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Belle rentrée
à tous !
pourrez ainsi trouver l’activité de votre souhait
au Forum des associations, découvrir votre ville
Alors que l’été se termine et pour une majorité
et ses sites remarquables à l’occasion des
d’entre vous les vacances aussi, il est désormais
Journées européennes du patrimoine, vous
l’heure de la rentrée. Nos jeunes suresnois
retrouver à la Fête de la vigne, participer à une
reprennent le chemin de l’école et retrouvent
belle action collective et citoyenne le « Clean up
leurs amis et leurs professeurs ainsi que tout le
Day », pour une ville plus propre et plus agréable
personnel communal des services Vie dans les
à vivre, ou encore partager la passion des
écoles, Périscolaire, Restauration, Sport et
collectionneurs de voitures d’exception lors de
Culture à qui je renouvelle toute ma confiance
« Suresnes Auto-rétro ».
et mes encouragements pour cette nouvelle
Les sportifs de tous âges sont attendus à notre
année 2022-2023.
traditionnelle course solidaire, la Foulée
Comme vous l’avez constaté, la période estivale
suresnoise, qui se déroulera le dimanche 18 sepa été active du côté des travaux
tembre. Pour chaque inscription
d’amélioration et d’entretien « Je veux souhaiter à chacune enregistrée, 1 euro sera reversé à
et chacun d’entre vous une très
des bâtiments publics, dans les
la fondation de l’hôpital Foch
belle rentrée, scolaire ou
écoles, avec notamment la
professionnelle, qu’elle soit situé à Suresnes. Je vous invite
poursuite du programme
donc à participer nombreux et,
source de nouvelles
« oasis » pour verdir et désim- perspectives, d’épanouissement pour ceux qui le souhaitent, en
perméabiliser les cours d’école
et de belles rencontres. »
famille, à la 48e édition de cette
pour un environnement plus
course si emblématique dans notre ville. Bien
responsable.
d’autres événements seront à savourer en ce
Je veux souhaiter à chacune et chacun d’entre début d’automne.
vous une très belle rentrée, scolaire ou En cette rentrée par ailleurs marquée par
professionnelle, qu’elle soit source de nouvelles l’émergence d’une crise géopolitique,
perspectives, d’épanouissement et de belles énergétique, inflationniste et encore sanitaire,
rencontres.
vos élus et les services de la Ville sont mobilisés
La rentrée n’est pas que scolaire en septembre pour répondre, à notre niveau certes local, aux
et l’agenda des Suresnois est bien rempli : vous défis qui s’annoncent.

© Thierry Jadot

Chères Suresnoises, chers Suresnois,

Votre maire

Guillaume Boudy

“
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Balade
en mélodie
Bulle de douceur, bulle poétique, bulle artistique,
admirée par un enfant dans sa bulle de perplexité.
Lors du deuxième Week-end en fête, les 23 et 24
juillet sur la terrasse du Fécheray, un saxophoniste
et une danseuse aux cheveux rouges ont réussi
la prouesse de suspendre le temps.

Photo Romain de Sigalas

Arrêt sur image

Chroniques en images
Les jeunes font des fresques
Vendredi 8 juillet

© Lara Sublet

© Mathilde Gardel

© Mathilde Gardel

Une vingtaine de jeunes se sont mobilisés au sein de
trois chantiers éducatifs portés par l’association du site
de La Défense (ASD). Guidés par l’artiste de street art
Maxo, ils ont réalisé trois fresques, sur le local électrique
de la RATP situé le long des jardins partagés du
Belvédère, au 14 avenue du Général de Gaulle
(esplanade Jules Ferry) et sur les murets de l’esplanade
Merlin de Thionville. Un moment convivial est venu
clore ces chantiers d’été, en présence de Frédérique
Laine, adjointe au Maire déléguée à la Jeunesse.

Centre de vaccination :
un grand merci aux bénévoles et volontaires !
Mercredi 29 juin

© Lara Sublet

Du 20 janvier 2021 au 11 mars 2022, la ville de Suresnes a mis en place, d’abord à
la salle des fêtes puis dans des locaux prêtés par l’entreprise Servier, un centre de
vaccination covid 19. L’existence de ce centre n’aurait pas été possible sans la
mobilisation pendant ces longs mois de 372 personnes, bénévoles suresnois et
agents de la Ville. Ils ont été reçus par le Maire Guillaume Boudy, Nassera Hamza,
adjointe déléguée à la Santé et à la Prévention et Béatrice de Lavalette, adjointe
déléguée aux Ressources humaines, à l’occasion d’une soirée de remerciement
organisée au stade Jean Moulin.

Suresnois et nouveaux Français
Samedi 9 juillet

© Carole Martin

Cinq élus municipaux entouraient Guillaume Boudy ce matin-là pour honorer les
45 Suresnois qui allaient recevoir leur décret de naturalisation des mains du maire.
Originaires d’Algérie, Arménie, Bangladesh, Bénin, Bulgarie, Gabon, Guinée, Liban,
Maroc, Ile Maurice, Nigéria, Pologne, Russie, Tunisie, tous Suresnois, pour une
émouvante cérémonie de bienvenue dans la citoyenneté française à l’hôtel de ville.

Vigne ouverte à tous
© Tiphaine Lanvin

Les 9, 16 et 23 juillet

Trois week-ends durant, la vigne municipale de Suresnes
a ouvert ses portes aux curieux, en partenariat avec
l’Office de tourisme et son œnologue Catherine Dulhoste.
Au programme, visite de la vigne et du chai et atelier
dégustation.
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Chroniques en images

Un été
à Suresnes
festif, ludique
et sportif

10 SURESNES MAG < 340 < SEPTEMBRE 2022

© Romain de Sigalas
© Benoît Moyen
© Ville de Suresnes

© Benoît Moyen

© Romain de Sigalas

Juillet a débuté par un incontournable des étés suresnois : la 11e édition de la
Guinguette africaine et ses soirées gastronomiques et dansantes, chaque week-end,
au centre de loisirs des Landes. Le 13 juillet, plus de 4 000 personnes se sont
retrouvées esplanade Franz Stock pour la Fête nationale. Elles ont admiré le
traditionnel feu d’artifice et dansé lors du bal animé par l’orchestre Ambre 9.
Cinéma en plein air, activités familiales et ateliers pour les plus jeunes : les trois
Week-ends en fête ont ensuite animé la Cité-jardins (15-17 juillet), la terrasse du
Fécheray (22-24 juillet) et le parc du Château (29-31 juillet). A chaque lieu son
thème : ambiance cirque, vacances et voyage médiéval. Les plus sportifs pouvaient se
rendre au village sportif du centre des Raguidelles (du 11 juillet au 19 août) ainsi
qu’au village UCPA installé pour le deuxième été place de la Paix (du 6 au 21 août)
où l’on retrouvait de nombreux divertissements : ventriglisse, ping-pong,
trampolines, univers aquatique et grimpe. Enfin, tout au long de l’été, les enfants
suresnois ont pu profiter de très nombreuses activités comme pâtisser, tirer à l’arc ou
nager au centre de loisirs des Landes.

© Romain de Sigalas

SEPTEMBRE 2022 < 340 < SURESNES MAG

11

© Ville de Suresnes

© Romain de Sigalas

© Mathilde Gardel

© Mathilde Gardel

© Romain de Sigalas

agir

518

idées
proposées

147

projets soumis
au vote

6095
votes

13

projets
lauréats

Un budget participatif
en plein essor
Treize lauréats ont été
distingués au terme
du vote des Suresnois,
toujours plus nombreux
à s’impliquer dans ce
dispositif qui a réuni
des projets marqués
par l’éco-responsabilité
et la solidarité.
Texte : Arnaud Levy
et

Lara Sublet

Photos : Mathilde Gardel
Retrouvez tous les
projets lauréats sur
jeparticipe.suresnes.fr

D

es projets plus ambitieux, une participation
plus forte, des profils de contributeurs plus
diversifiés, pour une dotation budgétaire
plus importante : le millésime 2022 du budget participatif illustre l'adhésion des Suresnois à ce dispositif phare d’une démocratie participative en plein
essor à Suresnes. Autre évolution notable : la participation importante des jeunes, avec des projets portés par des collégiens d’Emile Zola, des lycéens de
Paul Langevin, un collectif de l’Espace Jeunes, les
membres du Conseil communal de la jeunesse et les
étudiants de SKEMA.
Le Maire Guillaume Boudy a remis des prix aux lauréats de cette deuxième édition lors d’une soirée festive
et chaleureuse qui a réuni le 4 juillet sur la terrasse du
Fécheray l’ensemble des acteurs de la démocratie participative à Suresnes (membres des Conseils de quartier et du CESES, élus, services de la Ville, associations
et tous ceux qui ont contribué au budget participatif).
« C’était important de recevoir et remercier tous ceux qui
à Suresnes s’engagent et participent à la vie de la cité »,
souligne Perrine Coupry, conseillère municipale à la
Démocratie participative.
En attendant la mise en œuvre concrète des projets
lauréats de 2022, il est déjà temps de peaufiner ceux
qui rendront la ville meilleure en 2023. A vos idées !
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“

« Le budget participatif 2022 s’est
caractérisé par beaucoup de créativité
et de diversité. De nombreux projets et idées
et toujours plus d’implication : cette année
1500 Suresnois se sont investis d’une façon
ou d’une autre dans cette démarche.
Cela montre que les habitants ont à cœur
de prendre part à la vie de la cité.
C’est pourquoi, avec le Maire et les élus,
nous souhaitons remercier chaleureusement
tous les participants qui contribuent à
améliorer le quotidien de leur ville. »
Isabelle de Crecy, adjointe au Maire deleguee
a la Democratie participative

agir

Zoom
sur les
projets
lauréats
L'audiodescription
pour le cinéma Le Capitole

Le maire et les élus
ont reçu les lauréats
du budget participatif
le 4 juillet à l'occasion
d'une soirée festive.

Déficient visuel, Olivier Gualteriotti
n’en est pas moins un grand
cinéphile, ancien étudiant en
cinéma. Cependant, il ne peut
profiter d’un film qu’avec
l’audiodescription, texte en voix off
qui décrit le film dans sa globalité.
Il a donc proposé d’équiper les
salles du Capitole de ce dispositif.
« Depuis la loi du 11 février 2005,
tout lieu recevant du public doit être
accessible à tous », précise-t-il.
Le Capitole étant équipé en diffusion
numérique, l'audiodescription
est déjà présente sur le disque dur
du film fourni par le distributeur :
l’investissement sera donc limité
à l’acquisition de casques
et d'émetteurs.

Un itinéraire cyclable
le long du tram Belvédère
Rendre accessible à vélo le centre-ville
pour les habitants des quartiers Belvédère
et Liberté : c’est le projet porté par
l’association Cyclonade. « Le but est de
contribuer à démocratiser l’usage du vélo »,
souligne son président, Brice Welti.
Cyclonade a proposé d’aménager une piste
cyclable qui, partant du passage à niveau,
longera les voies du tramway et les jardins
partagés pour rejoindre le souterrain sous
les voies SNCF et ainsi déboucher sur la
rue Roger Salengro. « Ce chemin est le seul
qui permet de rejoindre le centre-ville
à vélo en toute sécurité. » Le parcours est
praticable pour des enfants et des
utilisateurs de vélos non électriques. »

1 arbre planté pour 100
naissances à l’Hôpital Foch
Planter un arbre fruitier pour 100 naissances enregistrées à
l’Hôpital Foch. C’est le projet personnel de Zoé Ferrault, une
Suresnoise de 12 ans, (par ailleurs membre du Conseil communal
de la jeunesse dont le projet a également été primé). « Mon
grand-père pour chaque naissance de ses petits-enfants a planté
un arbre dans son jardin », raconte Zoé, qui souhaite que sa ville
aille vers moins de béton et plus de végétalisation. Une trentaine
d’arbres devraient être ainsi plantée chaque année dans tout lieu
adapté de la ville. Et un courrier indiquant la localisation sera
envoyé aux parents des nouveau-nés dont la naissance aura
donné un coup de pouce à la biodiversité. « Je suis contente de
pouvoir offrir aux futurs nouveaux nés de Suresnes ce symbole de
végétalisation inspiré par mon grand-père. »

Organiser des conférences
TedX à Suresnes
Organiser des conférences TedX, label de
renommée internationale qui a pour credo
« des idées qui valent la peine d’être
diffusées ». Tel est à la fois l’objet de
l’association d’étudiants TedX Skema au
sein du campus suresnois de l’école de
commerce et le projet qu’ils ont proposé au
Budget participatif. « Toute l’année, nous
côtoyons les commerçants, les restaurants le
midi, et logeons chez certains Suresnois, il
nous tenait à cœur de pouvoir organiser
l’évènement dans la ville ». Leur but :
proposer des conférences sur la thématique
du risque « qu’il soit entrepreneurial, sportif
ou technologique. Nous voulons que cette
aventure soit accessible aux Suresnois. Le
thème du risque peut intéresser tout le
monde », précise Pierre Maillet, membre de
l’association.

Des animaux de compagnie
pour le bien-être des résidents
d’EHPAD
La compagnie des animaux domestiques
est un élément clef pour le bien-être et
c’est particulièrement le cas pour les
seniors. Mais souvent lors de l’entrée dans
un EHPAD, ceux-ci ne peuvent être
accompagnés par leur animal.
Les membres du Conseil communal de la
jeunesse, ont souhaité mettre en place
avec la mairie et les Suresnois volontaires,
des moments où les propriétaires
d’animaux sociables pourraient rendre
visite aux résidents d’EHPAD. « Nos
personnes âgées dans les EHPAD de
Suresnes sont parfois seules. Elles doivent
être nombreuses à avoir eu un animal de
compagnie dans leur ancien logement.
Le but est de créer du lien
intergénérationnel, d’éviter l’isolement
de nos aînés et d’être source d’affection. »

Les autres projets lauréats :

Une plante verte par classe (éco-délégués du lycée Paul Langevin), un point d’eau potable dans les parcs (l’Espace
JeuneS), des bornes anti-moustiques écologiques (CCJ), dimanche après-midi guinguette en centre-ville (Marie-Laure
Seror), des écuroducs – ponts aux écureuils (CCJ), installation de bacs composteurs collectifs dans le quartier centre-ville
(Françoise Bonamy-Chicot), nouveaux aménagements et outils pour le jardin potager des Cottages (APIE Cottages),
un espace after-work éphémère sur la terrasse du MUS (Slim Kachkachi).

SEPTEMBRE 2022 < 340 < SURESNES MAG

13

Les super assistantes
maternelles de la MAM
« Mes premiers pas »

U

n nouvel acronyme a vu le jour en juin à Suresnes, avec l’ouverture par
Sabrina Mejri et Sonia Cherifi de la première MAM, Maison d’assistantes
maternelles, près de la station de tramway Belvédère, dans un appartement
propriété de la Ville. Elles pourront y accueillir huit enfants*. Elles ont dû créer pour
cela une association loi 1901 afin de constituer un dossier pédagogique et organisationnel commun (plus de 40 pages), assurer loyer, achats, abonnements divers, relations avec les institutions et mairie, etc. Bienvenue donc à la MAM « Mes Premiers
pas » de l’association Bien grandir.
Les deux assistantes maternelles libérales se connaissent de longue date. Voisines et
amies, elles font ce métier depuis une vingtaine d’années. « Je suis Suresnoise depuis
toujours. Après le lycée Langevin, j’avais commencé une fac de pharmacie à René Descartes,
à Paris. Le dernier de mes trois enfants était déjà en maternelle quand je me suis lancée
comme assistante maternelle, chez moi, en 2004 », se souvient Sabrina Mejri. Sonia
Cherifi, quant à elle, était en maîtrise des sciences du langage et voulait devenir enseignante de Français langue étrangère. « La question du mode de garde s’est posée lorsque
j’ai eu ma fille et j’ai trouvé que le métier d’assistante maternelle permettait de concilier
vie de famille et vie professionnelle. Je ne pensais pas que cela durerait 20 ans après mais je
me suis épanouie dans ce métier », sourit-elle. L’idée de la MAM est née d’une volonté
de mieux différencier espace personnel et espace professionnel tout en travaillant
ensemble. « On passe à une micro-collectivité dans un cadre plus adapté, intégralement
dédié aux enfants, sécurisé », expliquent-elles. Les parents ont été associés au projet
et ont encouragé les deux professionnelles dont les tarifs n’ont pas changé. « La Ville
nous a soutenues pour trouver un local à un prix permettant à notre projet d’être viable. La
fusion des deux groupes s’est très bien passée, tout le monde est content. » Un autre projet de quatre assistantes maternelles est en cours d’élaboration avec le soutien de la
Ville qui souhaite ainsi diversifier et augmenter les possibilités d’accueil de jeunes
enfants. Thierry Wagner
*
Depuis 2010, les assistants maternels agréés ont la possibilité de se regrouper et d’exercer leur métier en dehors
de leur domicile, dans des locaux appelés Maisons d’assistants maternels.

© Carole Martin
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“
“

« Bluffée par la réflexion pédagogique »

« Un espace plus grand, une seconde assistante
maternelle, plus d’enfants, encore plus
sociabilisés… Autant de points positifs à la MAM.
Tout a été pensé avec l’enfant au centre de
l’attention. Les deux assistantes maternelles
échangent beaucoup avec les parents et forment
un très bon binôme. Leur réflexion pédagogique
m’a bluffée J’ai tout de suite adhéré à leur projet. »
Linda Brahmi, maman d’Imran, 11 mois

« Que des avantages »

« On a les avantages de l’assistante maternelle très
présente et disponible et ceux de la micro-crèche,
avec 85 m2 d’installations dédiés aux enfants.
Notre enfant garde son assistante maternelle mais
nous avons signé une décharge de délégation
pour autoriser l’autre assistante maternelle
à s'en occuper aussi. C’est une deuxième figure
d’autorité. Elles travaillent en équipe et proposent
des activités qu’elles ne proposeraient pas seules
avec quatre enfants. »
Jennifer Verrechia, maman de Nathan, 11 mois
SEPTEMBRE 2022 < 340 < SURESNES MAG
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Gymnastique seniors
dans le quartier
République

© 123RF

© 123RF

Une activité bonne pour la santé, pratiquée dans la bonne humeur et dans un
équipement de qualité et flambant neuf. L’Animation seniors du Centre communal
d’action sociale propose à présent, le vendredi matin, des cours de gymnastique pour
les seniors dans le nouveau et parfaitement équipé centre sportif Arnaud Beltrame.
Il est situé dans le quartier République, alors n’hésitez pas ! A noter que d’autres
créneaux sont aussi proposés à la Maison de quartier des Sorbiers (Cité-jardins) et à
l’espace loisirs Payret-Dortail (Liberté).
Information sur les tarifs et les horaires au 01 41 18 18 46
ou par mail (animation-seniors@ville-suresnes.fr).

Cadeau de fin d'année
pour les seniors :
inscrivez-vous
Les Suresnois âgés de plus de 65 ans ou plus de 60 ans
sur justificatif de retraite, peuvent s’inscrire jusqu’au 31
octobre et choisir entre une carte d’adhésion annuelle à la
Médiathèque, 4 places de cinéma au Capitole (non nominatives et valables jusqu’au 1er septembre 2023), une place
de spectacle au théâtre Jean Vilar ou un colis-cadeau.
Inscription en ligne sur suresnes.fr à la rubrique
Animation seniors ou en remplissant le bulletin
d’inscription papier à retirer au centre
administratif (7/9 rue du Mont-Valérien),
à l’hôtel de ville, à la Médiathèque de la Poterie
(10 allée Jean-Baptiste Lully) ou dans un des
espaces loisirs (Payret-Dortail, 4 allée des Myosotis
ou Verdun, 12 rue de Verdun).
Informations au 01 41 18 18 46.

Du 9 mars au 8 avril, la Ville a réalisé une enquête sur le Suresnes
mag. Objectif : connaître l’avis des Suresnois sur le magazine
et ses supports de communication. 335 personnes ont répondu
en ligne et 152 grâce au questionnaire papier. 8 personnes
volontaires ont été interviewées pour approfondir le sujet.
Les résultats ont permis d’apprendre que :
• Le Suresnes mag est la principale source d’information pour 92%
des répondants, devant l’affichage (41%), les réseaux sociaux
(40%) et le site internet (37%).
• 60% des lecteurs ont entre 30 et 60 ans et 30% ont plus de 60 ans.
• 42% des lecteurs sont cadres et 25% sont retraités.
Cette enquête a permis de mettre en évidence que le Suresnes
mag est attendu et lu par les Suresnois mais qu’ils aimeraient
le voir évoluer tant sur le fond que sur la forme.
➜ Forte des pistes mises en lumière par l’enquête, la Ville travaille
sur une nouvelle formule du Suresnes mag qui verra
le jour dans les prochains mois pour répondre au mieux aux
attentes exprimées.

Ateliers diabète au CMM
Le réseau Diabète 92 organise en octobre des ateliers thématiques sur le diabète au Centre médical municipal. Différents
thèmes seront abordés, toujours des lundis de 10h à 12h : Vous avez dit diabète ? (le 3), Etre diabétique et bien manger
(le 10), Qu'est-ce que l'on risque ? (le 17) et Cache-cache avec les étiquettes (le 24).

Centre médical municipal Raymond Burgos,12 rue Carnot
inscription obligatoire au 01 47 69 72 26.
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// cadre de vie

Travaux : la ville évolue
➊ Rue du Capitaine Ferber :
Fin des travaux commencés en
juillet. Création de jardinières,
plantation d’arbres, réfection de
l’éclairage, de la chaussée et des
trottoirs. Sécurisation des abords
de l’école Pontillon.
Jusqu’à fin septembre

➊

➋ Stade Jean Moulin : Fin des
travaux d'injection des carrières
de gypse, avant surélévation du
bâtiment des vestiaires de rugby.
➌ Square Bazin :
Réaménagement complet.
Agrandissement des espaces
verts, végétalisation, plantation
d’arbres. Création d’une fontaine
sèche, d’un jardin et d’un
cheminement.
Jusqu’en décembre

➋

➌

➍
➎
➏

➍ Gymnase Aubry :
Fin des travaux de
réaménagement
de la mezzanine.

18 SURESNES MAG < 340 < SEPTEMBRE 2022

➎ Rue Pasteur et rue des
Meuniers : sécurisation de
la circulation des piétons.
Création de chicanes, de
passages surélevés, 100m2
d’espaces végétalisés,
plantation de 6 arbres
rue Pasteur.
Jusqu’en octobre

➏ Rue des Moulineaux :
Réfection de tapis de
chaussée (suite) entre les
rues du Val d’Or et J. J.
Rousseau. Circulation/
stationnement interdits très
ponctuellement en fonction
de l’avancée des travaux.
Fin septembre
pour 3 semaines

cadre de vie

// agir

De jolis crayons
pour la sécurité
des enfants
Ces plots en forme de crayon ont été installés sur les traversées menant aux écoles
des Cottages et Wilson. Assortis d’un marquage au sol, de plots lumineux et d’un
panneau de rappel de la zone 20, ils permettent de sécuriser encore plus la
traversée des piétons et des enfants plus particulièrement, au niveau de ces
deux écoles. Si l’expérience est concluante, ces aménagements pourraient être
également adoptés aux abords des écoles suresnoises nécessitant des mesures
de sécurité supplémentaires.

Le square Gardenat
Lapostol poursuit sa
métamorphose
Ce square situé dans le quartier Centre-Ville
est en train d’être réaménagé. Fruit d’une
concertation auprès des riverains, le nouveau
visage du square prend forme petit à petit.
Après l’installation d’une nouvelle aire de jeux
équipée d’un inventeur, d’un jumper, d’une
balancelle géante et d’une mini-balancelle avec
siège bébé, deux tables de ping pong viendront
compléter ces équipements. Les plantations
seront réalisées à l’automne période plus
propice à ce genre de travaux.

En bref
Pas de répit pour les nuisibles
Cet été, la ville de Suresnes a poursuivi la campagne de dératisation.
Au mois de juin et de juillet, plus de 41 sites de la ville ont été dératisés.
En août, les opérations se sont poursuivies sur une vingtaine de sites.
Par ailleurs, tout au long de l’année, la Ville traite spécifiquement
les parkings souterrains, les marchés, les aires de jeux et les égouts.

Découvrez et
suivez la mise en
œuvre du plan vélo
sur la plateforme
jeparticipe.
suresnes.fr

A la rentrée, les enfants scolarisés à la maternelle
Wilson ont découvert leur nouvelle cour, transformée
en cour oasis durant l’été. Voir page 26

La rue de la République est réaménagée. Les travaux
ont été réalisés en juin. Désormais la rue est plus
verte, plus sûre pour les piétons est plus accessible
aux personnes à mobilité réduite.
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Entrepreneuses
des Hauts-de-Seine :
la force d’un réseau

Pour sa deuxième édition, la Journée de l’entrepreneuriat féminin revient à Suresnes,
le 27 septembre. L’occasion pour les entrepreneuses des Hauts-de-Seine
de se constituer un réseau propice à la réussite de leur projet.

© DR

Stéphanie Vergues promeut les valeurs
de liberté, de créativité et d'échange.

Raphaëlle Grelier
et ses guides Family way.

O

ffrir aux entrepreneuses du 92 l’occasion de se rencontrer et de mettre
en commun leurs ressources : c’est
l’ambition de la Journée de l’entrepreneuriat
féminin, organisée par l’association France
Active et Hauts-de-Seine Initiative (HDSI), le
27 septembre. La première édition avait eu
lieu en février dernier à Suresnes. Et puisque
« nul ne sort de Suresnes qui souvent n’y revienne »,
c’est à nouveau dans la cité suresnoise, à la
salle des fêtes, que se retrouveront plus d’une
centaine d’entrepreneuses.
Spécialisée dans l’accompagnement des
entrepreneurs engagés dans la construction
d’une société plus solidaire, l’association
France Active a développé les programmes
Start’her et Boost’her, deux dispositifs
d’accompagnement à destination des femmes,
adaptés au degré de maturité de leur projet.
Le programme Boost’her s’adresse aux femmes
qui ont déjà monté leur entreprise et sont en
quête de conseils et d’échanges pour donner
un coup d’accélérateur à leur projet. Il se
compose d’un coaching collectif et d’ateliers
pratiques. Marina Bellot
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Les Suresnoises Raphaëlle Grelier et Stéphanie Vergues
ont bénéficié du programme Boost'her et partagent leur expérience

« Mon projet a évolué et mûri »
« En 2019, mon conjoint et moi sommes partis
vivre à New York avec nos trois enfants. Nous
n’avions qu'une envie : découvrir la ville ! »
Raphaëlle Grelier découvre que les guides ne
s’adressent qu’aux adultes et aux petits enfants.
Venant de la grande distribution, elle n’est pas
du milieu mais se lance et publie un guide de
voyage, Family way, qui propose six jeux de
piste pour toute la famille. De retour en 2021,
elle s’installe à Suresnes avec l’ambition de
développer d’autres guides. « J’ai été mise en
relation avec des entrepreneurs suresnois qui
m’ont aidée et j’ai bénéficié du programme de
l’association France Active. Mon projet a évolué
et mûri : mes guides seront déclinés sur des
villes et musées du monde entier et réalisés par
des expatriés qui ont un œil curieux sur la ville.
L’impression sera faite à la demande, pour éviter
les invendus et proposer un produit
écoresponsable. Aujourd’hui, je développe mon
business plan et j’espère lever de l’argent pour
la partie technique et le marketing digital. »

« Un réseau d’entraide
et de partage »
Après 25 ans à des postes de direction
dans le marketing et la communication,
Stéphanie Vergues s’est sentie en décalage
et a eu besoin « de nourrir mes valeurs :
la liberté, la créativité et l’échange ».
Elle quitte son emploi en janvier 2020,
avec le projet d'accompagner les gens à
trouver « leur étincelle. J’ai démarré par
des massages Kobido, puis je me suis formée
à l’Ikigai, une méthode qu’on peut traduire
par « raison d'être » ». Elle accompagne des
femmes et des adolescents, avec le même
objectif : « Leur montrer qu’ils ont les
ressources pour trouver leur Ikigai.
Je coache également des cadres en
entreprise. » Elle a participé au programme
Boost’her « qui fonctionne sur l’entraide
et le partage. On travaille sur des sujets
communs et on se motive. C’est hyper
vertueux et très moteur pour mon activité. »

➜ Mardi 27 septembre de 9h à 20h à la salle des fêtes, 2 rue Carnot.

Renseignements : start-her.fr/evenement-start-her.
Inscription obligatoire sur france-active-metropole.assoconnect.com

agir

Hermine Bégassat Song
la tête aux carrés

Hermine Bégassat Song n’en est pas à sa première création d’activité. Arrivée du Cameroun
en 2002, elle travaille auprès de personnes âgées
avant de créer en 2014 une association de services à la personne qui a compté jusqu’à 7 salariés.
« Pendant la crise sanitaire du covid, je me suis épuisée
à pallier les défections des salariés. J’ai décidé de devenir
auto-entrepreneuse, aide à domicile indépendante »,
confie-t-elle. L’idée d’HBS Carré de luxe prend
forme un matin : utiliser le talent graphique de
son mari pour créer des foulards et écharpes pour
homme et femme. Elle l’annonce le jour même à
Jean Bégassat, son époux, professeur d’arts plastiques à la retraite, Suresnois de longue date.
« Mon mari crée des motifs, il peint. J’admire son travail et j’ai toujours eu envie que ses créations puissent
être connues », explique-t-elle. Sans expérience
dans le secteur, elle se met en quête de fabricants
de soie. « Les retours étant frileux, j’ai décidé de les
faire fabriquer moi-même à Lyon, qui fut la capitale
de la soie en France dès le XVIIe siècle. J’aime le luxe,
et j’ai voulu ce qu’il y a de mieux. Nos deux noms
figurent dans celui de cette micro-entreprise. Song est
mon nom de jeune fille, Bégassat celui de mon mari »,
poursuit la dynamique entrepreneuse.

Créez, fabriquez et puis…
vendez maintenant
« L’Urssaf m’a très bien conseillée pour ajouter l’activité de HBS à mon statut d'auto-entrepreneuse »,
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La Suresnoise Hermine
Bégassat Song a lancé
HBS Carré de luxe, microentreprise de création de
foulards et écharpes en soie,
100 % française.

tient-elle à préciser. « Pour l’instant, j’ai plus
de dépenses que de recettes, mais c’est normal, il
faut oser », sourit-elle, confiante. En phase de
lancement, HBS commercialise ses carrés de
soie via son site de vente en ligne créé avec
un développeur suresnois. Hermine Bégassat
Song se dit néanmoins ouverte aux demandes
de commerçants qui souhaiteraient proposer
ses produits dans leurs boutiques. Les motifs,

Pépites entrepreneuriales
du 92 à l’honneur

renouvelés en fonction des saisons, portent des
noms évocateurs : Chromo floral, Eté indien,
Corbeille de la Reine, Salade de fruits… « Je
tiens un catalogue et des échantillons à disposition
pour les Suresnois qui souhaitent voir et toucher
avant de se décider. Mes clients et clientes sont mes
meilleurs ambassadeurs », conclut-elle.
www.hbscarredeluxe.com

Tremplin pour les jeunes entreprises, le concours Made in 92, porté par la
Chambre de commerce et d’industrie et le Département des Hauts-de-Seine,
s'adresse à tous les étudiants et entrepreneurs de start up fondées il y a moins
de huit ans et domiciliées dans le département. L’objectif : promouvoir et
encourager l'entrepreneuriat en mettant à l’honneur les pépites des Hauts-deSeine. Après plus de 700 dossiers de candidatures reçus cette année, la finale
de cette 7e édition aura lieu au Théâtre de Suresnes Jean Vilar le 14 septembre,
pour une soirée qui réunira environ 500 personnes. Dix dotations financières,
dans différentes catégories (sport et santé, économie positive et solidaire,
mobilités et innovation...), récompenseront les vainqueurs. Le Prix Made in 92
sera remis à l’entreprise la plus performante, innovante et résiliente de l’année
suite à la crise du covid-19. Le lauréat représentera pendant un an le département des Hauts-de-Seine sur la scène entrepreneuriale française.
Mercredi 14 septembre
au Théâtre de Suresnes Jean Vilar
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Bonne
rentrée !

Jeudi 1er septembre, les élèves de Suresnes, comme tous les écoliers français,
ont repris le chemin de l'école. Le point sur les nouveautés et les orientations
de cette nouvelle année scolaire à Suresnes.
Texte : Celine Gazagne, Stephane Legras, Thierry Wagner
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Q

uelque 4 095 élèves ont retrouvé le
chemin des 18 écoles maternelles
et élémentaires publiques de
Suresnes, le 1er septembre. La veille, 180
enseignants du primaire, 58 ATSEM(*) et 36
agents d'accueil et d'entretien avaient effectué
leur pré-rentrée pour les derniers ajustements
avant le grand jour, comme les 89 agents
dédiés à la confection des repas. Dès le 30
août, les équipes d’animation du périscolaire
étaient elles aussi dans les écoles pour un
temps d’échange avec les équipes éducatives
avant la grande rentrée des enfants. La Ville
accueille cette année deux nouveaux
directeurs d’école : à l’école Berty Albrecht
et à l'école Noor Inayat Khan dite Madeleine.

Le numérique renouvelé
A la fin du mois de septembre, toutes les classes
des écoles élémentaires seront équipées d’un
nouvel écran numérique interactif, remplaçant
les anciens tableaux numériques interactifs
vieillissants. En 2021 et 2022, Suresnes a
investi près de 380 000 euros (financés pour
moitié par le ministère de l'Education nationale
dans le cadre du Plan de relance) pour renouveler les classes mobiles, les écrans et tableaux

La rentrée 2022
dans les écoles
suresnoises :

numériques interactifs ainsi que pour installer
un environnement numérique de travail.
L'ensemble des écoles verront les échanges avec
les familles facilités et pourront ainsi aisément
échanger des ressources pédagogiques. Il sera
présenté aux enseignants début septembre.

Anti gaspi : plus que jamais
Les règles sanitaires imposées par la crise du
covid avaient perturbé les actions pour lutter
contre le gaspillage alimentaire dans les
écoles. Les tables de tri seront généralisées
dans toutes les écoles, d’autant plus
opportunément dans le contexte de hausse
des prix des denrées alimentaires.
L’implication des enfants dans le choix des
menus continue de s’inscrire dans la
démarche Mon Restau responsable.

Davantage de sorties en fin
d’année
Depuis l’an dernier, la Ville a redéployé les
mises à disposition de cars sur les périodes
les plus demandées pour permettre à toutes
les classes de pouvoir bénéficier d’une sortie
scolaire entre mai et début juillet, en plus des
créneaux disponibles le reste de l’année.

élèves en maternelle
(68 classes)

2 477

élèves en élémentaire
(101 classes)

Le Programme de réussite éducative accompagne depuis de nombreuses années les enfants
suivis jusqu'à leur entrée au collège quand c'est
nécessaire. En concertation avec les collèges,
des actions de lutte contre le décrochage scolaire seront proposées aux collégiens.

Sur le bout de la langue
Et l’apprentissage des langues étrangères ?
Après une longue période de restriction des
échanges internationaux du fait de la crise
sanitaire, Suresnes a réamorcé les relations
avec l’ensemble de ses villes jumelles dans ce
sens, notamment avec Hackney (RoyaumeUni) et prochainement avec Holon (Israël),
Hann. Münden et l’Arrondissement de
Göttingen (Allemagne) et Villach (Autriche).
Suresnes poursuit ses actions de coopération
décentralisée avec le lycée Dutty Boukman au
Cap Haïtien malgré le retrait des équipes de
l’Alliance française sur place, correspondants
locaux historiques de la Ville.
*
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles,
employés par la Ville.

4 questions à

Muriel Richard, premiere adjointe
au Maire, deleguee à l’Education
La population scolaire diminue ces
dernières années en Ile-de-France.
Qu’en est-il à Suresnes ?

Nous enregistrons une baisse d’environ
180 élèves en primaire par rapport à la rentrée
dernière. Mais ce qu’on appelle parfois
« l’exode covid vers les campagnes » ressenti
ces dernières années tend à se stabiliser. On
enregistre également cette tendance en amont
dans le secteur de la petite enfance. Une classe
ouvre à l’école maternelle Edouard Vaillant. Les
écoles Simone Veil, Berty Albrecht, Jules Ferry
et Vaillant-Jaurès ferment chacune une classe.

1 618

Renforcement du Programme
de réussite éducative

Le non-remplacement des
enseignants malades a beaucoup
perturbé la vie des familles
et des entreprises.
Que peuvent faire les villes ?

Les communes n'ont pas de levier sur cette
problématique. Ces métiers souffrent d’un
désintérêt national et l’Education nationale
peine à recruter. Nous ne pouvons qu’espérer
qu’il y aura moins d’absences liées au covid
cette année. Même si, globalement, la ville
de Suresnes a beaucoup moins souffert que
d’autres communes de ce phénomène.

Où en est-on de l’objectif 80 %
d’aliments bio et issus de l’agriculture
durable dans les repas des enfants
d’ici 2026 ?

Nous maintenons ce cap malgré un contexte
encore plus contraint qu’auparavant du fait
d’une hausse considérable du prix des denrées
alimentaires, allant jusqu’à 60 % sur certains
produits. Nous allons rehausser cette ligne
budgétaire sans augmenter le prix des cantines
pour les familles. Malgré tout, nous sommes
aujourd'hui à 52% de produits bio ou labellisés
dans les repas servis aux écoliers. Nous
adaptons les menus tout en maintenant notre
exigence de qualité et l'équilibre alimentaire.
Le lycée Paul Langevin semble
engagé sur une bonne dynamique.
Une satisfaction pour Suresnes ?

Les résultats au baccalauréat sont excellents
cette année encore et continuent de progresser
au lycée Paul Langevin, avec 97,7 % de réussite
au bac général (moyenne nationale : 96,1 %),
80 % au bac STL et 93, 5 % de réussite au bac
STMG (la moyenne nationale est à 90,6 %). Une
dynamique positive est enclenchée. Le lycée a
gagné 15 points en trois ans sur les résultats des
élèves de Terminale. Bravo aux élèves, à l’équipe
de direction et aux enseignants, sans oublier
ceux qui ont œuvré avant eux dès la maternelle.
SEPTEMBRE 2022 < 340 < SURESNES MAG
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Grandir, jouer, apprendre
dans les centres de loisirs

L

es centres de loisirs de la ville de
Suresnes ont ouvert 1750 places en
septembre pour faire face à la forte
demande enregistrée entre la rentrée et les
vacances de la Toussaint (moment où la fréquentation se stabilise à 1350 enfants par mercredi lorsque les familles ont pu organiser les
activités extrascolaires de leurs enfants).
Des projets pédagogiques sont élaborés par les
équipes d’animation de chaque structure.
Il se déclinent en activités variées proposées
dans les centres d’accueil du soir, du mercredi
ou des vacances. Objectif : développer l’autonomie et l’épanouissement de chaque enfant.

Quelques exemples d’activités :
• Des moments ensemble qui font grandir,
des moments festifs et des grands jeux
• Du sport, des activités manuelles, culturelles
par les équipes ou des intervenants spécialisés
• Des sorties : musées, accrobranche, escalade, parc d’attraction, base de loisirs, parcs
départementaux…
• Sensibilisation prévention routière, apprendre
à se déplacer à vélo, en trottinette…
• Participation à des évènements : La Grande
lessive avec l’Education nationale (créations
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artistiques et expositions en extérieur sur un
thème défini chaque année internationalement), participation à l’Uniday de l’Unicef
• Des actions en lien avec le plan de lutte
contre le gaspillage alimentaire
• Mettre les enfants au cœur des activités et de
la vie du centre : création de conseils d’enfants
(création et aménagement de la bibliothèque
du centre, aménagement du jardin du centre,
définition des règles de vie communes, choix
des sorties et des activités, construire son push
car et le tester pendant une course…)
• Eco-citoyenneté : sensibilisation à la
réduction des déchets (Ex : fresque à base de
produits récupérés, création de Tawashi,
fabrication de jouets à base de récupération…)
• Environnement : jardinage, création et
entretien de potagers
• Sensibilisation au handicap : marché de
Noël pour le Téléthon avec les fédérations de
parents d’élèves, rencontres handisport,
égalité filles garçons et handicap…
• Développer le bien vivre ensemble :
définition de règles de vie par les enfants,
création d’un jeu de société « les petits
citoyens » par les enfants, des sensibilisations
pour développer la bienveillance.

ANIMATEUR
PERISCOLAIRE,
POURQUOI PAS VOUS ?
Contrats mieux adaptés, encouragement
à la formation, augmentation du taux
de rémunération horaire, sessions de
recrutement, participation aux salons
comme Chope ton Taf… La ville de
Suresnes a développé de nombreuses
initiatives pour recruter et fidéliser
les animateurs intervenant dans les
écoles maternelles et élémentaires
hors vacances scolaires, pendant
les vacances ou sur les pauses
méridiennes.Retrouvez les postes
à pourvoir sur suresnes.fr,
rubrique Ma Ville/Services municipaux/
La mairie recrute
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VERS LE NOUVEAU PROJET
EDUCATIF DE TERRITOIRE :
LA PAROLE EST OUVERTE

Prochaines
élections

Le nouveau projet éducatif de territoire (PEDT) est en cours d’élaboration. Issu d’une
concertation avec les partenaires concernés (Education nationale, parents d’élèves,
services de la Ville, partenaires associatifs, etc.), il permettra d'articuler au mieux les
temps familiaux, scolaires et périscolaires qui composent le quotidien de l’enfant, sur
l’ensemble de son parcours, de la petite enfance jusqu’à l’entrée dans la vie active.
Au printemps, un questionnaire a été lancé auprès de tous les parents ayant un enfant
scolarisé à Suresnes, parallèlement à un temps de consultation des enfants pendant les
activités périscolaires, et des professionnels, directeurs d’école, animateurs périscolaires.
Les retours des questionnaires et des ateliers thématiques sont en cours d’analyse avec
l’accompagnement d’un cabinet spécialisé.
La première évaluation fait notamment ressortir une forte satisfaction des familles sur
les activités proposées par le périscolaire de la Ville.

des parents
d’élèves
Les élections des
représentants des parents
d’élèves auront lieu,
les vendredi 7 et samedi
8 octobre.

Caisse des
écoles :

© Benoît Moyen

investissez-vous !
La Caisse des écoles suit
toute l’activité périscolaire
et l’accompagnement
de l’intégralité des aides
apportées par la Ville aux
écoles pour les accueils
de loisirs, les voyages,
les classes transplantées,
les projets sur les temps
scolaires et toutes les
activités périscolaires
(colonies de vacances...).
Elle est composée de
professionnels et de parents
d’élèves. L’adhésion à la
Caisse des écoles (4 euros
par an) permet d’être à
la fois consulté et mieux
informé. Tous les parents
d’élèves sont invités à
y adhérer. Un formulaire
d’adhésion est disponible
sur le site suresnes.fr et
dans le Guide scolaire
diffusé en début d’année
dans les écoles.
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Plus de sports
pour les enfants
nouveau

école
municipale des

sports
2022-2023

Plus d’informations :
suresnes.fr

La Ville met en place à la rentrée une Ecole
municipale des sports (EMS) qui permet aux
enfants jusqu’au CM2 de s’initier à plusieurs
activités sportives avant de s’inscrire s’ils le
souhaitent au sein des nombreux clubs
sportifs de Suresnes. « L’Ecole municipale a
vocation à faire découvrir aux enfants de 4 à 10
ans un riche panel d’activités sportives. C’est à
travers ces différentes initiations que nos jeunes
sportives et sportifs se découvriront une passion et
s’orienteront avec certitude vers une association
sportive de leur choix dans laquelle ils pourront
pleinement s’épanouir », commente Alexandre
Burtin, adjoint au maire délégué au Sport.
Jusqu’alors limitée au seul samedi, l’offre de
l’EMS se déploie dès le 12 septembre du lundi
au samedi. De nombreuses activités sont
proposées et accessibles aux enfants selon leur
âge : parcours gymnique, jeux collectifs,
athlétisme, jeux atypiques, gymnastique, jeux
d’opposition, rugby flag, course d’orientation,

tir à l’arc, expression corporelle, cirque,
trottinette, hockey, basket, sport de raquette,
acrosport. Elles sont organisées dans plusieurs
équipements sportifs : centre sportif des
Raguidelles, centre sportif du Belvédère,
gymnase Aubry et gymnase des Cottages.
Le service des Activités périscolaires et
éducatives a travaillé avec le service des Sports
pour accueillir à partir de la pause méridienne
et toute l’après-midi les enfants qui auront
fréquenté l’Ecole des sports le mercredi matin
dans le centre de loisirs le plus proche.
Les enfants qui fréquenteront les accueils de
loisirs le mercredi matin pourront être
accueillis à l’école des sports l’après-midi en
quittant le centre avant la pause méridienne.
➜ Lieux et horaires : suresnes.fr

Renseignements : 01 41 18 38 39
Inscriptions sur l’Espace citoyen
du site suresnes.fr après création
de votre compte.

Bon à savoir
• L’EMS fonctionne comme un accueil de loisirs et non comme une association sportive.
De ce fait, un certificat médical et une copie du carnet de vaccination sont exigés au moment
de l’inscription.
• Des stages culture et sports comportant 15h de pratique sportive et 15h de pratique artistique
sont prévus pour les vacances de la Toussaint.
• Renseignements sur les possibilités de transferts entre les écoles et les accueils de loisirs
(notamment le mercredi) : 01 41 18 38 39

Des écoles plus responsables
La Ville s’engage à rendre les écoles plus vertes,
moins énergivores et plus agréables à vivre.
Cet été le plan pluriannuel de rénovation
thermique et énergétique s’est poursuivi :
• Remplacement des menuiseries (double
vitrage) de l’école élémentaire Jules Ferry
permettant des économies sur la
consommation de chauffage du bâtiment.
• Toitures terrasses : isolation à l’école
élémentaire Vaillant-Jaurès, isolation et
végétalisation à la maternelle Wilson.
• Pose de panneaux solaires photovoltaïques
sur la toiture de l’école élémentaire Berty
Albrecht : désormais, 40 % de l’électricité
consommée par l’école sera gratuite.
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Cinq écoles ont leur cour oasis
en cette rentrée
Après Pontillon, Simone Veil et République
en 2021, c’est au tour des écoles Dunant et
Wilson en 2022, avec un investissement de
350 000 € pour l’une et 600 000 € pour
l’autre. Sols clairs et amortissants, nouveaux
jeux, agrandissement des espaces verts, récupération des eaux de pluie et création d'îlots
de verdure quand la taille de la cour le permet comme à Wilson (il faut respecter une
surface minimum par enfant) ; ces aménagements doivent permettre de réduire les îlots
de chaleur.

dossier

Au plus près des besoins
des familles
La Ville, pour parfaire l’offre destinée aux familles, a lancé un questionnaire
au printemps afin de mieux connaître leurs besoins.

Un nouveau lieu :
La Maison des
familles
Cette nouvelle structure de
soutien aux parents située à
proximité de la Maison de quartier
des Chênes viendra compléter
l’offre de L’Espace des parents
situé, lui, à la Cité-jardins.
Tous les parents, mais aussi
les grands-parents pourront y
accéder. De nombreux ateliers
leurs seront proposés. Un fort
accent sera mis sur l’orientation et
le soutien des familles confrontées
au handicap de leur enfant ou
ayant un besoin particulier.

P

our prendre encore mieux en compte
les attentes des parents et ajuster son
offre en matière de politique familiale,
la Ville a lancé en avril via la plateforme « je
participe », un questionnaire sur les besoins et
les préoccupations des parents.Plusieurs
objectifs : développer une offre municipale
encore plus adaptée, mieux identifier les besoins
des parents d'enfants en situation de handicap
ou à besoin particulier et évaluer les actions déjà
menées. « Plus de 636 Suresnois ont répondu, ce
qui est un chiffre assez élevé », se félicite Elodie
Reber, adjointe au maire chargée de la Petite
enfance, de la Famille et de la parentalité.
La démarche va se poursuivre dans les
prochains mois. Des ateliers participatifs
rassembleront à l'automne des parents ayant
répondu au questionnaire et laissé leurs
coordonnées, mais aussi tout parent qui
souhaiterait participer (inscription par mail :
jkrief@ville-suresnes.fr).

Par ailleurs, la Ville va ouvrir un nouveau lieu en
fin d’année, La Maison des familles (lire
ci-contre). Son offre complètera celle de L’Espace
des parents qui poursuivra ses activités.

Un cycle d'ateliers
Pour apporter une première réponse aux préoccupations des parents, dans les prochaines
semaines, l’espace d’accueil situé à la Citéjardins proposera un cycle d’ateliers titré
« favoriser la réussite de nos enfants. » Plusieurs
rencontres thématiques seront proposées aux
parents d'enfants et d'adolescents (premiers
rendez-vous : rencontre avec les partenaires du
quartier Vaillant Jaurès le 24 septembre, et en
octobre, séances sur la concentration et la
mémorisation, la compréhension de l’école,
l’éducation aux médias, le harcèlement et le
cyber harcèlement...). Destinés à accompagner
les parents dans leur rôle éducatif, ces ateliers
seront également organisés dans les écoles.

➜ L’Espace des parents, 1 avenue d’Estournelles de Constant, tél. : 01 41 38 94 70
Programme complet sur suresnes.fr

Les chiffres clés
du questionnaire

quartiers de la
ville représentés

6

Suresnois
ont répondu

636

ont leurs enfants

à
95% scolarisés
Suresnes

13%

ont un enfant en
situation de handicap
ou à besoin particulier

Leurs principales préoccupations :
• méthodes, programmes,
apprentissages, orientations (92%)
• équilibre entre vie personnelle et vie
professionnelle (79%)
• relations parents-enfants (78%)
• harcèlement, cyber harcèlement (66%)
• effets des écrans sur la santé (61%)
• alimentation (55%)
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Le Nin-Jutsu
à l’école des ninjas

L

Après une vie consacrée à
faire revivre cet art martial,
le Suresnois Jean-François
Beaudart peut depuis un an
le transmettre dans sa ville.

© Benoît Moyen

Texte : Arnaud Levy

ongtemps, explique Jean-François
Beaudart, ce fut « un art martial caché
mais non disparu ». Depuis, pour faire
simple, l’entrée du Japon dans l’ère moderne,
la disparition des Samouraïs, et la formation
des arts martiaux tels que l’Aïkido, le Judo
ou le Karaté, le Nin-jutsu, « Art des Ninjas »,
semblait surtout relever d’une iconographie
de fiction entre BD et cinéma.
Mais en France le Suresnois et sa compagne
Virginie Gillet (15e Dan) se sont depuis plus
de 30 ans, attachés à le faire revivre, petit à
petit, technique après technique, au fil de
recherches et de séjours au Japon où ils sont
partis tous les six mois jusqu’en 2014.
Et depuis un an, celui qui est l’un des 300
« Daï-Shihan » (Grand Maître) dans le monde
peut transmettre cet héritage à Suresnes, où
la Ville a mis deux créneaux à disposition du
Bujinkan Paris.
Nul besoin pour s’initier à cet art martial,
dont les premières traces remontent à
500 avant J.-C., d’une vocation d’espion ou
d’assassin. « Le Nin-Jutsu s’adresse à tous les
adultes. La seule chose que l’on demande c’est
d’avoir une intelligence humaine. C’est un art

martial complexe et exigeant. Un peu comme dans
le jazz, une technique apprise peut déboucher en
application sur 1000 variations… »
L’enseignement comprend des techniques
de corps à corps et d’armes (sabre, bâton,
lance couteau, shuriken et corde) ainsi qu’un
travail en armures. Certains enseignements
comme le Koppo Jutsu (art de briser les os)
ou le Koshi Jutsu (percussion des points
vitaux), pourront évoquer l’aura redoutable
et mystérieuse des ninjas. Mais c’est d’abord
l’efficacité qui est recherchée. « Elle résulte du
cheminement du pratiquant : quel que soit son
physique ou son âge, nous cherchons à révéler son
mouvement naturel, à le révéler à lui-même. »
Or si elle est travaillée en Dojo la pratique du
Nin-Jutsu « prend toute sa dimension en pleine
nature où le mouvement sera différent : il faut le
trouver dans les conditions du réel par rapport à
soi, aux autres et à l’environnement. »
Lundi de 20h à 22h au gymnase
du Belvédère, samedi de 16h à 17h30
au gymnase des Cottages
Renseignements : bujinkan-paris.fr, mail
bujinkan.paris@gmail.com,
tél. : 07 69 16 43 14
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Les nouveautés
de la 48e Foulée suresnoise
Direction de la communication • juin 2022 • conception graphique : m.mimovic • images ©123RF / Oxana Grivina

48e

FOULÉE

Il n’y a pas que la performance dans la vie ! Dans cet esprit que la 48e édition de la
Foulée suresnoise et elle s’annonce encore plus festive et conviviale que par le passé.
Cette année, plusieurs nouveautés sont annoncées pour ces courses pédestres. Le
nouveau parcours s’ouvrira sur un véritable village départ où des animations pour
les enfants avec des jeux athlétiques et des structures gonflables seront proposées
dans le parc du Château. Ensuite, le circuit de cinq kilomètres sera entièrement
plat : le dénivelé annoncé n’est que de 18 mètres. Cette boucle, qui empruntera
notamment la rue de la République et les quais de Seine, sera à parcourir une ou
deux fois en fonction de l’épreuve choisie (plan disponible sur kavval.com).

SURESNOISE
5 KM • 10 KM • COURSES JEUNES

DIM.

18/09
9H15

Une course ludique et une ambiance festive
Le but étant encore une fois de prendre du plaisir : des animations musicales,
proposées notamment par le conservatoire, jalonneront le parcours tous les 600 mètres.
Une chorale d’enfants est également prévue, histoire de motiver les coureurs tout en
assurant l’ambiance. « Il y aura même deux batucadas, pour donner du rythme et courir avec la
banane », annonce-t-on du côté des organisateurs, le service des Sports de la Ville. Ludique :
comme dans les grandes courses, en franchissant la ligne d’arrivée, les concurrents verront
leur nom affiché avec leur temps associé.

accessible
handisport
1 euro reverse
par inscription

A LA FONDATION HOPITAL FOCH

Inscriptions
jusqu’au 16
septembre
sur kavval.com

➜ Dimanche 18 septembre à partir de 9h15, courses adultes

de 5 et 10 kilomètres, et pour les 7-14 ans (750, 1500 et 3000 mètres).
Les épreuves sont ouvertes aux athlètes handisport qui partent
5 minutes avant les autres concurrents.
➜ Partenariat avec l’hôpital Foch : pour toute inscription,
1 euro est reversé à la Fondation Foch.

iNSCRIPTIONS via KAVVAL.COM
courir pour
le don d organes
avec l’hopital foch
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S'inscrire à
Suresnes sports nautiques
© Sandrine Cellard

Les inscriptions commencent le 5 septembre. Un test est obligatoire
pour la natation course et la natation artistique. L'inscription à ce test
est à faire le 3 septembre au stand SSN du Forum des associations. Les
dossiers d’inscription et la liste des documents seront à télécharger sur
le site internet du club ou à retirer au bureau aux heures d’ouverture.

Parents et enfants : la danse
dans le même temps

L’école de danse Temps Dense propose des cours simultanés parentenfant au centre sportif Arnaud Beltrame, le mercredi matin.
Elisabeth Fable qui dirige l’association souhaitait depuis longtemps
trouver une solution pour que les mamans puissent avoir un temps
pour elles, sans pour autant délaisser leur enfant. Désormais, un
cours accueille les enfants de 4 à 6 ans qui dansent pendant que
leur accompagnant (maman, papa ou adulte responsable de l'enfant)
pratique le « ballet sculpt ». Créatrice de cette technique, Hélène
Renard propose ce nouveau cours aux adultes de tout âge, quel
que soit son niveau de danse ou d’entraînement physique, chacun
adaptant l’amplitude des mouvements à l’écoute de son corps.

➜ Toutes les infos sur www.suresnes-sports-nautiques.fr
Centre sportif des Raguidelles, 27 rue des Tourneroches.
Tél. : 01 45 06 59 25. Du lundi au vendredi de 17h
à 20h30 sauf mercredi de 10h à 12h et 15h à 19h.
Courriel : suresnes.snautiques@wanadoo.fr

• 9h15-10h : cours d’éveil 4-5 ans avec cours simultané
des accompagnants
• 10h-10h45 : cours d’initiation 6-7 ans avec cours simultané
des accompagnants
• 11h-12h : cours débutant 8-9 ans
tempsdense.jimdofree.com
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➜ Le mercredi matin.

a telle enseigne
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Gania
le pari gustatif
gagnant de deux frères
Un salon de thé a ouvert
début juillet dans le centre
de Suresnes. Au menu : des
petits-déjeuners, des plats
et des goûters faits maison
et inspirés de la cuisine
méditerranéenne familiale.

A

Texte : Marina Bellot

l’angle des rues du Mont-Valérien
et Emile Zola, un salon de thé à
la décoration moderne, épurée et
chaleureuse à la fois, attire l'œil… et les clients.
A l’origine de Gania (du nom scientifique
de l’arganier), deux frères qui ont grandi à
Suresnes, Anas et Yasser, respectivement 30
et 23 ans. Le cadet a eu plusieurs expériences
dans le secteur de la restauration ; l’aîné, lui,
a opéré un virage professionnel : « J’ai une
formation d’ingénieur informatique, j'ai créé
plusieurs entreprises mais c’est la première affaire
que je monte dans la restauration, indique Anas.
Nous sommes issus d'une famille de commerçants
qui nous a transmis la fibre du commerce et le sens
de l’accueil de la clientèle. Cela faisait plusieurs
années que nous avions envie de partager la cuisine
savoureuse de notre maman. Pendant la période
post-Covid, nous avons beaucoup voyagé dans
les pays méditerranéens en quête d’inspiration.
On a ainsi pu mûrir notre projet et lancer notre
concept : un lieu de convivialité à toute heure
de la journée. » Après six mois de travaux,
le rêve des deux frères est devenu réalité, et
Gania compte déjà des habitués, séduits par
l’offre savoureuse et variée, adaptée à chaque
moment de la journée. Le matin, ils peuvent

Yasser derrière le comptoir
de Gania.

déguster des petits-déjeuners composés de
boissons chaudes, de jus pressés minute, de
viennoiseries et de pains faits maison.

Frais, fait maison
et méditerranéen
Au déjeuner, le salon de thé propose des bols
et ou des sandwichs à composer soi-même à
partir d’ingrédients frais et cuisinés à la méditerranéenne. Et, au goûter, une variété de gâteaux
et pâtisseries, également faits maison. Le weekend, place aux brunchs, « une formule prisée par
les Suresnois », note Anas. Gania propose aussi
à la vente les produits des fournisseurs - miel,
thés, jus… - avec lesquels travaillent les deux
jeunes entrepreneurs. La plupart sont issus du
bassin méditerranéen, avec une exception notable : « Pour le café, nous avons choisi la marque
suresnoise Nibi : elle est excellente ! »

Bienvenue à la ferme
Heureux de retrouver les Suresnois après les vacances,
les commerçants des marchés de Suresnes ont invité,
durant tout un week-end, une ferme pédagogique sur les
marchés de la Ville. Petits et grands auront la possibilité
d’entrer dans l’enclos. Pour patienter, deux sculpteurs de
ballons donneront forme à (presque) toutes les envies.
Samedi 24 septembre sur le marché Zola
(centre-ville) et dimanche 25 septembre
sur le marché Caron (Cité-jardins).

Pour les deux frères, le souci de l’environnement et de la santé est une évidence : « Nos
produits sont responsables : nous privilégions le
bio, l’artisanal, le qualitatif. Et nous n’utilisons
aucun contenant en plastique, sauf s’il est recyclé
et recyclable. »
Une formule gagnante : « Les clients goûtent nos
plats et reviennent… C’est un bon indicateur »,
sourit Anas. Quelques semaines seulement
après l’ouverture, Anas et Yasser pensent déjà
au futur : « Nous allons commencer à travailler
la partie communication-marketing, et nous aimerions proposer rapidement une carte du soir avec
service à table. » Gageons que les Suresnois sauront apprécier !

1, rue du Mont-Valérien.
gania.fr.

En bref

Vide-greniers le 9 octobre
Suresnes Animation organise un vide-greniers,
dimanche 9 octobre sur la place de la Paix
(Cité-jardins).
Pour s’inscrire : rendez-vous directement
à la Maison de quartier Les Sorbiers située
5 allée des Platanes, le vendredi 23 septembre
de 17h à 19h et le samedi 24 septembre
de 9h à 12h.
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Un premier logement
pour les jeunes travailleurs

© Ville de Suresnes

Un lieu de vie sécurisant et épanouissant pour des jeunes qui accèdent à leur premier
logement indépendant : c’est ce que propose le CLJT de Suresnes, situé au cœur
de la Cité-jardins. Texte : Marina Bellot

La chambre de 16m2 telle que la
découvrent les résidents à leur arrivée.

L

e début d’une nouvelle aventure.
Comme la plupart des autres résidents, c’est ainsi que Katia, 26 ans, a
vécu son entrée au CLJT (Centre du logement
des jeunes travailleurs, étudiants et stagiaires).
Le lieu, qui compte 140 logements, accueille
pour deux ans prolongeables un public de
jeunes de 18 à 25 ans, avec une tolérance
jusqu'à 28 ans. « La majorité d'entre eux quitte
pour la première fois le cocon familial, indique
Manuel Davaze, le directeur du CLJT de
Suresnes. Les profils sont variés : de jeunes travailleurs qui viennent du département ou de
province, des étrangers en stage et quelques étudiants. » Au-delà de ses studios, confortables
et fonctionnels, le foyer dispose d’espaces
communs, notamment une vaste salle de restauration, une cuisine équipée, deux salles
de sport et un espace de loisir avec billard,
baby-foot et télévision. Les résidents s’acquittent d’une redevance de 606,50 euros
par mois, qui comprend le logement ainsi
que les petits-déjeuners et 13 dîners mensuels. Environ 10% d’entre eux sont pris en
charge par l’Aide sociale à l’enfance.
Les clés de l’autonomie
Bien plus qu’une simple offre d’hébergement,
les jeunes trouvent ici un cadre sécurisant,
à la fois familial et pédagogique. « Le foyer
est comme une petite famille, souligne Katia,
en CDD dans le secteur paramédical. Les repas

Manuel Davaze, directeur
du CLJT de Suresnes depuis 2013.

sont des moments d'échange et de partage. On
est là les uns pour les autres, et on est écoutés
et accompagnés par les animateurs. » La jeune
femme n’ayant pas trouvé d’appartement,
elle a pu obtenir de prolonger son séjour au
foyer : « En ce moment, je suis aidée dans mes
démarches pour trouver un logement social »,
se réjouit-elle. « L'accompagnement social,
assuré par les deux animateurs du foyer relève
pleinement des missions de la résidence, confirme

“

« Le foyer est comme une petite
famille. On est là les uns pour les
autres, et on est écoutés et
accompagnés par les animateurs. »
Manuel Davaze. Chaque jeune peut bénéficier
d’un suivi individualisé s’il en fait la demande
et tous profitent de l’animation collective, qui
a pour objectif de faire vivre la convivialité et le
lien social. Notre mission est aussi d'informer,
orienter, donner aux jeunes les outils et les clés
de l’autonomie, et ce dans tous les domaines :
logement, emploi, santé, citoyenneté, culture… »
Ouvert sur la ville et sur la région, le CLJT
entretient, par exemple, des relations avec le
Théâtre Jean Vilar de Suresnes et propose aux
jeunes des billets à des tarifs préférentiels.
« Je participe à toutes les sorties !, s’enthousiasme
Katia. Bateaux-mouches, bowling, exposition
au Louvre… Moi qui n’étais jamais allée dans

Katia, résidente
enthousiaste du CLJT.

un musée avant, la première fois j'étais comme
une enfant ! On a accès à la culture, on a des
informations qu’on n’aurait pas eues autrement…
Cela nous ouvre énormément de portes. »
CLJT Emilienne Moreau,
14 rue de Locarno
Tél. : 01 45 06 76 14
www.cljt.com
Le CLJT en chiffres

14

1000

établissements
en Ile-de-France
jeunes qui accèdent
chaque année
à leur premier
logement
indépendant

100

salariés

650

actions socioéducatives
organisées
annuellement
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// histoires suresnoises

Le collège Emile Zola :
cent ans et plusieurs vies
Créé à l’initiative d’Henri Sellier, l’établissement fut longtemps une école d’enseignement
puis un lycée de jeunes filles. En 1963, et malgré des réticences qui subsistaient
plus de 60 ans après l’Affaire Dreyfus (*), il fut le premier en France baptisé
du nom du célèbre écrivain. Texte : Matthieu Frachon Photos : MUS

L’

histoire du collège Emile Zola est
celle d’un établissement qui a eu
plusieurs vies. Tout commence en
1920 lorsque la municipalité de Suresnes
acquiert une propriété située au 74 rue du
Mont-Valérien (devenu depuis le 46 avenue Franklin Roosevelt) dans le but d’y installer une école. L’ambition du maire Henri
Sellier est de mettre en place un véritable pôle
d’enseignement pour filles et garçons, où les
élèves pourront suivre une scolarité complète
de 3 à 18 ans.
L’édile a pour piliers de sa politique : « l’habitat, l’hygiène et l’éducation ». Le cours complémentaire pour jeunes filles ne se compose
que de quelques classes à ses débuts, mais
la mairie achète les terrains alentour et bâtit
plusieurs édifices.

Apprentissage ménager
La vision du maire est juste : la banlieue
parisienne ne compte alors que deux
établissements qui permettent aux filles de
poursuivre leurs études au-delà du certificat
d’études. C’est ce que l’on nomme des écoles
primaires supérieures.
L’établissement ouvre pour l’année scolaire
1921-1922. Il est situé à 350 mètres du
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groupe scolaire Payret-Dortail, du nom de
son architecte, qui est officiellement ouvert,
lui, en 1927. À ses débuts, l’enseignement
pour les jeunes filles est un ensemble de cours
de préapprentissage ménager sur la mode, la
couture… L’école connaît un grand succès :
la première année, au lieu des 125 élèves
attendues, 600 se présentent et il faut faire
une sélection.
L’école primaire supérieure cède vite la place
à un véritable établissement du second degré.
La mue est réalisée avant-guerre, la chenille
éducative est devenue un beau papillon. L’une
de ses élèves, la princesse indienne Noor
Inayat Khan, entrée en 1927, connaîtra un
destin héroïque et tragique durant la Seconde
Guerre mondiale (lire la rubrique Histoires
suresnoises de Suresnes mag de février 2019).
Les deux bâtiments de brique rouge sont
achevés en 1933 sous la férule de l’architecte
Demay. On y prépare le Brevet d’études
supérieures, on y apprend la dactylographie,
la sténographie, le commerce, la gymnastique
et son enseignement.
Mais la guerre éclate, l’exode jette sur la route
de nombreuses familles de Suresnes. Les élèves
sont dispersées, les cours s’interrompent. La
directrice, Suzanne May, tient fermement

decouvrir
les rênes de la maison en ces temps sombres. Dans la
France pétainiste, il est davantage question de tricot que
d’enseignement pour les jeunes filles.
Qu’importe, les élèves ne désertent pas l’établissement,
elles tricotent et collectent des vêtements et des jouets
en attendant des jours meilleurs. La guerre enfin
s’achève, la vie scolaire reprend, le portrait du Maréchal
est décroché, on ne tricote plus, on apprend.
Le jour de la rentrée 1945, la première d’après-guerre,
400 élèves se pressent devant les portes de l’école. Avant
le conflit, elles étaient en moyenne 250 à la fréquenter.
Il va falloir pousser les murs : une extension est ajoutée.
Le collège moderne de jeunes filles est un établissement
renommé qui subit les conséquences du baby-boom.

Le buste de la discorde

1967 : Zola au fronton

*
Le 13 janvier 1898, Emile Zola avait publié « J’Accuse », une lettre ouverte
au président de la République française prenant la défense d’Alfred Dreyfus,
accusé à tort d’avoir livré des documents à l’Allemagne et condamné pour cela.

Réalisé avec
le concours
de la Société
d’histoire
de Suresnes.

C’est en 1992 que le buste d’Emile Zola est transféré au collège.
En 1907, il est décidé d’ériger sur l’actuelle place du Général Leclerc
(à l’époque place Trarieux) un buste de l’écrivain mort en 1902. Le
maire Victor Diederich est un dreyfusard, farouchement anticlérical.
Il va allier ses convictions en faisant ériger le buste du plus conspué
des écrivains grâce au bronze obtenu des cloches de l’ancienne église
Saint-Leufroy ! L’opposition voit rouge, ce qui est un comble pour
des traditionalistes. Le jour de l’inauguration, le 12 avril 1908, le
maire s’enflamme devant l’œuvre du sculpteur Emile Derré et lance :
« Cette cloche a suffisamment sonné l'erreur pour proclamer maintenant
la vérité ! » En face on le conspue et on scande : « A bas Zola, à bas
Dreyfus ! » Le 4 juin 1908, le corps de Zola est transféré au Panthéon
sous les insultes des nationalistes. Durant la cérémonie, Alfred
Dreyfus fut agressé et blessé. En 1928, Henri Sellier transfère le buste
dans le square de la bibliothèque municipale, un lieu moins exposé.
Ce n’est que depuis 1992 qu’il orne le collège qui fut le premier en
France à porter son nom. Et on peut lire sous les traits du premier
des intellectuels engagés : « Un jour la France me sera reconnaissante
d’avoir sauvé son honneur. »

Sous la direction de la principale,
Élisabeth Steinmetz, les cent ans
du collège Emile Zola ont fait
l’objet cette année d’un riche et
long travail des élèves et de leurs
professeurs, qui a culminé lors
d’une journée de festivités et de
découvertes le 13 mai dernier,
autour, notamment, d’une
exposition réalisée par Hanaé
Schmitt, professeure
documentaliste avec l’aide des
archives de la commune et de
l’équipe du MUS.

© Carole Martin

En 1955 c’en est fini de la gestion municipale, le collège
devient un établissement d’Etat qui prépare les jeunes filles
au baccalauréat. En 1960, alors qu’il prend la dénomination
de « lycée de jeunes filles », il accueille 936 élèves.
Et Zola dans tout ça ? Dans sa clairvoyance, l’Education
nationale s’émeut en constatant que « lycée de jeunes
filles » ce n’est pas un nom. Et en 1963 le lycée est invité
à trouver un patronyme du genre célèbre et indiscutable.
Puisque le lycée est sur l’avenue Franklin Roosevelt, il
est envisagé de le baptiser ainsi. Mais l’on opte plutôt
pour un patronyme national.
C’est alors que la lumière fut : l’établissement compte
dans ses rangs une enseignante au patronyme célèbre,
Madame Françoise Leblond-Zola, petite fille de l’écrivain
qui a, jusque-là, été oublié de ce type d’hommage.
Affaire réglée ?
Non, car même plus de 60 ans après l’affaire Dreyfus,
Zola suscite encore des réticences… Malgré la pression
des parents d’élèves, des universitaires, de la Société
des amis d’Emile Zola et du maire, qui veulent Zola au
fronton, le Ministère hésite… durant 4 ans ! Ce n’est
qu’à la rentrée 1967 que le lycée est enfin baptisé du
nom d’Emile Zola, le premier en France à porter ce nom.
L’année suivante, et sans qu’il y ait le moindre rapport
de cause à effet, il devient mixte. En 1969 les classes de
lycée sont transférées au lycée Paul Langevin et Emile
Zola redevient un collège.
Parmi les élèves qui le fréquenteront, Juliette Noureddine
deviendra célèbre sous le nom de scène « Juliette » et
consacrera une chanson à ses années de collège intitulée
« Rue Roger Salengro ».
Ces années 1970-1980 voient une certaine modernisation, parfois sous pression. Une campagne d’envois
de cartes postales au Ministère organisée par les parents
d’élèves permet de débloquer des crédits pour la remise
en état des salles de classes vétustes. Nous entrons ensuite
dans des temps récents, qui donc ne nous regardent plus.

Les 100 ans du collège Emile Zola,
le vendredi 13 mai.
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LES GRANDS
RENDEZ-VOUS
DE SEPTEMBRE
➜ Samedi 3 septembre
➜ Du samedi
17 septembre au

Génial !

dimanche 2 octobre

FORUM

DES

DIRECTION DE LA COMMUNICATION • JUILLET 2022 • CONCEPTION GRAPHIQUE ET RÉALISATION : MARINE VOLPI • IMAGES©123RF

Waouh

ASSO’
SAMEDI 3 SEPT.
10H-17H • ESPLANADE DU MONT-VALÉRIEN

EXPOSITION

JEAN-PIERRE
RESPAUT,
UN HOMME DE
CULTURE

17 SEPTEMBRE
> 2 OCTOBRE

RENSEIGNEMENTS :
01 41 18 19 42

ENTRÉE LIBRE • RENSEIGNEMENTS : 01 41 18 18 21
ESPL ANADE JACQUES CHIRAC • 92150 SURESNES

Forum des
associations
Krav maga ou badminton ? Plongée ou
photo ? Solidarité ou protection de
l’environnement ? Pour choisir un ou
plusieurs loisirs pour la saison 2022-2023
ou même s’engager comme bénévole :
rendez-vous au Forum des associations.
Cette année plus d'une centaine
d'associations ainsi que les services et les
établissements culturels de la Ville seront
présents pour un moment de rencontre, de
convivialité. L'occasion de prendre
contact, de s’informer et de repartir sur un
nouveau cycle après l’été. Tout au long de
la journée des démonstrations et des
initiations seront proposées pour
découvrir les activités du dynamique
secteur associatif de Suresnes.
De 10h à 17h,
esplanade du Mont-Valérien

Exposition hommage
et réouverture de La Galerie
Jean-Pierre Respaut
La Galerie Jean-Pierre Respaut, anciennement
Artcad, fermée tout l’été pour se refaire une beauté
porte désormais le nom de l’ancien adjoint à la
Culture de Suresnes disparu en 2021. Une
exposition rend hommage à ce Suresnois de cœur,
homme de culture, de passion et d’engagement
politique au service des autres. Elu à la Culture de
2008 à 2021, Jean-Pierre Respaut a laissé une
empreinte indélébile sur la politique culturelle de la
Ville. L’exposition, présente les œuvres qu’aimait
collectionner cette figure de la vie locale mais aussi
une rétrospective de sa vie.
• Exposition du samedi 17 septembre
au dimanche 2 octobre.
• Jeudi 29 septembre à 19h : hommage à JeanPierre Respaut avec la promotion Maurice Ravel de
l’Orchestre à l’école du collège Henri Sellier qui fera
son concert de rentrée devant La Galerie.

➜ Samedi 17 septembre

World Cleanup Day
Les acteurs suresnois de la protection de l’environnement attendent toutes
les bonnes volontés pour la journée mondiale du nettoyage de la planète.

En 2021, les Suresnois étaient déjà nombreux à se mobiliser
pour le World Cleanup Day.
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Journées européennes
du patrimoine

➜ Samedi 17 et dimanche
18 septembre

C’est le grand rendez-vous culturel de chaque
rentrée. Suresnes possédant un patrimoine
historique et culturel remarquable, ce week-end
est à marquer d’une croix dans chaque agenda !
Ces sites ouvrent leurs portes de manière plus
ou moins exceptionnelle pour l’occasion :

visites

• La vigne municipale.

ateliers
jeunesse

concert
Journées Européennes du
Patrimoine
17 - 18 sept. 2022
Soutenu
par

Retrouvez tout le programme :
Soutenu par

• Le MUS, Musée d’histoire urbaine et sociale.
Visites de l’école de plein air, de la Cité-jardins,
de l’appartement patrimonial, des collections
permanentes et de l’exposition temporaire
« Matière grise ».
• Le Sanctuaire de L'Universel, mémorial
Noor Inayat Khan.
Réservation obligatoire au 01 41 18 37 37.

• Théâtre de Suresnes Jean Vilar. Le théâtre
ouvre ses portes et propose lors d’une visite
exceptionnelle et d’une exposition, de
découvrir son histoire depuis sa construction,
ses différents métiers, visiter ses coulisses et
pénétrer dans les espaces habituellement
fermés au public.
Gratuit sur inscription :
theatre-suresnes.fr/autour-des-spectacles/
• Eglise Notre Dame de la Paix. Des visites
seront proposées le samedi après-midi.
• Galerie d'artisanat d'art La Verrière. Portes
ouvertes avec des rencontres et des
démonstrations.
Programme détaillé des Journées
européennes du patrimoine sur suresnes.fr
Et sur mus.suresnes.fr et mont-valerien.fr

• Forteresse du Mont-Valérien : Forteresse
et Haut lieu de la mémoire nationale. Visites
guidées, ateliers pour les jeunes, visites
théâtralisées, visites thématiques.

➜ Samedi 17 et
dimanche 18 septembre

➜ Samedi 24 et dimanche 25 septembre

Fête de la vigne
Redécouvrez la vigne de Suresnes de manière ludique.
Ce site unique ouvre ses portes pour un week-end d’animations :
découverte de la vigne et du chai, concert, jeux, animations…
Vigne municipale, 4 rue du Pas Saint-Maurice
Retrouvez toutes les informations sur suresnes.fr

17 ET 18 SEPTEMBRE 2022
A PARTIR DE 10H

LIBRE

L’OFFICE DE TOURISME DE SURESNES
VOUS ACCUEILLE SUR LA TERRASSE
DU FÉCHERAY (BOULEVARD WASHINGTON)

Arrêt Suresnes
Mont-Valérien

Pour plus de renseignements

Office de Tourisme de Suresnes
01 42 04 41 47
www.suresnes-tourisme.com
contact@suresnes-tourisme.com
affiches-vintage.com

Suresnes
Auto Rétro
Pour la onzième année consécutive, l’Office de
tourisme de Suresnes reçoit pendant deux jours
plus de deux cents voitures anciennes.
L'évènement se déroule sur la Terrasse du
Fécheray, lieu privilégié, surplombant Paris.
Les visiteurs pourront remonter le temps à bord
des voitures au cours de balades. Au programme
également : exposition, buvette, concours
d’élégance et animations surprises.
Informations sur suresnes-tourisme.com
De 10h à 18h, terrasse du Fécheray
SEPTEMBRE 2022 < 340 < SURESNES MAG

37

Une belle
rentrée
au Capitole
La nouvelle année au Capitole s’annonce
riche en événements et en rencontres au
cinéma.
Cinéphile averti et exigeant, spectateur compulsif, lève-tôt ou couchetard et même jeune enfant, entre la programmation, les rendez-vous
réguliers et les événements, au Capitole il y en a pour tous les goûts.
Le cinéma invite par ailleurs de nombreux réalisateurs. L’année dernière,
19 rencontres ont été organisées, avec des réalisateurs chevronnés,
comme Cédric Klapisch ou Claude Lelouch, mais aussi avec des
débutants moins connus, dont Vincent Maël Cardona qui a obtenu le
César du Premier film pour Les Magnétiques, projeté en avant-première à
Suresnes. L’équipe du Capitole ambitionne d’organiser ces rencontres
tout au long de cette année.
● Le

CinéClub
Le CinéClub reprendra le mardi 6 septembre.
La programmation prévoit 20 séances d’ici juillet 2023, un mardi soir
sur deux, hors vacances scolaires.

© Marine Volpi

© Marine Volpi
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Le

CHOIX de

KEVIN
JARDEL,
DIRECTEUR
DU CAPITOLE

REVOIR PARIS,
sortie le 7 septembre

« Cette rentrée cinématographique s’avère riche et dense, et
un film se distingue par l’émotion distillée et la pudeur qui se
dégage tout au long du très beau Revoir Paris réalisé par Alice
Winocour. La réalisatrice choisit de s’interroger sur les
séquelles laissées aux survivants d’attentats, et sur le long
chemin pour réapprendre à vivre et à s’épanouir. Très
documentée, toujours juste et à bonne distance, elle met en
scène Virginie Efira, bouleversante, et Benoît Magimel, impérial
en homme abîmé s’accrochant à son pouvoir de séduction.
Toujours décent, le film prend le temps de montrer toutes les
étapes et donne la parole à tous les survivants, pour montrer
comment se redresser du traumatisme et concilier l’envie de
vivre avec les traces irréversibles dans la mémoire.
Ils sont rares, ces films qui nous restent en tête bien
longtemps après la projection. Celui-ci en fait partie. »

● Les

Ciné-goûters
Fréquence inchangée : un mercredi sur deux.
Reprise le mercredi 14 septembre avec Le Tigre qui s’invita pour le thé,
un programme pour les tout-petits dès 3 ans.
Le goûter sera proposé dans le hall dès 15h30 pour une séance
débutant à 16h.

● L’Opéra

près de chez soi
Diffusion des opéras et ballets de l’Opéra Bastille. Une séance par mois,
le jeudi à 16h.
Première séance consacrée à l’Opéra de Vincenzo Bellini, Les Capulet
et les Montaigu, le lundi 10 novembre.

● Le

Festival du film musical de Suresnes
La 5e édition du Festival aura lieu du 25 au 29 janvier 2023.

● Ciné

de bon matin
Le Capitole propose des séances à 11h30, tous les jours sauf le samedi.

● Ouvert

tous les jours
Le Capitole est ouvert 365 jours/ 365 à Suresnes.

Cinéma Le Capitole
3 rue Ledru Rollin
Dates et horaires : 01 47 72 42 42
cinema-lecapitole.com
Bon plan stationnement
Pour les spectateurs qui viennent en voiture, le partenariat
avec le parking Henri IV permet de bénéficier de 3 heures
de stationnement pour 2,10 €.
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Les Femmes de Barbe-Bleue.

Lever de rideau
en septembre

Un opéra
atypique, un
conte revisité,
de grands airs
de Mozart et une
mise en scène
lumineuse…
Les spectacles
de rentrée du
Théâtre de
Suresnes Jean
Vilar sont à
l’image de sa
programmation
empreinte de
diversité.

■ Le Crocodile trompeur,
Didon et Énée
Chaussures de ski, lustre à pampilles, tapis rouge et
plante verte : un bric-à-brac lyrique fabriqué à partir de
l’opéra d’Henry Purcell, Didon et Enée. La mise en
scène signée Samuel Achache et Jeanne Candel aborde
le détraquement de la passion et repose sur des
matériaux non lyriques. Cet opéra fabriqué est joué par
des musiciens pas classiques et des chanteurs qui sont
en fait des acteurs et il séduit, que l’on soit spécialiste
de l’opéra ou pas.
Vendredi 23 septembre à 20h30

Retrouvez
le programme
du Théâtre dans
la plaquette
distribuée avec
ce magazine.
© Simon Gosselin

© Simon Gosselin
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■ Grands airs d’opéra
Il s’agit du premier grand concert de la saison avec
l’Orchestre atelier Ostinato. Son directeur et chef
d’orchestre Jean-Luc Tingaud propose d’explorer les
plus grands opéras de Mozart. L’on retrouve dans ce
voyage au cœur de l’œuvre du maître de Salzbourg des
extraits de la Flûte enchantée et son merveilleux
fantastique, de Don Giovanni et sa séduction frissonnante
et des Noces de Figaro et leur folle journée. Ils sont
interprétés par la soprano Marianne Croux et le baryton
Timothée Varon.
Dimanche 2 octobre à 17h

■ Cendrillon

© Victor Tonelli

Cette re-création théâtrale de Joël Pommerat, célèbre pour
ses mises en scène épurées, mystérieuses et drôles, aborde
pourtant un sujet sombre : la mort. A travers l’histoire
d’une jeune femme qui, après la disparition de sa mère,
se promet de ne jamais cesser de penser à elle plus de
cinq minutes, l’auteur et metteur en scène évoque avec
humour et délicatesse le deuil, le désir de vivre, le pouvoir
de l’imagination et les mensonges des adultes.
Jeudi 6 et vendredi 7 octobre à 20h30, atelier jeu
théâtral avec un comédien de la troupe le 1er octobre.

Quels spectacles
pourraient vous plaire ?
La réponse est au bout
de ce lien : theatresuresnes.fr/
quel-spectateur-etesvous.

La curiosité n’est pas forcément un vilain défaut. Sur
scène, les femmes tuées par Barbe-Bleue racontent
comment elles ont été séduites puis piégées, ne pouvant
plus s’enfuir. Où l’emprise se nourrit de l’ambiguïté d’un
désir, navigant entre terreur et jouissance. Y voir un appel
à conquérir notre liberté et à réinventer l’amour. La
direction de l’écriture collective et la mise en scène sont
assurées par Lisa Guez.
Vendredi 30 septembre à 20h30
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■ Les Femmes de Barbe-Bleue
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Les rendez-vous
de la Médiathèque
La mediatheque vient
a vous !

Vous ne pouvez pas vous déplacer dans les médiathèques ?
Que cette incapacité soit momentanée ou durable,
vous pouvez bénéficier du service de portage à domicile.
Pour 10 € par an, un bibliothécaire vous apporte, chaque
mois, chez vous, une sélection de documents répondant
à vos attentes : romans français et étrangers, romans
historiques, sentimentaux, policiers, biographies mais aussi
livres documentaires d’histoire, de jardinage, de cuisine
ou encore des magazines, des DVD, des CD...
avec bien sûr des livres en grands caractères.
Pour plus d’informations sur ce service qui
s’adresse aux seniors, personnes en situation de
handicap, femmes enceintes, etc., vous pouvez
joindre un bibliothécaire au 06 35 46 48 63.

Découvrir Suresnes
autrement
■ Atelier en famille au MUS :
Ma petite maison en papier
Après avoir visité l’exposition en cours, munissez-vous de papiers de
couleur, ciseaux et colle pour créer la maison du futur.
Le 10 septembre à 15h

■ Visite de la micro-brasserie du Théâtre
L’Office de tourisme invite à découvrir la Suresnes Beer Factory,
micro-brasserie artisanale implantée à la Cité-jardins.
Son équipe présentera les techniques de fabrication et de brassage
avant de proposer une dégustation.
Le 1er octobre à 11h, rendez-vous au 29 rue Kellog,
réservée aux plus de 18 ans, réservation sur exploreparis.com
ou auprès de l’Office de tourisme au 01 42 04 41 47
et par mail : contact@suresnestourisme.com,
13 euros. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

■ La naissance de la parfumerie à Suresnes

© 123RF

L’Office de tourisme propose une visite inédite de l’activité parfums à
Suresnes. Avec Murielle Bouteau, conférencière passionnée, et
Véronique Coty, présidente de l’association François Coty, dont la
mission est de promouvoir l’image et l’histoire hors du commun du
père de la parfumerie moderne.
Le 17 septembre à 14h.
Départ de la visite : Mercure Paris Suresnes Longchamp.
Tarif 25 euros. Inscriptions sur exploreparis.com
ou à l’Office de Tourisme de Suresnes directement.

Concours autour
des carnets
de voyages

© 123RF

Dans le cadre du Salon du livre ado qui aura lieu du 18 au 20
novembre, un concours artistique est proposé aux 11/16 ans.
Pour participer, il suffit de soumettre une création sur le thème
du carnet de voyage (dessin, poème, maquette, texte court,
photo, illustration, vidéo, Tik Tok… Tout support possible).
Les gagnants seront récompensés lors de la cérémonie de
remise des prix du Salon du livre Ado le samedi 19 novembre.
Chaque création devra être accompagnée d’une fiche
d’inscription dûment remplie. L’ensemble de ces documents est
téléchargeable sur le site de la Ville (suresnes.fr) ou sur le site de
la médiathèque (mediatheque-suresnes.fr)
Date limite de participation :
jeudi 10 novembre à minuit en envoyant son œuvre par mail
(salondulivreado@ville-suresnes.fr) ou par courrier
ou la remettre en mains propres dans l’une des deux
médiathèques. Médiathèque,
5 rue Ledru Rollin, 92150 Suresnes
ou Médiathèque de la Poterie,
10 allée Jean-Baptiste Lully, 92150 Suresnes.
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Pratique
Mairie
de Suresnes
2 rue Carnot
92150 Suresnes
01 41 18 19 20

suresnes.fr
Permanence
du Maire

• LE MAIRE, GUILLAUME BOUDY,
REÇOIT A L'HOTEL DE VILLE,
SUR RENDEZ-VOUS.

Les permanences se
tiennent un samedi
par mois, sur demande
écrite par mail :
cabinet.du.maire@
ville-suresnes.fr
Pour recevoir chaque
personne dans de bonnes
conditions, le nombre de
rendez-vous est limité.

•

LA MAIRIE EST OUVERTE

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

• LES SERVICES MUNICIPAUX
SONT OUVERTS

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

Permanence
logement

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

Stéphane Perrin-Bidan Espaces verts,

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

Jean-Marc Lembert Assainissement,

Isabelle de Crécy Information,

Bruno Jacon Logement et habitat,

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

•

CECILE GUILLOU, CONSEILLERE

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

MUNICIPALE DELEGUEE A
LA POLITIQUE DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT, REÇOIT
SUR RENDEZ-VOUS,

Florence de Septenville Seniors,

à prendre auprès du
secrétariat des adjoints.
Tél. : 01 41 18 19 67

Accompagnement social, Handicap

Alexandre Burtin Luciotto Sport
Elodie Reber Petite enfance, Famille

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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CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Parcs, Cimetières, Agriculture urbaine,
Biodiversité et protection animale
Eau et Propreté, Voirie et Stationnement
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 communa
Isabelle Florennes
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,

et parentalité

Commémorations mémorielles et
correspondant Défense

Frédérique Laine Jeunesse, présidente
du Conseil de quartier République

Marie Le Lan Condition animale en ville

Amirouche Laïdi Transition écologique et

PARLEMENTAIRES

mobilités, Assainissement, Eau et propreté

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

Louis-Michel Bonne Fêtes,

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

CONSEILLERE REGIONALE
Nassera Hamza

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

CONSEILLER
DEPARTEMENTAL

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

Guillaume Boudy

CONSEILLERES
MUNICIPALES DELEGUEES

CONSEILLERS TERRITORIAUX
ET METROPOLITAINS
Guillaume Boudy Vice-président de Paris

Cécile Guillou Politique du logement

Ouest La Défense et conseiller métropolitain

et de l’habitat, Déontologie et Médiation

Muriel Richard Conseillère territoriale

Valérie Béthouart-Dolique

Fabrice Bulteau Conseiller territorial

Valorisation du patrimoine, Archives,
Arts plastiques, Artisanat d’art

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

Elodie Reber Conseillère territoriale
Amirouche Laïdi Conseiller territorial
Frédéric Vole Conseiller territorial
Isabelle Florennes Conseillère territoriale
Xavier Iacovelli Conseiller territorial

03/06 : Mamady DOUNO • 09/06 : Gustave REAUX, Léna SABBAH, Joy SABBAH •
10/06 : Alma DEBZ • 11/06 : Noé DE VENDEGIES • 12/06 : Sara SALHI • 14/06 :
Raphaël ADRIAENS, Andie LAO • 16/06 : Lilas ASKRI, Victoria VERSEILS • 17/06 :
Ayden KHEMACHE HUSSON • 18/06 : Ellie NICOLAS, Valentin GHISLANDI, Maxence
TIMBERT, Nawel MOURJANE • 19/06 : Elio PEREIRA, Ambre DESBOURDES • 20/06 :
Chloé SPOYA CHANG • 21/06 : Gioia BOLOGNESI D'ANCONA • 22/06 : Ilyes ZENTAR,
Sohan SAINTELLIER, Martin DONO GUEROULT • 23/06 : Baya BOURAOUI, Auguste
RUI BIGOTTE • 25/06 : Elena LOUVEL, Alma MANSRI • 26/06 : Alexandre HOUNKPATI
• 27/06 : Zoé MENDY, Augustin LHOMME MANGIN, Lilia GHARSALLAH • 28/06 : Noa
FARHI • 01/07 : Sophia ALLAGUI • 02/07 : Adam BOUDJENANE FRANCESCHI, Alma
BOUDJENANE FRANCESCHI, Adam BELHASCHEMI • 03/07 : Juliette ALEXANDRE
MARZANO • 05/07 : Zackary VAUGELADE KALIPE • 06/07 : Anna LUNVEN • 07/07 :
Benoît FORESTIER NGENDAKUMANA, Sloan KAMAR GREGG, Charlie KAMAR GREGG •
08/07 : Izïa ORIA CLAVARD, Joshua BAZIR LONDAS • 11/07 : Emrys MALIGE, Solveig
MARILL • 12/07 : Esteban AUGER BERNARDINI • 13/07 : Christophe SMOLIANINOV,
Marin LE DOEUFF • 14/07 : Stanislas BIGORIE, Noé MUSSET • 17/07 : Alma LOSSET
MENDELSSOHN • 19/07 : Amine OUBLA • 20/07 : Shana SOU • 21/07 : Aaron
PETCHOU • 22/07 : Aly CAMARA, Axel SIMONNET, Livia SIMONNET • 23/07 : Naël
DEGRES, Théo SACCO RICHARD • 25/07 : Diana DELOCTY, Arthur FENET-GARDE •
27/07 : Enaël HOLY • 29/07 : Arthur LETELLIER, Mohammed MESSAR • 30/07 :
Amaury HAOUAS, Aimée FLYE SAINTE MARIE • 31/07 : Kimya PILIPILI, Gianni AVISSE,
Marie CASTAING • 03/08 : Inès ARBAI • 04/08 : Gabrielle VECCHI • 05/08 : Mara
FERRE LAURENT

Mariages

Le Maire et l’équipe municipale adressent leurs félicitations à :
17/06 : Simon GRAS et Céline BOREL • 18/06 : Wilfried LAGOUGINE et Alexia
DENET, Frédéric RAMALHO et Laetitia SCHOTTER, Abed-Elkrime REBADJ et Caroline
GAY, Marouane RIBATA et Monia MAMLOUK • 25/06 : Céline CATHALA et Raphaël
GUIDETTI, Mathieu TEPPE et Gwenaëlle BORNICHE • 02/07 : Guillaume TREFFOT et
Pauline LE PERU • 04/07 : Justine BOUVIER et Aubin GUILHEM • 05/07 : Oksana
BOGACHKINA et Nicolas SIZORN • 08/07 : Kim LAUBIGNAT et Neel CHANDARANA
• 16/07 : Neil ANDERSON et Albane GERVOSON, Béatrice KALISTA et François
CAPELAS de SOUSA, Tohakeu NDJAMPOUOP et Vincent BOUCHARD • 30/07 : Pierre
DENYS DE BONNAVENTURE et Philippine CALVY, Abdelhalim GUESSOUM et Lilia
BERGHEUL, Brissi OGOURABLE et You BECKET • 04/08 : Taha SABOUNI et Hajer
BENALI

Décès

© 123RF

Le Maire et l’équipe municipale souhaitent la bienvenue à :

Des cyclotouristes traversent
Suresnes
L'association Escorte motocycliste internationale
organise le 18 septembre la randonnée Londres Paris
Myeloma. Elle traversera Suresnes mais ne nécessitera
pas de fermeture de voirie.

© 123RF

Naissances

En Bref

Etat civil

Travaux ligne L Transilien
Jusqu’au 4 septembre, aucun train ne circule dans les deux
sens de circulation entre Saint-Cloud et La Défense en
soirée. Un service de bus de substitution est mis en place.

World Cleanup Day
Rejoignez les acteurs suresnois de la protection de
l’environnement pour les aider à ramasser les détritus
dans la ville. Dans le cadre de la journée mondiale du
nettoyage de la planète.

Pharmacies de garde

Le Maire et l’équipe municipale partagent la peine de la famille de :
16/05 : Liliane JACQUIN veuve FROGER • 12/06 : Robert LACONTAL • 18/06 :
Evelyne MEEGENS, Jeanne LE GALL veuve STRIM • 19/06 : Roberte LAVIEU veuve
MAGGI, Jacqueline SHALGIAN épouse BAGDASSARIAN, Michèle KAISERSMERTZ
veuve MOUROUX • 20/06 : Manuel TREIG SENTIS • 21/06 : Michel TCHAMKAM,
Alexandre LOUTOVINOFF • 29/06 : Maryrose MILHE-POUTINGON veuve ARGOUGES,
Roland, Georges KIMMEL • 30/06 : Florence MACAREZ épouse CORDON, Olivier
GELABALE • 05/07 : Ilija MALES, Virginia PETREANU veuve MIHAESCU, Christine
SCHLEGELMILCH • 06/07 : Arménag BAGDASSARIAN • 07/07 : Abdelavide
MESSAR, Josefa DE LIMA veuve MENDES CALDAS • 10/07 : Colette ORENSTEIN
veuve SAPORTA • 12/07 : Simone GUENET veuve MARIE, Isabella PAGANO veuve
AUSSEIL • 13/07 : Gisèle ROTA veuve HEQUET • 14/07 : Pierrette SAUVET veuve
DAUBIGNY • 15/07 : Nicole CHANSON veuve SOULIE • 18/07 : Micheline LEGRAND
veuve MARIE • 19/07 : Madeleine VEUILLEN • 20/07 : Denise DELARUE veuve
HENIQUE, José DOS MATIRES • 23/07 : Mohamed IDRISS, Jacqueline ALDEBERT
épouse MEILHAC • 24/07 : Andrée BRUNSTEIN veuve HARTMANN • 29/07 :
Antonine FEFEU veuve BOUCHER, François GIOCANTI, Michel CHEMIN • 30/07 :
Jean NESTERENKO • 31/07 : Maud BONELLI

Dimanche 4
septembre

Dimanche 18
septembre

Dimanche 11
septembre

Dimanche 25
septembre

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

Pharmacie des Jardins
28 avenue Edouard Vaillant
Tél. : 01 45 06 11 74

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

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

Dimanche 2 octobre
Pharmacie Pioger
11 rue de la Liberté
Tél. : 01 45 06 19 09
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Paroles politiques
Groupe Suresnes J’aime !

La rentrée des projets !

S

i septembre sonne l’heure du retour
aux études pour nos jeunes et à leurs
activités professionnelles et associatives pour leurs aînés, c’est aussi le temps
pour vos élus de poursuivre leur action au
service des Suresnois.
Cet été 2022 aura été marqué par la double
prise de conscience, d’une part de la réalité du dérèglement climatique, avec des
épisodes de chaleur exceptionnels, un déficit
hydrique inédit, accompagné de feux de forêt
dévastateurs et d’autre part de l’installation
de l’inflation qui touche tous les aspects
de la vie quotidienne. Rien qu’à Suresnes,
la Ville doit faire face à une augmentation de
nos dépenses d’énergie de l’ordre du million
d’euros pour la seule année en cours.
Grâce à une gestion rigoureuse, nous sommes
pour l’instant en capacité d’absorber ces
dépenses supplémentaires sans dégrader la
qualité de service. Pour autant, élus et services sont mobilisés pour identifier des économies de fonctionnement afin de conserver
nos marges de manœuvre futures, et nous inscrire plus encore dans une démarche écoresponsable. C’est pourquoi nous mettons l’accent sur le développement durable en lien
avec l’économie verte. Cela passe par l’installation de panneaux photovoltaïques sur
les bâtiments municipaux et par leur rénovation énergétique, ou encore par l’accélération
du déploiement des éclairages publics à LED
dans la ville et le verdissement des espaces
publics. La succession de ces crises sanitaire,
énergétique voire climatique doit nous obliger à réinventer notre façon de vivre ou de
consommer. Nous ne pouvons plus faire
comme avant, maintenant plus que jamais
nous devons en prendre conscience avant
qu’il ne soit trop tard. C’est notre responsabilité de citoyens engagés, de nous prendre
en main et de participer à l’effort collectif pour
changer notre quotidien. Cela passe aussi
par la fin des incivilités : nuisances sonores
au-delà des horaires autorisés, jets de détritus dans les rues, non-respect des jours de
dépôts des encombrants ou de ramassages

des ordures ménagères et tout simplement
irrespect des règles de vie en commun.
L’individualisme trop important dans notre
société a fait oublier que nous ne vivons pas
seuls et que la liberté des uns s’arrête là où
commence celle des autres.
Pour faciliter les échanges entre générations
et quartiers, nous avons expérimenté durant
l’été et pour la seconde année, le déploiement
d’une équipe de médiateurs de rues (facilement identifiables avec leurs polos rouges).
Les premiers constats nous invitent à pérenniser ce dispositif pour créer du lien et aider
au mieux vivre ensemble en coordonnant
nos actions avec tous les acteurs associatifs
et institutionnels locaux. Nous ne devons
pas perdre ce bon sens collectif qui a réussi
jusqu’à présent à faire de Suresnes une ville
agréable où il fait bon vivre. Pour cela, chacun
doit y prendre sa part ; d’où l’importance des
réunions publiques pour s’écouter, débattre
et mieux se comprendre car rien ne vaut de
bons échanges faisant émerger des solutions
et des propositions. Cette rentrée 2022 sera
justement l’occasion de reprendre ces rencontres au sujet d’un dossier qui nous tient
particulièrement à cœur : la rénovation du
centre-ville ! Vous le savez, nous partageons
tous le besoin de rénover notre centre-ville
pour le rendre à la fois plus vivant, plus attractif, plus écoresponsable et apaisé ; mais aussi
plus respectueux des riverains et des commerçants. Ses atouts sont indéniables : façades
historiques, placettes animées, etc., et les
questionnements nombreux pour trouver les
évolutions possibles. Ainsi, nous devons saisir cette occasion pour le repenser et l’adapter
aux besoins d’aujourd’hui mais aussi à ceux
de demain.
Enjeu majeur pour l’avenir de Suresnes,
nous ne pouvons pas le faire sans vous.
C’est pourquoi, nous irons par étapes successives à votre rencontre pour construire
ce projet que nous voulons tous.
En attendant de réfléchir ensemble à cette
belle perspective, nous vous souhaitons à
toutes et tous une très belle rentrée !

Guillaume
Boudy

Muriel
Richard

Fabrice
Bulteau

Isabelle
de Crécy

Vianney
Raskin

Nassera
Hamza

Yoann
Lamarque

Béatrice
de Lavalette

Pierre Perret

Florence
Alexandre
de Septenville Burtin

Elodie Reber

Frédérique
Laine

Amirouche
Laïdi

Sandrine
du Mesnil

Louis-Michel
Bonne

Jean Prévost Cécile
Guillou

Valérie
BéthouartDolique

Sophie
de Lamotte

Stéphane
Perrin-Bidan

Jean-Marc
Lembert

Bruno Jacon

Valérie
Barboille

Frédéric
Vole

Isabelle
Florennes

Thomas
Klein

Perrine
Coupry

Antoine
Karam

Véronique
Rondot

Yves Laurent

Marie Le Lan
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aroles politiques Droit d’expression des élus municipaux n’appartenant pas à la majorité
(article L 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales)

Suresnes pour seule ambition
Est-ce la fin de l’exception
suresnoise ?
Pendant plus de 30 ans, Suresnes s’est
enorgueillie d’être une ville modèle pour
plusieurs de ses voisines. Une exception
suresnoise vantée fièrement et à juste titre par
l’ancien Maire.
Une ville propre, avec des rues et ruelles
régulièrement entretenues et nettoyées.
Une ville où les rats ne proliféraient pas dans
nos caves et habitations.
Force est de constater que ça, « c’était avant ».
Une ville sécurisée et calme, où aucun
débordement n’était à constater, où le sentiment
d’insécurité n’était qu’un sentiment, où aucun
rodéo urbain ni incivilité récurrente n’était à
déplorer. Une ville où les trafics de drogue ne se
déroulaient pas en pleine rue aux abords des
écoles et bâtiments d’habitation sans qu’il y ait
d’intervention et qui « pourrissent » la vie des
Suresnois au quotidien.
Une ville avec des moments de partage forts
où le sentiment d’appartenance et la fierté

d’être Suresnois primaient. Nous cultivions
nos ancrages dont cette particularité viticole
qui permettaient de rassembler les Suresnois
dans la fête de la ville, « la fête des vendanges »
avec défilés et spectacles réalisés par les
enfants le tout accompagné d’une fête foraine
en plein cœur de la Cité Jardins. Nous avions
alerté en son temps, d’année en année, sur la
perte du sens originel de cette fête et avions
défendu l’idée d’une évolution afin qu’elle
redevienne une vraie manifestation pour les
Suresnois et par les Suresnois.
Bien des Suresnois d’une manière diffuse ou
hélas directe pour certains, sentent une
dégradation. La ville est à un moment décisif
de son histoire. Bien sûr, rien n’est facile mais
quand on supprime un moment de convivialité
comme la fête des vendanges qui faisait sens
dans notre ville et son histoire ; quand on
abandonne la prévention et les médiateurs qui
régulaient et contenaient certains
débordements ; de petites choses en petites
choses on arrive à une situation inquiétante.

Mais ce qui nous alarme c’est ce sentiment de
ne rien anticiper ; de ne pas se rendre compte
; de laisser s’accumuler les désagréments ; et
le bien-être des Suresnois ne semble plus la
priorité du Maire. Il fut un temps où les travaux
sur les grands axes routiers étaient anticipés
avec les Suresnois. Où ils se déroulaient la nuit
pour éviter au maximum les désagréments
pour ceux qui vont travailler en voiture,
comme c’est le cas sur le Boulevard Henri
Sellier qui durera jusqu’en mars 2023 dans le
meilleur des cas ; où stationner n’était pas
devenu synonyme de racket fiscal avec près de
deux millions ponctionnés sur les Suresnois
chaque année.
Suresnes était et Suresnes peut redevenir cette
ville d’exception, cette ville exceptionnelle qui
a poussé tant de familles à venir s’y installer.
Il suffit d’une vision.
Il suffit d’un peu de volonté politique.
Allez monsieur le maire encore un petit effort.
Belle rentrée à toutes et à tous.
elus.spsa@gmail.com

Xavier Iacovelli

Safia El Bakkali

Nicolas d’Asta

Katya Verin
Satabin

Pascal Gentil

Avec vous pour Suresnes
Une rentrée et de nombreux
chantiers pour la majorité
Nous souhaitons une bonne rentrée aux élèves
et aux actifs Suresnois. Après une période
estivale marquée par quelques désagréments
(e.g. rodéos urbains, travaux et problèmes de
voirie, cambriolages), il est important pour la
majorité de rassurer quant à la bonne gestion
des dossiers municipaux.
Fermeture de l’accueil 6-11 ans en Maison
de Quartier (MQ) : une aberration !
Cette fermeture et le report des inscriptions
vers les centres de loisirs soulèvent de
nombreuses interrogations. L’explication
apportée par la majorité lors du dernier Conseil
Municipal fut que cet accueil n’était pas inscrit

au cahier des charges des MQ. Argument réfuté
et sur lequel nous n’avons obtenu ni
explications ni mea culpa. L’alternative
proposée aux usagers des MQ reste floue.
Fracture numérique : double peine pour la
Cité-Jardins !
Officiellement qualifiée de « redéploiement »,
la fermeture du Cyberesp@ce au profit des
MQ et Médiathèques aura pour conséquence
d’éloigner certains Suresnois de l’outil
numérique. Pourquoi ne pas maintenir une
annexe au Cyberesp@ce ?
Vidéo et intelligence artificielle : beaucoup
de bruit pour rien ?
Le projet porté et financé par la ville reste sans
bilan, bien que demandé par notre groupe. À

cela s’ajoute la mise en garde de la CNIL.
Sur-densification de Suresnes : l’urgence
climatique semble s’arrêter aux abords de
Suresnes.
À la suite des inondations de cet été, il devient
urgent que la ville revoie sa politique en matière
d’urbanisme et cesse la sur-densification qui
conduit à l’imperméabilisation des sols, à
l’augmentation des émissions de gaz à effet de
serre et à la saturation des transports en
commun.
Notre groupe restera attentif à l’ensemble des
problématiques concernant les Suresnois qui
méritent d’être écoutés, entendus et rassurés.
Yohann CORVIS (y.corvis@suresnes.fr)
Julie TESTUD (j.testud@suresnes.fr)
Abraham ABITBOL (a.abitbol@suresnes.fr)

Yohann Corvis

Julie Testud

Abraham
Abitbol

Olfa Cousseau - Non inscrite
Texte non parvenu

o.cousseau@suresnes.fr

Olfa
Cousseau

Valéry Barny - Non inscrit
Texte non parvenu

Valéry Barny
Conseiller municipal d'opposition à Suresnes
Président de Citoyen Responsable
Parti politique underground
www.citoyenresponsable.fr/92
Valéry Barny
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Loïc Degny

