et s’installe à Suresnes sous la direction d’Émile 
Girardeau, un des adjoints de Ferrié. En 1920, 
la SFR rachète une petite compagnie lyonnaise, 
la Radiotechnique et commence à se dévelop-
per. Le fabriquant de lampes pense à l’avenir et 
regroupe sous l’égide de la Compagnie Générale 
de Télégraphie sans fil (CSF) la fabrication avec 
la Société Française Radioélectrique (SFR), la 
compagnie Radio France pour les relations inter-
nationales, et la compagnie Radio Maritime 
pour tout ce qui concerne la navigation. 
Installés rue Carnot à Suresnes, les ateliers de 
la Radiotechnique vont connaître une rapide 
croissance. L’ex-entreprise lyonnaise se révèle 
le fer de lance de l’étude et de la fabrication de 
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Petit poste Radiola de 1955, fabriqué  
par la Radiotechnique. Son cadran indiquait la 

fréquence des stations et les noms de villes du monde.



tubes électroniques : elle est même la première et 
seule usine française dédiée exclusivement à cette 
activité. Car émettre, c’est bien, mais recevoir 
c’est mieux. Il faut passer de la radio utilitaire 
pour quelques-uns, à l’outil de divertissement 
pour tous. 
La SFR va créer en 1923 au 79 boulevard 
Haussmann à Paris un studio de radio et 
diffuser un programme animé par un certain 
Radiolo, relayé par un puissant émetteur situé 
à Levallois. Et pour écouter ces programmes, il 
faut des récepteurs, ces fameux postes de TSF. 
Pour le moment, la Radiotechnique se contente 
de fabriquer des composants dans des ateliers 
plus que sommaires, des hangars mal chauffés, et 
un équipement tout aussi pauvre. Songez, homo-
modernus, qu’en ce temps-là tout était à inventer 
dans l’électronique et que la Radiotechnique était 
la pionnière de cette industrie. 
D’ailleurs les financiers n’y croient guère, les 
investissements sont minimes, le syndrome du 
visionnaire « ça ne marchera jamais » a encore 
frappé. Mais le fabriquant de lampes du 51 rue 
Carnot déjoue les pronostics. De 27 ouvriers 
en 1921, l’effectif passe à 600 en 1926, pour 
une production de 6 000 tubes électroniques 
par jour.

La révolution Radiola 
Et la radio dans tout ça ? C’est en 1929 que la 
Radiotechnique reprend à la SFR la fabrication 
des récepteurs de marque Radiola. Le succès 
va être au rendez-vous grâce à l’innovation :  
le SFER 34 de son petit nom de série est une 
révolution, le premier poste de radio qui 
fonctionne sur secteur. La radio peut entrer 
dans tous les foyers, c’est Byzance en ondes 
courtes ou longues, il suffit de brancher le poste 
et le spectacle du monde est livré à domicile. 
C’est à cette période qu’un autre pionnier de l’in-
dustrie électronique se joint au concert : Philips. 
La firme néerlandaise et la Radiotechnique 
sont entrées en discussion dès 1923 et, en 
1931, des accords commerciaux sont signés 
après un litige concernant des brevets.
L’entreprise suresnoise va produire en France 
les tubes et récepteurs de la marque batave. 
Pendant ce temps la radio poursuit son essor, 
500 000 postes en 1929 et 5 500 000 en 
1939, la voix nasillarde du speaker rythme la 

journée. C’est le poste qui popularise Maurice 
Chevalier, qui fait vivre les grandes grèves de 
1936 (qui n’épargneront pas Suresnes l’indus-
trieuse), qui fait entendre la voix du chancelier 
allemand Adolf Hitler, c’est grâce à lui que l’on 
peut vivre en direct l’atterrissage de Lindbergh à 
Paris… Radio Paris ne ment pas encore, le Poste 
national diffuse en grandes ondes. 

Absorbée dans Philips en 1996
Mais la guerre arrive et l’usine est occupée, elle 
doit fournir notamment des postes pour la 
Kriegsmarine, la marine de guerre allemande. 
Une forme de résistance va animer la firme 
de Suresnes (lire ci-contre). En 1945, à la 
Libération, l’usine n’a pas subi de bombarde-
ments, mais il faut rattraper le retard technique et 
produire. En 1949 la télévision naît, balbutiante 
mais porteuse d’avenir. La Radiotechnique se 
redresse, Philips devient majoritaire dans le 
capital. L’entreprise produit sous les marques 
Radiola et Philips plus de 40% des postes de radio 
du pays. La firme s’érige aussi en modèle social 
avec La revue de la Radiotechnique, un restau-
rant pour ses employés, une bibliothèque, un 
centre de formation et des clubs de sport. Les 
premiers postes de télévision sortent des ateliers 
dès les années 50, la Radiotechnique suit la révo-
lution du transistor qui miniaturise la radio et 
accompagne les yéyés, c’est aussi elle l’idole des 
jeunes. La concentration industrielle signe la 
fin de l’aventure. En 1996 la Radiotechnique 
disparaît totalement dans l’empire Philips. 
C’est la fin d’une époque qui a commencé 
au temps des lampes et des tubes électro-
niques : « Ici le Poste parisien, voici une chan-
son de Monsieur Charles Trenet… » 
Cet article s’appuie sur le remarquable mémoire de 
Laura Couturier, « Nitrate au fil des Ondes », pour 
son diplôme de l’Institut National du Patrimoine.

Le saviez-vous ?
ROCARD ET LA RADIOTECHNIQUE 
Parmi les grands noms qui ont œuvré au sein de l’entreprise suresnoise figure celui de Rocard…  
Yves Rocard (1903-1992), normalien, embauché en 1928 pour s’occuper des lampes des récepteurs  
radio, retourne assez vite à son domaine de prédilection, la physique. Après 1947, il rejoint le CEA, commissariat 
à l’énergie atomique. Il est considéré comme le père de la bombe atomique française. Il est aussi le père de 
Michel Rocard, homme politique notamment Premier ministre de 1988 à 1991.

LA RESISTANCE FUT 
AUSSI ÉLECTRONIQUE 

Dès 1940, lorsque l’occupant 
s’empare de la Radiotechnique, 
la résistance s’organise. Ainsi 
 un groupe d’ouvrier a entonné 
une Marseillaise après avoir 
capté et écouté dans les 
bureaux l’appel du 18 juin.  
La figure d’Henri Damelet, 
directeur de l’entreprise, est 
importante dans cette page  
de l’Histoire. Dès l’armistice 
il s’engage dans la Résistance 
et rejoint un réseau du 
renseignement britannique.  
Il livre les plans des usines  
de la région parisienne, les 
adresses des manufactures 
allemandes, les listes du 
matériel expédié. Lorsque le 
Service du Travail Obligatoire 
vient rafler les jeunes ouvriers, 
il cache ceux-ci et montre à 
Ernst Sauckel, l’architecte 
allemand de ce STO, 
uniquement des femmes et 
des vieillards : « Les jeunes 
sont déjà en Allemagne », 
ment-il. Correspondant de  
la Résistance hollandaise,  
il assure l’accueil et le transit  
des Néerlandais qui vont  
vers Londres. En 1944 il est 
brièvement arrêté par les 
Allemands qui le libéreront  
peu après.

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

suresnes.fr
Les élus reçoivent sur  
rendez-vous 01 41 18 19 20  
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 de 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  
de quartier Ecluse-Belvédère

Florence de Septenville Seniors,  
Accompagnement social, Handicap

Alexandre Burtin Luciotto  Sport

Elodie Reber Petite enfance, Famille  
et parentalité

Frédérique Laine Jeunesse, présidente  
du Conseil de quartier République

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

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

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

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

CONSEILLERES  
MUNICIPALES DELEGUEES
Cécile Guillou Politique du logement  
et de l’habitat, Déontologie et Médiation

Valérie Béthouart-Dolique  
Valorisation du patrimoine, Archives,  
Arts plastiques, Artisanat d’art

Sophie de Lamotte Lecture publique,  
Musique, Danse et Cinéma, Commande 
publique, Plan vélo

CONSEILLERS  
MUNICIPAUX 
Isabelle Florennes 

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

Jean-Marc Lembert Assainissement, Eau 
et Propreté, Voirie et Stationnement

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

Valérie Barboille Présidente du Conseil de 
quartier Cité-jardins

Frédéric Vole Emploi, Formation continue,  
Insertion, Mission locale, Entreprises et  
patrimoine communal

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

Yves Laurent Anciens combattants,  
Commémorations mémorielles et   
correspondant Défense

Marie Le Lan Condition animale en ville

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

CONSEILLERE REGIONALE
Nassera Hamza

CONSEILLER  
DEPARTEMENTAL
Guillaume Boudy

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 

 

•  L'HOTEL DE VILLE EST OUVERT

du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et  
de 13h30 à 19h (18h 
pendant les congés 
scolaires) et le samedi  
de 9h à 12h.

•  LES SERVICES MUNICIPAUX 

SONT OUVERTS

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

Numéros utiles
Centre médical municipal 
Raymond Burgos 
12 rue Carnot. Informations  
et prises de rendez-vous au   
01 87 43 01 91 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

Alcooliques Anonymes
09 69 39 40 20  
(24h/24 et 7j/7)  
et alcooliques-anonymes.fr 
Réunion le lundi de 20h 
à 21h15 au centre Riber,  
bât B, rue d'Estienne d'Orves 
à Rueil-Malmaison. 
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Pharmacies de garde

Dimanche 10 juillet
Pharmacie du Théâtre
15 boulevard Aristide Briand
Tél. : 01 45 06 27 38

Jeudi 14 juillet
Pharmacie Megaides
116 boulevard du Maréchal de 
Lattre de Tassigny
Tél. : 01 47 72 70 31

Dimanche 17 juillet 
Pharmacie de l’Avenue
20 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 45 06 18 29

Dimanche 24 juillet
Pharmacie du Marché  
de Suresnes
28 rue des Bourets
Tél. : 01 45 06 10 33

Dimanche 31 juillet
Pharmacie de la Paix
7 avenue Léon Bourgeois
Tél. : 01 45 06 18 32

Dimanche 7 août
Pharmacie des Chênes
55 rue des Chênes
Tél. : 01 45 06 09 75

Dimanche 14 août
Pharmacie Pioger
11 rue de la Liberté
Tél. : 01 45 06 19 09

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

Dimanche 21 août 
Pharmacie du Parc
52 rue Jean-Jacques Rousseau
Tél. : 01 45 06 10 46

 

Dimanche 28 août
Pharmacie de la Mairie
15 rue du Mont-Valérien
Tél. : 01 45 06 05 90

Dimanche 4 septembre
Pharmacie du Pont de Suresnes
30 boulevard Henri Sellier
Tél. : 01 45 06 20 43

Transports : travaux d’été      
La ligne A du RER sera fermée du 13 au 19 août inclus 
entre les stations Auber et La Défense. Quant à la ligne L 
du Transilien, aucun train ne circulera dans les deux sens 
entre Saint-Cloud et La Défense en soirée, du 29 août au 
4 septembre. Un service de bus de substitution est mis 
en place.

Nouvelle installation
Gabriel Amar, audioprothésiste, vous informe de son 
installation au 85 rue de Verdun. Bilan auditif gratuit  
et sans engagement. Tél. : 09 74 67 91 91.

Etat civil
Naissances  
Le Maire et l’équipe municipale souhaitent la bienvenue à :
03/05 : Elsa SEBBAH DUTERTRE, Jules THOUMAKED • 05/05 : Mathilde TASSIN • 06/05 : 
Sasha RIVIERE GIRARDEAU • 07/05 : Nathanaël RICOUL COUARD • 08/05 : Rûmî CHEIKH 
BOUNENA, Augustin BANCQUART, Matthias ANGHEL CHARDON • 10/05 : Emma D'ANNA 
PLACIER, Diane KRAFFT, Lana SERVANTY LY • 13/05 : Haroun JAAOUANE • 14/05 : 
Baptiste MULLER, Anna ONFROY • 15/05 : Chiara MORVAN, Iris CROUAN • 16/05 : Violette 
TORRACA DE CARVALHO, Samira BOUZID, Raphaël PICHEREAU • 17/05 : Victoire DEPOUX, 
Léo BARUCHEL DE SOUSA, Nathan BOUYEURE • 18/05 : Dany MOUBARIK, Elis MANSUR 
LOBO • 19/05 : Quentin de JOUVENCEL • 20/05 : Shelsy DELCHAMBRE, Zoe BECAMEL 
• 21/05 : Amina CAMARA • 22/05 : Ian REUILLON • 23/05 : Ava BENASSAYAG RENARD, 
Adèle SAQLAIN MAILLET • 24/05 : Kamil AMOUCHAS • 25/05 : Sacha LORRAIN • 26/05 : 
Olivia LUCACIU, Hermine BRUGIERE, Maxence MOUNIER de VEROT • 27/05 : Baptiste BOSC • 
28/05 : Chloé SOUSTRE LE HERICY • Milan BOBOLA, Héloïse CHERMEUX, Liliana VENEZIA • 
30/05 : Adam SUFFEE • 01/06 : Capucine JOYEUX • 06/06 : Claudie BACHELARD  • 08/06 : 
Eden BOUSSION BERGAOUI, Ali DIAKHO • 09/06 : Fares BENZIADI

Mariages   
Le Maire et l’équipe municipale adressent leurs félicitations à :
21/05 : Mohamed BENHAMICHE et Roumaissa SADAOUI, Xavier BORDERES et Elodie 
GEORGES, Audrey CHATEL et Thomas LANDREAU, Loïc CROUILLEBOIS et Mamouna TRAORE, 
Geoffroy VELLIEUX et Pauline VACCARINO • 27/05 : Filip SKROBEK et Rachida SAID L'HADJ • 
28/05 : Santi CHENAIL et Sabrina BEN YOUCEF • 03/06 : Mickaël RISTIC et Neguine CHIZARI 
• 11/06 : Mehdi BOUKASSEM et Myriam BERRAMDANE, Cyrille ENGELBRACHT et Eline 
CALBA, Benoit FORT et Clémence RAIMBAULT, Mohamed HAJJAJI et Amina GUEMRICHE

Décès 
Le Maire et l’équipe municipale partagent la peine de la famille de :
03/05 : Gisèle CURINCKX veuve MEVEL • 08/05 : Marie-Brigitte HANOTEAU épouse 
JOUSSET • 09/05 : Sylviane MONTILLOT veuve COLLA • 10/05 : Claude COMINARDI 
épouse LAFARGUE • 11/05 : Jean MOLIERE • 14/05 : Pierre BOULINEAU • 18/05 : 
Christiane GUILLEMAIN veuve KARLBERG • 20/05 : Michel VIANNAIS • 21/05 : Mathieu 
COTTENCEAU, Claude GAULARD épouse CHARTON • 22/05 : Joan NEEDHAM épouse VAN 
LITSENBORGH • 23/05 : Gisèle POIGNARD veuve CAILLE • 24/05 : Gilles de BECDELIEVRE, 
Monique AUGER veuve LE CUFFEC • 26/05 : Paul BELLO • 28/05 : Brigitte DEMOUSTIER 
• 29/05 : Jacqueline COINTEMENT épouse MERGIER, Abdelkader LENBA, Sidonie 
RAKOTOARISOA • 30/05 : David DRAY • 01/06 : André NOURRISSIER • 02/06 : Jeannine 
ANDRIEUX veuve MACHAT • 04/06 : Marie BERGERET épouse BELLIER

Le Tour de France passe par Suresnes  
Le tracé de la dernière 
étape de la Grande 
boucle, le dimanche  
24 juillet, comprend un 
passage par Suresnes.  
Les coureurs, précédés  
de la caravane (qui 
passera à 14h30), 

emprunteront la route des Fusillés de la Résistance  
à 16h30. Elle sera donc fermée de 13h30 à 17h, tout 
comme les intersections avec l’avenue des Bas-Rogers, 
les rues des Bochoux, Beauséjour, des Pavillons, des 
Chênes, de la Liberté, des Cottages et une partie du 
boulevard Washington. Infos pratiques sur letour.fr.
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Paroles politiques 
Groupe Suresnes J’aime !

Sophie  
de Lamotte

Stéphane 
Perrin-Bidan

Valérie 
Béthouart-
Dolique

Yves Laurent Marie Le Lan

Véronique 
Rondot

Antoine 
Karam

Frédéric 
Vole

Isabelle 
Florennes

Thomas 
Klein

Valérie  
Barboille

Bruno JaconJean-Marc 
Lembert

Cécile 
Guillou

Jean PrévostLouis-Michel 
Bonne

Sandrine  
du Mesnil

Amirouche 
Laïdi

Frédérique 
Laine

Florence  
de Septenville

Alexandre 
Burtin

Elodie Reber

Pierre PerretBéatrice  
de Lavalette

Yoann 
Lamarque

Isabelle  
de Crécy

Vianney 
Raskin

Nassera 
Hamza

Fabrice 
Bulteau

Muriel 
Richard

Guillaume 
BoudyFêtons l’été à Suresnes !

Nous l’attendions tous, il est arrivé 
avec un peu d’avance cette année :  
l’été s’est installé à Suresnes.

Synonyme de détente et de repos mérité,  
il n’en est pas moins la fin d’un début  
d’année particulièrement chargé. Ces 
lignes ne seraient pas suffisantes pour en 
faire la description précise. En revanche, 
certains événements et perspectives 
méritent d’être évoqués.

Merci Isabelle !

La vie démocratique est ainsi faite que, mal-
heureusement, le travail n’est pas récom-
pensé à sa juste valeur. En effet, Isabelle 
Florennes notre députée en a été la victime. 
Durant les cinq années de son mandat, elle a 
donné le maximum d’elle-même au service 
des Nanterriens et des Suresnois. Si Suresnes 
a su lui renouveler sa confiance, les petits 
arrangements entre amis à Nanterre ont per-
mis à une adjointe au maire d’Ivry-sur-Seine 
(département du Val de Marne à 18 km de 
Suresnes) d’être élue chez nous. Nous le 
regrettons tous, car de nouveau Suresnes a 
perdu sa voix à l’Assemblée nationale. Ceci 
n’est pas sans rappeler la situation qu’avait 
pu connaître Christian Dupuy en 1997, 
après avoir lui aussi donné le meilleur pour 
servir les intérêts de sa circonscription. 

Démocratie participative et vie 
de la cité
Cette première partie de l’année a été mar-
quée une nouvelle fois par notre détermina-
tion à faire de Suresnes un laboratoire de la 
vie citoyenne. 
Aujourd’hui, plus qu’hier, l’implication 
des citoyens dans la construction et la mise 
en œuvre des politiques publiques qui les 
concernent est essentielle pour leur redonner 
le goût de la chose publique. Ceci explique 
les succès de la démarche « Construire 
Suresnes ensemble » et du budget participa-
tif. La première a permis de faire émerger des 
propositions pour imaginer l’avenir de notre 
ville dans les prochaines années et nourrir la 

conception d’un schéma directeur d’aména-
gement en cours d’élaboration. Le second 
permet de proposer des idées simples et 
concrètes pour améliorer le quotidien des 
Suresnois, dans tous les domaines. Les pro-
jets lauréats de cette année le démontrent à 
nouveau ainsi que votre engagement comme 
citoyen.
C’est pourquoi, nous avons également mis 
en place une plateforme participative pour 
vous permettre de continuer à vous exprimer. 
Rejoignez-la sur www.jeparticipe.suresnes.fr.  
Véritable lieu de débat dématérialisé, cet 
engagement de notre Contrat de mandat 
permet de lancer des consultations diverses 
sur des projets, partager des expériences et 
surtout faire vivre la démocratie locale.

Et demain…
Deux chantiers importants nous attendent 
pour cette rentrée : la réflexion sur la création 
du guichet unique et la rénovation du centre-
ville. Le premier consiste à mettre en place 
un accueil unique, physique comme virtuel, 
pour vous permettre d’effectuer toutes les 
démarches administratives avec la mairie. 
Le second sera l’occasion de lancer la 
réflexion sur un enjeu majeur pour l’ave-
nir de Suresnes : rénover son centre-ville et 
l’adapter aux nouveaux usages. Ce sujet pas-
sionnant va nous permettre de penser et tra-
vailler ensemble le renouveau de ce quartier 
afin d’améliorer son attractivité tout en l’adap-
tant aux besoins.
Nous aurons l’occasion d’y revenir plus en 
détails dans les prochains mois, pour autant 
il nous est apparu essentiel de commencer à 
vous en parler dès à présent.
En attendant, nous vous invitons à partici-
per au programme d’animations très riche 
que nous vous avons préparé avec les ser-
vices municipaux pour cet été. Il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges. Ainsi, cha-
cun pourra profiter de cette belle saison dans 
notre magnifique ville de Suresnes !
Bon été à tous !

Perrine 
Coupry
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Valéry Barny

Loïc Degny

Olfa 
Cousseau

Xavier Iacovelli

Nicolas d’Asta

Katya Verin 
Satabin

Pascal Gentil

Safia El Bakkali 

Abraham  
Abitbol

Julie Testud

Yohann Corvis

Paroles Politiques Droit d’expression des élus municipaux n’appartenant pas à la majorité  
(article L 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales)

Valéry Barny - Non inscrit

CITOYEN RESPONSABLE

Loïc Degny - Non inscrit
Texte non parvenu

Je tiens à remercier les suresnois(e)s qui m'ont 
prêté leur confiance lors du 1er tour des 
Législatives. Je suis consterné d'apprendre la 
suppression de l'accueil des 06/11 ans dans les 
maisons de quartiers à partir de Septembre 
2022 sanctionnant les familles les plus défavo-
risées et favorisant l'errance des enfants dans 

les rues, c'est inadmissible et irresponsable. 
Cette municipalité a aussi décidé de fermer les 
cyber-espaces qui permettaient à nos 
ancien(ne)s et à toute la population de se fami-
liariser avec l'informatique, de ce fait combattre 
la précarité numérique. 
Cette municipalité a une seule mission, c'est 

de précariser davantage les suresnois(e)s en 
difficultés et de laisser des familles dans le 
désarroi.
Valéry Barny 
Conseiller municipal d'opposition à Suresnes 
Président de Citoyen Responsable
Parti politique underground
www.citoyenresponsable.fr/92

Suresnes pour seule ambition 

Avec vous pour Suresnes

Un grand merci à tous les électeurs-trices qui ont 
choisi l’écologie et le social pour ce scrutin. Notre 
députée Sabrina Sebaihi (EELV) et son suppléant 
Jérôme Pellerin (Génération Ecologie) sauront 
défendre avec conviction ces valeurs de la gauche.

Nous allons suivre avec curiosité le comportement 
des deux principales composantes de notre 
conseil municipal qui ont invité à voter pour la 
même personne.  
Rixes, squattes en bas des immeubles, nuisances 

quotidiennes à la Cité-Jardin et au quartier 
Liberté. Les habitants dépassés et policiers 
démunis. Comment envisager l’été dans ces 
conditions ?
o.cousseau@suresnes.fr

Accueil de loisirs du  
mercredi : la Mairie choisit  
de tirer vers le bas
C’est donc officiel, le Maire a décidé de fermer 
définitivement les accueils de loisirs du mer-
credi pour les 6 à 11 ans dans les trois maisons 
de quartier de la ville, Sorbiers, Chênes et 
Gambetta. 
Ces petites structures de proximité, gérées par 
le délégataire professionnel, ont le mérite de 
proposer un accueil personnalisé, un accueil 
de qualité avec une palette d’activités 
culturelles, artistiques et sportives pour les 
enfants, inégalée dans notre ville. Elles ont le 
mérite également de sortir les enfants de leurs 
structures habituelles de l’écoleen ayant une 
vraie coupure le mercredi dans le cadre d’un 
projet pédagogique. 
Alors pourquoi fermer cet accueil des 6-11 ans, 
alors même que la ville peine à recruter des 
animateurs pour le mercredi dans ses centres 
municipaux et que cette décision va mécani-
quement augmenter la demande ? Raison invo-
quée, celle de permettre à tous les enfants 

d’avoir le même service !!! C’est donc une 
réponse surprenante « puisqu’on n’arrive pas 
à proposer un service de qualité aux enfants 
dans les centres d’accueil du mercredi gérés 
par la ville, et bien nous supprimons les mai-
sons de quartiers gérées par le délégataire, qui 
elles y arrivaient ». 
Elémentaire mon cher Watson. 
C’est également une mauvaise nouvelle pour 
les familles suresnoises, car le montant de cet 
accueil dans les trois maisons de quartier de 
notre ville était moins cher que ce que propose 
aujourd’hui la commune aux familles. 
Notamment, car l’IFAC œuvrant sur l’en-
semble du département et dans la France 
entière, a des économies d’échelle importantes 
tout en ayant des animateurs dont c’est le 
métier et donc professionnels. La seule obliga-
tion permettant aussi de faire baisser le prix 
était que les enfants apportent leur déjeuner, 
sandwich, ou plat à réchauffer sur place. 
Surmontable !  
Une autre solution était possible afin de 
proposer un projet qui aurait pu satisfaire, 

et les finances de la ville, et le portefeuille des 
familles et surtout le bien-être et les intérêts des 
enfants. Nous avions proposé durant la 
campagne électorale, à la vue des grosses 
difficultés de la ville à recruter des animateurs 
et à gérer ses propres centres de loisirs, de 
déléguer à une structure professionnelle de 
l’animation périscolaire, afin de prendre en 
charge les centres de loisirs du mercredi en 
proposant à l’ensemble des enfants suresnois, 
un accueil de qualité, avec de nombreuses 
activités. 
À défaut de pouvoir proposer les mêmes 
prestations de qualité aux enfants et familles 
qui sont dans les centres municipaux du 
mercredi, le maire préfère donc supprimerla « 
concurrence » par un nivellement par le bas 
pour les petits Suresnois à la rentrée de 
septembre.
En attendant nous vous souhaitons de belles 
vacances. 
elus.spsa@gmail.com 

Des lendemains  
qui déchantent
À l’issue d’un quinquennat pour lequel le 
Président s’était promis de faire en sorte que les 
Français ne ressentent plus le besoin de voter 
pour les extrêmes, force est de constater que son 
vœu est resté pieux. Pire, la situation s’est aggra-
vée à la lecture des résultats du scrutin des élec-
tions législatives. À qui a servi le retrait des 
candidats LR de certaines circonscriptions ? 
Phagocyter le parti de la Droite Républicaine et 
souhaiter rassembler autour d’un seul candidat 
issu de la majorité présidentielle, semblait être 
le pari à Suresnes/Nanterre comme dans 
d’autres circonscriptions et ce, pour pouvoir 

garantir une majorité absolue au Président réélu. 
Toutefois, les électeurs, notamment ceux de la 
4e circonscription des Hauts-de-Seine, en ont 
décidé autrement : un signal d’alerte témoi-
gnant des préoccupations des Français autres 
que celles des politiques, entre situation éco-
nomique inquiétante, inflation galopante et 
pouvoir d’achat en berne. Aujourd’hui, la 
défiance des Français s’exprime de façon 
exacerbée en votant pour les extrêmes et 
nous le regrettons. Le cœur de notre circons-
cription n’en a pas été épargné. À cela s’est 
ajouté à Suresnes un « jeu de chaises musicales » 
des étiquettes politiques au gré des élections qui 

a eu pour conséquence de semer la confusion 
auprès des électeurs, ce qui a, de fait, profité à 
la gauche, déjà avantagée par le report des voix 
du 1er tour. La candidate NUPES a ainsi rem-
porté les élections législatives à Suresnes/
Nanterre. Bien que non originaire du territoire, 
espérons qu’elle en saura défendre les intérêts à 
l’Assemblée Nationale.
Quoiqu’il en soit, notre groupe reste fidèle à 
ses valeurs héritées de la Droite Républicaine 
et travaille de manière à pouvoir servir au 
mieux les intérêts des Suresnois.
Yohann CORVIS (y.corvis@suresnes.fr)
Julie TESTUD (j.testud@suresnes.fr)
Abraham ABITBOL (a.abitbol@suresnes.fr)

Olfa Cousseau - Non inscrite
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