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Votre maire, vice-président
du conseil départemental
des Hauts-de-Seine et
vice-président du territoire
Paris Ouest La Défense

Christian Dupuy

© Ville de Suresnes

C

ette phrase figurant sur la page d’accueil du
nouveau site Internet de la Ville, suresnes.fr,
résume à merveille ce qui guide l’action municipale : répondre aux attentes des habitants.
Et celles-ci sont, par définition, multiples et diverses, à
l’image de la population de la commune : de la naissance
au quatrième âge ; modestes, aisés ou appartenant aux
classes moyennes ; actifs ou retraités, à la recherche d’un
emploi, d’une formation, d’une activité culturelle, sportive, de loisir ; ayant besoin d’un mode de garde pour
de jeunes enfants, d’une aide à domicile, de soins médicaux, de renouveler des papiers d’identité…
On le voit, les besoins à satisfaire sont innombrables et
nécessitent des compétences et des savoir-faire d’une
infinie variété.
Ceci explique la nécessité absolue du maintien de la
« clause de compétence générale » dédiée aux communes
au premier niveau du fameux mille-feuilles administratif français.
Et cet été, que peut-on faire pour vous ?
Vous trouverez les réponses à cette interrogation dans les
pages 24 à 30 du présent Suresnes mag et vous constaterez que, même en juillet et en août, Suresnes n’a pas
l’intention de vous abandonner.
De la piscine des Raguidelles au
MUS en passant par le service
Jeunesse Animation, les équipements sportifs en libre accès ou
encore la guinguette africaine, les
propositions d’activités seront
diverses durant ces mois d’été
pour ceux qui les passeront à
Suresnes.
Et pour eux comme pour ceux
qui partiront en vacances ailleurs,
Suresnes mag vous propose de surcroît de la lecture instructive et distrayante avec un hors-série reprenant les
articles consacrés à diverses pages de l’histoire de notre
cité publiés dans de précédents numéros de votre magazine municipal et que vous pourrez lire et relire chez vous,
dans les parcs de Suresnes ou d’ailleurs ou sur la plage.
Bel été à tous les Suresnois et si ce que nous avons pu
faire pour vous peut vous aider à en profiter pleinement,
alors nous aurons rempli notre mission !

© Benoît Moyen

© Éric Alexandre

« Que peut-on faire pour vous ? »
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Les besoins à
satisfaire nécessitent
des compétences
et des savoir-faire
d’une infinie variété.
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Souvenirs
Dans une forme de révérence, la petite fille, bouquet à la main,
s’incline vers la tombe surplombée de l’étoile de David, l’une des
22 sépultures juives qui figurent parmi les impeccables rangées
de croix blanches en marbre de Carrare du Cimetière américain
de Suresnes. Mille cinq cent quarante et un soldats américains
tombés au cours de la Première Guerre mondiale et vingt-quatre
soldats inconnus tombés pendant la Seconde Guerre reposent dans
le cimetière concédé par la France à la Nation américaine. Côteà-côte sur chaque tombe en ce Memorial Day, les drapeaux
américain et français, disent la fraternité née des combats sur
le sol de France et la longue amitié qui, un siècle après
l’inauguration des lieux, unit toujours les deux pays.
Photo : Hervé Boutet
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Une piste routière aux Cottages
Lundi 13 mai

© Hervé Boutet

La sécurité routière concerne autant les adultes que les
enfants. C’est le message de l’association Prévention Maif
qui propose aux enseignants d’installer une journée dans
la cour de l’école une piste d’éducation routière pour amener les enfants à observer l’espace dans lequel ils évoluent.
Sous le regard bienveillant de l’officier de prévention du
commissariat de Suresnes, les élèves de l’école élémentaire
des Cottages ont ainsi pris, tour à tour, le rôle de piéton
puis de conducteur et pu porter un jugement critique sur
leurs évolutions.

Jour de mémoire
Dimanche 26 mai

© Mathilde Gardel

La veille du dernier lundi de mai, le maire, Christian Dupuy,
et Isabelle Florennes, députée, accompagnés d’élus, ont
honoré les 1565 soldats américains, morts lors des deux
guerres mondiales, qui sont inhumés au cimetière américain de Suresnes. Une cérémonie à l’occasion du Memorial
Day, au cours duquel, depuis plus de 150 ans, est célébrée
la mémoire de celles et ceux qui, partout dans le monde,
ont péri sous la bannière étoilée lors de tous les conflits où
ont été engagées les forces américaines.

« La France n’est pas seule ! »
Mardi 18 juin

© Hervé Boutet

Pour le 79e anniversaire de l’appel du général de Gaulle prononcé sur les ondes de radio Londres en 1940, la tradition
a bien sûr été respectée. Le maire de Suresnes, Christian
Dupuy a accueilli le président de la République, Emmanuel
Macron. La commémoration du célèbre et décisif appel s’est
déroulée au mémorial de la France combattante. La ministre
des Armées, Florence Parly était également présente. Elle
était même passée auparavant par la forteresse pour visiter
le mémorial du Mont-Valérien

Cécifoot c’est pas si fou
Il suffit d’essayer ! Car oui, on peut être déficient visuel et
jouer au football, bien sûr dans une version adaptée, le cécifoot. Une démonstration de ce sport était proposée au stade
Maurice Hubert par des joueurs évoluant au niveau national, en collaboration avec la Ville. Cet événement est né de la
rencontre avec Yvan Wouandji, leader de l’équipe de France
et ambassadeur des jeux olympiques et paralympiques Paris
2024, pour clôturer le projet Handi’sens initié dans le cadre
du Projet éducatif de territoire de Suresnes. Chaque mercredi
depuis le mois de février, plus de 350 enfants de 4 à 11 ans
et plus de 30 animateurs issus de différents centres de loisirs de la Ville se retrouvent au centre de loisirs des Landes
pour partager des activités nouvelles autour de la thématique du handicap.

© Tiphaine Lanvin

Mercredi 5 juin
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JSS : bravo les filles !
© Benoît Moyen

Avec les jeunes joueuses de football
suresnoises, l’avenir du football est assuré.
Auréolé pour son engagement en faveur
de la formation des jeunes et en particulier
des jeunes filles, le club local de football, la
Jeunesse sportive suresnoise, a vu l’une de
ses jeunes joueuses, Jahilyss, âgée seulement de 11 ans, choisie par la Fédération
pour porter le ballon lors du match d’ouverture de la Coupe du monde, qui a
opposé la France à la République de Corée
le 7 juin. La veille, six jeunes joueuses du
club, Lonna Griponne, Ambre Lagougine,
Alexine Lecarpentier, Jeanne Leduc, Alicia
Wajsblatt et Thya Vervet Pompo, accompagnées par Laurent Daydé, secrétaire
général et référent des équipes féminines du club, ont représenté la JSS au District des Hauts-de-Seine de football à l’occasion d’une cérémonie au cours de laquelle les clubs du
département étaient récompensés pour leurs actions pour
le développement de la discipline chez les filles. Pour leur
implication dans de nombreuses actions, plus d’une dizaine
de joueuses suresnoises ont reçu chacune deux places pour
assister au match USA-Chili le 16 juin au Parc des Princes.

Théâtre Jean Vilar,
saison dévoilée
Les 3, 4 et 5 juin

Mardi 11 juin

La commissaire de Suresnes Émilie Moreau a dit au revoir
au commissariat de Suresnes, qu’elle a officiellement quitté
le 1er juillet. À Suresnes, pendant 2 ans, elle a eu à cœur de
poursuivre les partenariats mis en place par ses prédécesseurs avec la Préfecture, les bailleurs, mais aussi les commerçants et le monde associatif et évidemment la municipalité. Sous sa direction, la Police nationale a continué à
travailler main dans la main avec la Police municipale. Émilie Moreau a par ailleurs innové proposant la mise en place
d’une journée d’alternative à la sanction pour lutter plus
efficacement contre les infractions routières. Elle a aussi été
à l’initiative du Concours Clémenceau qui permet un rapprochement entre jeunes et policiers. C’est elle enfin qui a
lancé une campagne de recrutement de citoyens volontaires
pour créer une unité de médiation au sein du commissariat.
Elle ne part pas bien loin puisqu'elle prend les commandes
du commissariat de Courbevoie.
SURESNES MAG - 309 - ÉTÉ 2019
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Au revoir Madame
la commissaire

© Benoît Moyen

Son directeur Olivier Meyer, son équipe, Jean-Perre Respaut,
adjoint au maire en charge de la Culture, et des artistes ont
présenté à quatre reprises à la salle des fêtes la prochaine saison du Théâtre Jean Vilar. Si l’on retrouve en 2020 quelques
habitués comme Antoine Hervé pour Une fabuleuse histoire du
jazz ou François Morel, qui présentera son dernier spectacle
musical, ainsi que plusieurs rendez-vous avec la prestigieuse
troupe de la Comédie française, dont Les Fourberies de Scapin
mises en scène par Denis Podalydès, le début de la saison se
déroulera hors les murs. Le théâtre est en effet actuellement
en travaux. Une soirée chanson est prévue en octobre, avant
un concert de musique classique en novembre et la venue
du cirque Romanès sur la place de la Paix en décembre.
Sans oublier, en janvier, l’incontournable festival Suresnes
cités danse qui prendra lui ses quartiers au Théâtre AndréMalraux de Rueil-Malmaison.

© DR

Jeudi 6 et vendredi 7 juin

Le quartier République en fête
et pour la paix
Dimanche 16 juin

Plus de 200 personnes ont participé à la fête proposée
par le CCQ République, présidé par Béatrice de Lavalette.
Ambiance guinguette dans le parc du Château pour cet événement, avec concert, concours de pétanque, grillade et
couscous. Le CCQ et sa présidente avaient choisi d’associer leur quartier à l’action « Djerba terre de paix », sous le
signe de la paix entre les peuples et les religions. Des représentants des différentes communautés étaient présents à ce
titre, ainsi qu'une Consul du Consulat général de Tunisie..
Un chêne liège a été planté pour marquer l’événement et
une chaîne humaine a rassemblé une centaine de personnes.

vidéo sur
uu enyoutube
/villedesuresnes
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Liberté, festivités, succès

© Benoît Moyen

Samedi 15 juin

C’est un président de quartier comblé qui a vu se succéder près de 400 personnes à l’occasion de la fête organisée par le conseil consultatif du quartier Liberté, dans une
ambiance chaleureuse et de partage. Stéphane Perrin-Bidan,
qui a anima la soirée, a accueilli le maire Christian Dupuy et
certains de ses collègues élus municipaux, Cécile Guillou,
Guillaume Boudy, Yohann Corvis, Axelle Boonaert, LouisMichel Bonne et Nassera Hamza. De nombreuses associations ont contribué au succès de la soirée : ARTAA (arts
martiaux), Salsa Beca Danse (salsa), Double dutch (corde à
sauter), Us et Costumes, Jardin des Myosotis, Cyclonade,
Une Seconde Nature en Ville et Liberté Mont-Valérien.
L’association du Site de La Défense, la Maison de quartier
des Chênes et le Collectif solidaire des Chênes, l’Animation seniors et des commerçants du quartier étaient également présents. Le groupe Red Deaf et Tom Bouchardon,
lauréat du concours d’éloquence, ont contribué à l’animation. Quant au repas et au barbecue, il a été assuré par la
Guinguette africaine.

Pas touché au grisbi !
Mardi 18 juin

Journée nationale
de la Résistance
Pour la première fois, la cérémonie départementale était organisée à Suresnes. Le maire, Christian
Dupuy et Isabelle Florennes, députée,
accompagnés d’élus, ont déposé des
gerbes dans la clairière de la Forteresse
du Mont-Valérien, à l’occasion de 76e
anniversaire de la première réunion
du Conseil national de la Résistance,
alors présidé par Jean-Moulin.

Blues sur Suresnes
Du 4 au 8 juin

vidéo sur
uu enyoutube
/villedesuresnes

Encore une belle édition pour le festival Blues sur Suresnes
qui en 4 ans, on peut le dire, a trouvé son public. Les trois
soirées de concert à la salle des fêtes (le jeudi avec Benoit Blue
Boy & Nico Duportal et The Money makers, le vendredi avec
Max Dega & Enrique Parra band, Rosedale et Gaelle Buswel,
le samedi avec Elefent, Ghalia & Mama’s boys, Dawn Tyler
Watson & Ben Racine’s band) ont rassemblé près de 500
personnes. Quant aux « à-côtés » , à la médiathèque et au
cinéma, ils ont affiché complet. La fréquentation est ainsi en
hausse par rapport à l’année précédente. Fort de ce succès et
des retours positifs du public, Behgam Kazemzadegan, très
bien entouré par une équipe de bénévoles très soudée, prépare déjà le festival 2020.

Les paris du Grand Paris
Mardi 28 mai

Dans le cadre de la concertation autour du Schéma de cohérence territoriale métropolitain (Scot), une visite de la Citéjardins et une réunion publique étaient organisées. C’est
donc le thème du logement au sein du Grand Paris qui a été
abordé avec les Suresnois présents pour ces échanges organisés à la salle des fêtes. Entre mai et juin, douze journées
de découverte et de débats auront été organisées autour de
l’avenir de la Métropole.

© Sylvie Bosc

© Benoît Moyen

© Mathilde Gardel

Lundi 27 mai

© Benoît Moyen

Tout le monde n’aurait pas eu leur comportement exemplaire. Tomber sur 4 000 euros et le rendre à la police plutôt que de se partager le magot, il y a de quoi être fier. Les
huit adolescents de la Cité-jardins à la réaction hautement civique viennent donc d’être distingués par le maire
Christian Dupuy, lors d’une cérémonie qui s’est tenue à l’hôtel de ville. L’an dernier, c’est en voulant récupérer un ballon
qui avait roulé sous une banquette du RER A que Bilal, Samy,
Walid, Bruno, Yanis, Marveen, Dany et Fateh étaient tombé
sur un sac contenant la coquette somme. Et c’est bien à la
police qu’ils avaient rapporté l'argent, et non à leur banque.
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Les Raguidelles et le ministre
Mardi 4 juin

© Benoît Moyen

C’est leur première surprise partie

A l’occasion de la semaine européenne du développement
durable, des écoliers de l’école suresnoise ont eu l’honneur
de visiter et de participer à des ateliers au sein du prestigieux
ministère de l’Education nationale, situé rue de Grenelle à
Paris. Au cours de leur visite, ils ont même croisé le ministre
en personne, Jean-Michel Blanquer. Ils ont donc pu lui expliquer que depuis septembre 2016, l’école des Raguidelles est
engagée dans le projet éco-école et a lancé de nombreuses
initiatives : réduction et tri des déchets notamment alimentaires, nettoyage de forêt en famille le week-end et bien sûr
de nombreuses rencontres avec des acteurs du domaine.

Samedi 15 juin

© Benoît Moyen

La boum géante annuelle proposée par le Conseil communal
de la jeunesse a réuni au gymnase du Belvédère 300 jeunes
suresnois scolarisés en CM2 et en 6e. Chapeautés par les animateurs de L’espace jeuneS et par Yohann Corvis, adjoint au
maire délégué à la Politique de la jeunesse, ils ont dansé sur
leurs musiques préférées.

© Mathilde Gardel

Fête des mères et des pères
version seniors
Concerts pour Haïti
Lundi 17 et jeudi 20 juin

La classe Cham (classe à horaires aménagés musique) du
collège Émile Zola s’est produite à deux reprises à la salle
des fêtes à l’occasion de la représentation avec la comédie
musicale Hairspray.
Depuis 2012, dans le cadre de la coopération entre les villes
de Suresnes et du Cap-Haïtien, en Haïti, les élèves des
collèges
Émile Zola et Jean Macé multiplient les actions pour collecter des fonds en faveur de deux lycées du Cap-Haïtien.

Fête de la musique
Vendredi 21 juin

© Mathilde Gardel

C’était une première pour le quartier Cité-jardins, qui a
accueilli, à l’occasion de la Fête de la musique, une grande
scène et des concerts sur l’esplanade Caron récemment
réaménagée. Les groupes du Zik studio, et la formation
Music All Stars qui a repris des tubes soul, funk, pop et
salsa ont attiré de nombreux spectateurs.

en vidéo sur
youtube /villedesuresnes

uu

La salle des fêtes était transformée
en cabaret des années 30, le temps
d’un goûter dansant. Quelque 140
mères et pères seniors s’étaient inscrits pour la traditionnelle aprèsmidi festive organisée par la Ville.
Autour du maire, Christian Dupuy,
on retrouvait de nombreux élus
dont Florence de Septenville,
adjointe aux Seniors et Cécile
Guillou, 1ère adjointe notamment
en charge de la Cohésion sociale.

© Carole Martin

Mardi 28 mai

Jean-Claude Lebon, directeur
général du groupe Hommell
et Romain Bernard, rédacteur
en chef d’Autohebdo.

Le groupe de presse Hommell,
spécialisé dans la presse
automobile, mais pas seulement,
vient de s’installer à Suresnes, face
à la Seine. Suresnes, qui a une
longue histoire avec l’automobile,
justement. Texte : Florence Rajon
Photos : Hervé Boutet

OÙ MIEUX QU’À SURESNES ?

L

e 20 mai dernier, les 110 salariés (dont quelques
Suresnois) du Groupe Hommell ont emménagé
dans leurs nouveaux locaux, au 28 quai Galliéni,
dans le bâtiment L’Écluse. « Nous souhaitions rester dans les
Hauts-de-Seine, non loin de Saint-Cloud où nous étions installés depuis 1990 », remarque Jean-Claude Lebon, entré
dans le groupe il y a une vingtaine d’années, et directeur
général depuis 2008. « Nous sommes tout près du centre,
le lieu est très accessible en transports en commun, il y a de
nombreux restaurants, des boutiques pour faire ses courses...
Il y a de quoi contenter tout le monde. »
Les salariés ont investi un immeuble moderne et des
bureaux en « open space » installés sur un plateau d’un
peu plus de 1000 mètres carrés. « Ça nous change ! »,
constate Romain Bernard, rédacteur en chef d’Autohebdo
depuis un peu plus de deux ans. « Nous avons fait un
bond dans la modernité. À Saint-Cloud, nous occupions un
immeuble. Les services étaient trop éloignés les uns des autres.
Depuis notre arrivée à Suresnes, je peux discuter avec mes collègues qui travaillent sur d’autres titres. Cela peut faire naître
des idées, nous permettre de trouver des solutions à des problématiques communes, même lorsque les titres n’ont rien à voir

les uns avec les autres. » Autre motif de se réjouir : « Nous
avons des salles de réunion insonorisées. C’est un détail, mais
avant, pour faire une interview, nous manquions d’intimité
pour réaliser des entretiens en toute confidentialité. », ajoute le
jeune rédacteur en chef. « Ce déménagement coïncide aussi
avec le début d’une réflexion sur une autre façon de travailler,
plus agile, et une prise de décisions accéléré. » Les salariés
peuvent également profiter, lorsque le temps est clément,
d’une belle terrasse de plus de 200 m2, avec tables de
pique-nique. Ou rencontrer leurs interlocuteurs externes
dans l’un des restaurants non loin : « Nous avons quitté
une ville un peu dortoir où il n’y avait pas grand-chose pour
une vie urbaine et animée. À trois rues il y a des brasseries, et
même... un marchand de journaux. »

Un groupe de presse
indépendant et résistant
Créé en 1968 par l’ancien coureur automobile qui pilotait une R8 Gordini, Michel Hommell, l’aventure dans
la presse et l’édition a commencé par Échappement, un
magazine spécialisé dans le sport automobile. « Il permettait à ses pratiquants et aux passionnés de se tenir informés des classements et de l’actualité du sport automobile »,
remarque Jean-Claude Lebon. Huit ans plus tard, le
groupe Hommell lance Autohebdo, l’un de ses titres
phares, consacré à l’actualité des courses automobiles.
D’autres titres ont suivi, dans le secteur de l’automobile
avec des magazines de niche, consacré à des marques
fortes et emblématiques : Super VW mag (créé en 1989),
2 CV magazine (en 1998). Le groupe a également diversifié ses centres d’intérêt avec Télécâble Sat Hebdo lancé
en 1990, l’histoire, avec Napoléon 1er, Versailles, les sports
et loisirs avec Parapente mag, ou encore Sophrologie dédié
au bien-être. Le petit dernier du groupe, le hors-série,
Pétrolette, qui est une déclinaison de Gazoline, et qui met à
SURESNES MAG - 309 - ÉTÉ 2019
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l’honneur toutes les mobylettes, cyclo, scooters et motos
de 125cc, est en kiosque depuis le 13 juin. Face à la crise
que traversent les acteurs de la presse écrite, le groupe
fait face et maintient son chiffre d’affaires (un peu plus
de 50 millions d’euros en 2017), tout en conservant
son indépendance. « Nous sommes maîtres de notre destin,
maîtres de nos décisions. Notre président, Michel Hommell,
est extrêmement présent », remarque Jean-Claude Lebon.
« Nous sommes comme tout le monde, touchés par la crise,
mais nous essayons de travailler la diffusion au sens large, et
de résister grâce aux abonnements. Nous travaillons sur des
offres ciblées, en proposant des packages de plusieurs titres.
Nos lecteurs sont des passionnés. » Le groupe s’est également développé sur le digital, avec un site d’actualité
très suivi et rentable (+100% de trafic en un an) pour
Autohebdo qui sert de poisson pilote. Le magazine paraît
en version digitale le lundi soir, pour son lectorat plus
jeune et connecté, et version print, le mercredi pour des
lecteurs moins sensibles au digital.

Une association
d’entrepreneurs suresnois

H

élène Fontaine et
Naïma Alexandre
se sont rencontrées à l’occasion de la
Journée des droits des
femmes à Courbevoie en
2018. Entrepreneures
suresnoises depuis
quelques années, toutes deux regrettaient le manque d’occasions de rencontrer leurs pairs à Suresnes. «Nous avons eu
l’idée de créer une association qui regrouperait indépendants et
entrepreneurs de la ville et de ses environs, pour leur permettre de se
retrouver régulièrement. », explique Naïma Alexandre. Mettant
en commun leurs réseaux, elles ont commencé par se réunir
dans des cafés. Après échange avec Patrick Puissant, chargé
des relations entreprises et emploi de la Ville, des salles ont été
mises à leur disposition pour leurs réunions, baptisées Caféréseau et Apéro-réseau, et ateliers (Pitcher son projet, Gérer
SURESNES MAG - 309 - ÉTÉ 2019

ses priorités...). « On le sait, les sociétés ont du mal à passer le cap
des trois ans », souligne Hélène Fontaine. « C’est pour cette raison qu’il est important d’être entouré pour faire face aux premières
années, les plus difficiles. » Ces rencontres permettent également
une saine émulation entre leurs différents participants, « par
l’apport de contacts, d’idées ou de retours bienveillants et objectifs sur les différentes offres ou propositions exprimées », ajoute-telle. « Le fait d’être mères de famille nous rend aussi plus sensibles
aux enjeux de proximité. Notre objectif est de porter nos entrepreneurs pour qu’ils puissent rayonner sur le plan local », ajoute
Naïma. Le dernier rendez-vous a eu lieu le 13 juin avec l’atelier « Développer son business et sa visibilité sur LinkedIn » suivi
d’un déjeuner réseau/atelier cuisine « Perles du Monde » chez
EatSensitive. Leur devise : « On travaille avec qui on connaît, on
connaît qui on voit. » Florence Rajon
Renseignements : suresnesentrepreneurs@gmail.com
LinkedIn : supentrepreneurs
Hello Asso : sup-entrepreneurs
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UNE VILLE PROPRE
L’affaire de tous

Combien coûte réellement la propreté d’une ville ? Elle dépend largement du comportement
de chacun de ses habitants. Suresnes, comme toutes les communes de France n’échappe pas au fléau des dépôts
sauvages et à l’indélicatesse de certains propriétaires de chiens. Respect de l’environnement et protection
de la santé sont en jeu. Texte : Thierry Wagner. Photos : Benoît Moyen

L

e chiffre donne le tournis. Le tonnage de dépôts sauvages retirés des trottoirs de Suresnes par les équipes de la société SEPUR
s’élève à 80 ou 100 tonnes selon les mois. Par an, croirait-on lire.
Mais il s’agit bien du tonnage mensuel, soit environ 3000 kilos par jour !
Ce sont souvent les agents du prestataire et de la Ville qui localisent ces
tas sauvages (dangereux et interdits par la loi) durant leur tournée et le
service Environnement demande alors l’intervention d’une équipe spécifique. Un coût supplémentaire pour la Ville de 250 000 euros par an.
Une verbalisation peut être engagée, de 60 à 450 euros. Des enquêtes
entreprises avant l’enlèvement de ces tas sauvages qui envahissent « spontanément » un recoin ou un trottoir permettent parfois de remonter
jusqu’à leur auteur indélicat et peuvent donner lieu à une facturation
correspondant au coût de l’enlèvement et du traitement variable selon
la nature et le volume du dépôt sauvage. Il s’agit souvent de gravats, de

“

terre et de débris provenant d’activités de démolition et de bricolage
dont les particuliers se débarrassent plutôt que d’aller les déposer à la
déchèterie de Nanterre pourtant ouverte 7 jours sur 7. Les professionnels ont eux aussi obligation d’éliminer les déchets de leurs chantiers
dans des structures adaptées, moyennant une redevance figurant sur le
devis adressé à leurs clients. Les encombrants provenant de l’activité des
ménages (meubles, matelas, canapés, planches, palettes) peuvent néanmoins être déposés sur le trottoir la veille au soir du jour de ramassage
qui a lieu un mardi une fois par mois (1). 1402 tonnes d’encombrants
ont ainsi été collectées dans le cadre habituel de ces ramassages mensuels l’an dernier. Mais avant de jeter, il peut être opportun de penser à
faire un don aux associations, aux ressourceries, à échanger ou revendre
les objets encore en bon état.

Amirouche Laïdi, adjoint au maire délégué à la Voirie, à la Propreté et au Stationnement

La Ville met tout en œuvre pour préserver la propreté de l’espace
public malgré les actes d’incivilité trop fréquents d’une minorité.
Il appartient aussi à chaque Suresnois d’en être un acteur au
quotidien. Les services municipaux peuvent les y aider.

”
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LES CLÉS DU BUDGET
Chaque mois, Les clés du budget décryptent
des informations et des chiffres pour mieux
connaître et comprendre le budget de la Ville.

UNE VILLE PROPRE, COMBIEN CA COÛTE ?
budget de la ville de Suresnes, chiffres pour l’année 2018

COÛT DES COLLECTES
ET DU TRAITEMENT
DES DÉCHETS

Ordures
ménagères

2 174 900 €

Direction de la communication • Mai 2019 • création : margarita mimovic •photos © Fotolia

dont 55,6%
pour le traitement
Recyclables
et papiers

301 200 €

dont 8% pour le tri
et le recyclage
Encombrants

233 800 €

dont 55,7%
pour le traitement

La propreté a un coût
Suresnes compte 56 km de voirie. Le coût du nettoyage de ses
rues s’élève à 246 000 euros par mois dans le cadre du marché
public contracté par la ville de Suresnes. Cette prestation confiée
à la société SEPUR et mobilisant 70 employés, inclut le balayage 6
jours sur 7, le lavage des rues 1 à 2 fois par mois (2 fois par semaine
pour les zones de marché), le désherbage des rues à la spatule sans
produits phytosanitaires désormais interdits dans l’espace public,
le nettoyage des espaces canins, le ramassage des feuilles, le ramassage des tas sauvages, le déneigement. En 2018, le nettoyage des
tags et autres affichages sauvages a coûté 2450 euros à la Ville.

Déchets végétaux

78 750 €
DÉPÔTS
SAUVAGES

1 100 tonnes par an
de dépôts sauvages

250 200 €
Coût de la collecte
et de leur traitement

COÛT
DU NETTOYAGE
DES RUES

◗ Service Environnement de la ville
de Suresnes. Tél. : 01 41 18 17 61
◗ Dechèterie du Syctom à Nanterre, 59 rue
des Guillerets, accessible 7 jours sur 7,
gratuitement pour les particuliers, sur
présentation d’un justificatif de domicile.
www.syctom-paris.fr
La déchèterie accepte aussi les déchets qui ne
sont pas collectés dans le cadre du service de
collecte habituel : solvants, peintures, tubes néon…
◗ Déchèterie mobile à Suresnes : 2 fois par mois, de 14 h à 18 h 30.
Gravats, encombrants, déchets d’équipements électriques et
électroniques, cartons et déchets végétaux :
- Place de l’Abbé F. Stock : 1er samedi du mois
- Av. Stresemann (derrière l’église) : 3e samedi du mois
SURESNES MAG - 309 - ÉTÉ 2019

dont 28,6%
pour la valorisation

(collecte seule)

(1) 1er mardi du mois : quartiers Cité-jardins et Mont-Valérien ; 2e mardi :
République ; 3e mardi : Ecluse-Belvédère et Centre ville ; 4e mardi : Liberté. Les
bouteilles de gaz, les pneumatiques ne sont pas acceptés dans la collecte en porteà-porte et doivent obligatoirement être déposés en déchèterie.

PRATIQUE

78 720 €

Verre

2 954 300 €
Balayage 6/7 jours
Lavage des rues *
Désherbage des rues à la spatule
Nettoyage des espaces canins
Ramassage des feuilles
Déneigement
* 1 à 2 fois /mois
et 2 fois par semaine
pour les zones de marché
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Déjections canines,
faire toujours mieux

E n dehors des seuls espaces canins aménagés, les « Sanichiens »,
tout propriétaire de chien a l’obligation de ramasser les déjections de son animal, y compris sur les pelouses, les espaces verts
ou les pieds d’arbres… et les jardinières de rue fleuries par le
service des espaces verts de la Ville. Et pourtant… La loi évolue, les mentalités aussi et tout le monde conçoit aujourd’hui
que les déjections canines « oubliées » sur les trottoirs et même
dans les caniveaux constituent un véritable problème de santé
publique. La plupart des propriétaires de chiens, soucieux de
civisme et de l’image de leur animal de compagnie auprès de
leurs concitoyens, ont finalement surmonté leur réticence et
ramassent et jettent correctement les « productions » de leur
compagnon à quatre pattes. C’est pour eux, et en pensant à tous
les Suresnois, que la Ville s’est s’équipée depuis une vingtaine
d’années de 52 espaces canins Sanichiens, nettoyés chaque jour
et désinfectés une fois par mois.
Pour compléter le dispositif, 15 distributeurs de sacs à déjections
canines « Toutounet» ont été implantés à des endroits où l’installation d’un Sanichien n’était pas possible. Les distributeurs
sont remplis régulièrement et des sacs devraient continuellement
être disponibles, à condition de s’y servir raisonnablement. Le
sac rempli et fermé peut (et doit) ensuite être déposé dans une
corbeille de rue à proximité ou chez soi. Suresnes a du chien, et
les aime, la présence de deux cliniques vétérinaires, d’un vétérinaire indépendant et de trois toiletteurs dans la commune le
confirme. Le civisme des propriétaires de chiens ne doit pas se
relâcher et doit prévaloir aussi dans les espaces et mètres carrés
qui comportent plus de trois brins d’herbes. Le pied d’un arbre
n’est pas un Sanichien, confirment les agents du service espaces
verts de la Ville. Ils ont même déjà trouvé des sacs poubelle et
des déjections canines dans les jardinières plantées d’oliviers
flambant neuves aménagées après la réfection totale de la rue
Émile Duclaux. Les maîtres de chien suresnois peuvent donc
encore mieux faire pour la qualité de l’environnement de tous,
et éviter ainsi d’encourir une amende de 35 euros.

Cinquante-deux espaces Sanichiens sont installés à Suresnes.

Un plan de Suresnes indiquant l’implantation des Sanichiens et des distributeurs Toutounet est consultable sur le site surenses.fr, rubrique Suresnes
au quotidien/ Qualité de vie / Propreté

354

C’est le nombre
de corbeilles de rue
réparties sur
le territoire communal
de Suresnes, soit une
corbeille tous les
158 mètres en moyenne.

Pensez à CiviSuresnes
Depuis novembre 2018, la ville a mis en
place l’application pour Smartphone
CiviSuresnes. Gratuite, elle permet de
signaler toute anomalie ou problème
sur l’espace public. La géolocalisation
se crée dès que l’appli est lancée. Il
suffit ensuite de prendre une photo et
de décrire simplement le problème
constaté : route abîmée, poubelles non
ramassées, dépôts sauvages, taille de
végétaux sur la voie publique,
équipement public dégradé,
stationnement abusif de plus de 7 jours,
graffitis. Chaque demande est
automatiquement dirigée vers le service
compétent pour répondre et remédier
directement au problème.

Et au site suresnes.fr
Si la collecte et le traitement des déchets sont des compétences de
l’Établissement public territorial Paris Ouest La Défense* depuis le
1er janvier 2016, la gestion des déchets est restée municipale. La
rubrique « Infos pratiques » site internet de la ville de Suresnes
comporte une mine de renseignements utiles : Guide du tri des
déchets, Déchets spéciaux, Collectes en porte-à-porte et en apport
volontaires, déchets professionnels et, pour aller plus loin, des
conseils et solutions pour recycler, réutiliser, réduire ses déchets :
compostage, don et réemploi, éco consommation, lutte contre le
gaspillage alimentaire…
*Le Territoire POLD regroupe 11 Villes des Hauts-de-Seine : Courbevoie, Garches, La Garenne-Colombes,
Levallois-Perret, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes et Vaucresson.

Le saviez-vous ?
Un mégot de cigarette peut mettre en entre 1 et 5 ans à
se décomposer dans la nature car il contient des fibres
plastiques et d’autres composés aussi toxiques que
chimiques. Jeté par terre, outre la pollution visuelle, il va
également polluer l’eau du réseau d’assainissement de la
commune et l’environnement. La plupart des corbeilles de
rue de la ville sont équipées de cendriers.
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THÉÂTRE DE SURESNES JEAN VILAR

E

:

© Adobe Stock

n direct du chantier Le 17 avril, le théâtre de Suresnes a fermé ses portes pour plusieurs mois pour permettre des travaux destinés à
élargir la scène de la salle Jean Vilar, mettre le bâtiment aux normes et faciliter l’accès aux personnes handicapées. Les entreprises ont pris possession
des lieux et commencé par ôter les fauteuils, démonter les installations scèniques, les câblages électriques et les réseaux de chauffage, de ventilation,
de plomberie… En juillet, les premières structures en béton armé seront coulées : poutres et poteaux avant la démolition des gros murs porteurs et des
planchers. En septembre, les travaux de second-œuvre pourront commencer. À suivre…

Nouveau

E

site internet suresnes.fr

« Que pouvons-nous faire pour vous ? »

n juin 1999, Suresnes lançait son premier site Internet : une petite révolution pour la Ville, ses élus, son administration et ses habitants désormais connectés.
Vingt ans après, quasiment jour pour jour,
suresnes.fr évolue à nouveau.
Le nouveau site de la Ville adopte les derniers
standards d’un secteur en mouvement perpétuel : graphisme encore épuré, « home »
intégrant la vidéo, interface simplifiée bien
évidemment « full responsive design » (comprendre pour les moins initiés : capable de
s’ajuster au format des différentes écrans
sur lesquels il est consultés)… suresnes.fr
s’adapte aux usages comme aux tendances.
La phrase d’accueil de la barre du moteur de
recherche résume bien son ambition : « Que
SURESNES MAG - 309 - ÉTÉ 2019

pouvons-nous faire pour vous ? » Plus performant, plus précis, ce moteur de recherche
entend proposer aux internautes les
réponses les plus adaptées à leur recherche.
L’arborescence du site, équivalent de la table
des matières d’un livre, a été réorganisée dans
le même esprit : répondre aux parcours des
usagers, aux besoins des habitants, partir de
leurs questionnements, tout en couvrant toute
l’amplitude et la richesse de l’éventail des services proposés aux habitants à l’échelon communal. Or la particularité d’une commune
c’est la diversité des domaines qu’elle aborde,
des expertises qu’elle développe, des publics
qu’elle touche (les habitants de tout âge, sexe,
et condition) et des besoins auxquels elle est
amenée à répondre.

Cette évolution du « vaisseau amiral » de la
communication en ligne de votre ville conclut
un semestre riche en innovations. Comme
annoncé en début d’année, 2019 a été une
année numérique à Suresnes : lancement d’un
portail citoyen, nouvelle appli, version en ligne
du Suresnes Mag permettant d’en lire et partager les contenus en mode digital, création
d’un site dédié aux entreprises et à l’emploi,
nouveau site du Conservatoire…
Suresnes diversifie ses modes de communication pour permettre à chacun de choisir comment s’informer et accéder aux services aux
habitants. À l’image de l’interface du nouveau
suresnes.fr, chacun à sa façon, ces différents
volets de l’écosystème numérique de la ville
entendent contribuer à vous simplifier la vie.
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Sécurité

routière

UNE PRÉVENTION

qui marque des points

© François Peter

Une nouvelle matinée dite d’« alternative à la sanction » s’est tenue au
centre des Landes le 28 mai dernier. Une initiative marquante pour lutter
efficacement contre les infractions au code de la route.

Toujours très impressionnantes :
les démonstrations de désincarcération
par les sapeurs-pompiers.

Soixante-quinze contrevenants au code de
la route, dont 25 à deux roues, verbalisés à
Suresnes par la police nationale et la police
municipale entre le 1er avril et le 15 mai, ont
accepté cette année, au lieu d’une amende et
d’un retrait de points, de suivre une matinée
d’information et de prévention en matière de
sécurité routière. Ils étaient 65 l’an dernier,
lors de la première initiative du genre proposée par la commissaire de Police de Suresnes
Émilie Moreau, soutenue dans sa démarche
par la ville de Suresnes. En venant au centre des
Landes pour cet échange pédagogique, les participants ont ainsi bénéficié à titre exceptionnel
d’un classement sans suite de leur contravention établie pour excès de vitesse, franchissement de feu rouge, sens interdit, non-respect
d’un stop, téléphone au volant, circulation sur
le trottoir ou encore défaut d’équipement de
deux roues… Au programme : différents ateliers favorisant la prévention et la sensibilisation

plutôt que la répression. Et certains avaient de
quoi marquer durablement les esprits, comme
la conférence du professeur Safran, médecin
chef du groupe de soutien de la BRI, sur la
traumatologie consécutive à un accident de
la route, accompagnée d’images choc, devant
un auditoire très attentif. Par petits groupes, les
participants ont ensuite assisté à un exercice de
désincarcération réalisé par les sapeurs-pompiers de la caserne de Puteaux, à un atelier
sur les distances de freinage et un autre dédié
aux premiers secours animés respectivement
par la MAIF et la Protection civile. La sécurité des enfants en voiture et les effets de l’alcool et des stupéfiants étaient ensuite abordés
avec l’association Sécurange et des agents de la
police nationale et de la police municipale de
Suresnes. Quatre heures qui, de l’avis des participants, vont changer durablement leur comportement au volant. T. W.

Opération Tranquillité vacances

© Benoît Moyen

L’opération Tranquillité vacances est en place sur tout le territoire national pour toute période d’absence prolongée et
notamment pendant les vacances d’été.
Si vous partez au moins trois jours complets, la police nationale et la police municipale peuvent assurer dans le cadre
de leurs patrouilles, des passages fréquents dans les parties communes ou aux abords de votre domicilependant votre
absence, de jour comme de nuit.
➜ Pour bénéficier de ce dispositif gratuit pour son domicile ou pour son commerce, il suffit de se rendre, au moins 5
jours avant son départ, au commissariat de Suresnes, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de
trois mois, ou de s’inscrire via Internet, et de bien préciser code d’accès et étage s’il s’agit d’un appartement (un badge
d’accès peut être déposé au commissariat). Et surtout, en cas de vacances interrompues, prévenez le commissariat de votre
retour. En 2018, à Suresnes, 250 foyers ont bénéficié de l’opération Tranquillité vacances.
Infos pratiques : Inscription en ligne via le site mon.service-public.fr
ou au commissariat de police de Suresnes : 1 place du Moutier. Tél. : 01 46 25 03 00
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Collège Henri Sellier

Au rythme de l’émotion
En juin, les élèves de l’orchestre à l’école ont donné un concert au jardin du Luxembourg. Un des moments
marquants vécus au fil de l’année. Texte : Alice Dumay-Martin. Photos : Marine Volpi

C

ette soixantaine d’élèves âgés
de 12 à 14 ans, dont certains
ont commencé il y a seulement quelques mois, se voient prêter un instrument à son entrée dans
l’orchestre. Ils suivent 2h de pratique
musicale par semaine (1h individuel,
1h en collectif). Ce dispositif permet ainsi à des enfants issus de différents milieux sociaux d’accéder à
cet apprentissage et les incite à s’approprier une culture musicale.
Cet ensemble de jeunes apprentis a vécu depuis septembre des
moments forts et marquants. Le dernier en date ? Une virée parisienne,
mi-juin, lors de laquelle les enfants
sur leur trente-et-un pour l’occasion, ont donné une représentation
où l’émotion le disputait au sérieux
dans le célèbre kiosque à musique
du jardin du Luxembourg devant
un public attentif, venu en nombre.
Une occasion de plus de solliciter
leur talent mais surtout de partager
leur plaisir de jouer. Mais il y en a
eu d’autres, et cela tout au long de
l’année. Notamment, dans les maisons de retraite « où un lien intergénérationnel se crée, apportant le sourire
aux personnes âgées », raconte Jacques
Guionet, professeur et coordinateur pédagogique au Conservatoire.
Le prochain rendez-vous à ne pas
manquer aura lieu dans le cadre
du Festival des Vendanges au mois
d’octobre.
Dès la rentrée en septembre dernier,
les élèves volontaires et débutants,
SURESNES MAG - 309 - ÉTÉ 2019

avaient vécu le premier moment
fort de leur apprentissage : la remise
officielle, en présence du maire et de
leurs parents tout aussi émus qu’eux,
de l’instrument qui les accompagnera et auquel ils s’attacheront
durant les trois années de cycle de
l’orchestre à l’école.

Engagement et fierté
Contrebasses, saxophones, cors,
tubas, trompettes, clarinettes, trombones, flûtes… : de la classe de 5e à
la 3e, les élèves emportent leur instrument dans leur foyer et s’engagent à
en prendre soin comme à respecter
les règles et les exigences du dispositif d’apprentissage dont ils bénéficient. Pour Jacques Guionet, « cette
formation apporte aux collégiens une
forme de discipline et développe une forte
cohésion de groupe en créant une véritable complicité entre eux ». Au fil de
cette année, les progrès des jeunes
apprentis se font sentir et ils peuvent
en être fiers. C’est d’ailleurs ce que
constate le professeur : « que ce soit
au niveau de la manipulation de l’instrument, de la technique instrumentale ou
encore de la lecture des notes, qui n’est
pas un exercice aisé, les efforts de chacun
se trouvent désormais récompensés ».
Enfin, l’intervention au sein du collège de professionnels de la musique,
les professeurs du Conservatoire de
Suresnes, contribue à la qualité de
l’enseignement dispensé par l’établissement de la Cité-jardins.
Les classes Orchestre de Suresnes,

qui ont maintenant huit ans d’existence, évoluent et cherchent peu
à peu à se renouveler. Pour cela,
l’année dernière, le Conservatoire a
mis à la disposition des collégiens
un nouveau type d’instruments : les
percussions. À l’avenir, des projets
en lien avec des chorales ou encore
des orchestres symphoniques seront
proposés. Des inédits attendus qui
apporteront un rythme nouveau à
l’orchestre.

3 classes concernées
9 disciplines
9 professeurs
2h/semaine de formation musicale
8 promotions depuis 2011 :
Louis Armstrong (2011/2014),
Fitzgerald (2012/2015),
◗ Hector Berlioz (2013/2016),
◗ Maurice André (2014/2017),
◗ Henri Dutilleux (2015/2018),
◗ Billie Holyday (2016/2019),
◗ Glenn Miller (2017/2020),
◗ Édith Piaf (2018/2021).
◗

◗ Ella

+ de

250 élèves formés
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n cas de grosses chaleurs, il y a de bons réflexes à avoir. À commencer par anticiper une éventuelle canicule en s’équipant d’un ventilateur, d’un climatiseur, de brumisateurs ou de poches à glace, sans oublier de vérifier le bon fonctionnement de son réfrigérateur. Au moment de l’épisode, il est par ailleurs possible de souffler dans des lieux publics
rafraîchis répartis sur la ville.
➜ Centre-ville : centre administratif (7-9 rue du Mont-Valérien)
➜ Écluse-Belvédère : résidence Korian Les Sarments (36 rue Carnot) et résidence Terre de Seine (1 rue Salomon de Rothschild)
➜ République : résidence Tiers-Temps (6 rue Chevreul)
➜ Mont-Valérien et Cité-jardins : résidence Caron (24 rue Albert Caron) et résidence Locarno (15 rue de Locarno)

La Maison des aidants et Les Alizés
Chaque mois, de nombreux ateliers de bien-être
et de détente sont proposés au sein des deux
structures. Une adhésion annuelle d’un minimum
de 15 euros est demandée pour y accéder.

Ateliers au sein de La Maison des aidants,
espace d’accueil pour les aidants familiaux :
écriture, massage, shiatsu, socio-esthétique,
sophrologie (en groupe ou individuel),
soutien psychologique, yoga.
➜ Programme complet sur suresnes.fr
rubrique « Santé, prévention »
➜ Ateliers sur inscription au Centre médical
municipal, 12 rue Carnot ou au 01 41 18 16 83

Ateliers au sein des Alizés,
accueil écoute cancer, espace d’accueil et
d’écoute pour les personnes touchées par le
cancer et leurs proches : activités manuelles,
coiffure, danse orientale, gym douce, initiation
informatique, jeux, ostéo bien-être, psychooncologie, réflexologie plantaire, socio-esthétique,
sophrologie en groupe, sophrologie thématique,
théâtre, toucher bienveillant, yoga.
➜ Programme complet sur suresnes.fr
rubrique « Santé, prévention »

Prévention santé seniors

L’Institut des Hauts-de-Seine, en partenariat avec la ville de Suresnes, organise
un forum Giga seniors le jeudi 17 octobre. Il s’adresse aux plus de 60 ans et
propose des programmes de prévention santé et des conseils en vie quotidienne.
On retrouvera des dépistages gratuits (auditif, visuel, dentaire, cardio-vasculaire et
analyses de sang), un espace consacré à la vie quotidienne pour aborder des sujets
tels que les loisirs, l’habitat, la vie juridique, le logement, la vie de la commune et
un espace bien-être où seront proposés des massages, des conseils en beauté et en
relooking pour aider les personnes à se mettre en valeur physiquement et se sentir
mieux psychologiquement.
Le 17 octobre de 13h30 à 18h au gymnase Jean-Baptiste Aubry (stade Maurice
Hubert, 21 avenue Alexandre Maistrasse à Rueil-Malmaison), accès libre. Un
service de cars sera mis en place. Renseignements au 01 41 18 18 46.

➜ Ateliers sur inscription au 01 41 18 18 03

SURESNES MAG - 309 - ÉTÉ 2019

© Adobe Stock

Prevention

Informations auprès du centre administratif (01 41 18 15 71), du centre communal d’action sociale (01 41 18 38 58)
et du centre médical municipal Raymond Burgos (01 85 90 79 13) et sur suresnes.fr.
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SERVICE VIE ÉCONOMIQUE
ET EMPLOI

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

Le service est ouvert tout l’été.

POUR LES CHERCHEURS D’EMPLOI
Accompagnement dans les démarches
➜ Tous les jeudis, à partir du 25 juillet, de 13h30 à 18h. Un bénévole
accompagne les personnes dans toutes les démarches relatives à la
recherche d’emploi.

L’ESPACE DES PARENTS

1 avenue d’Estournelles de Constant // Tél. : 01 41 38 94 70
L’Espace des parents sera fermé du 27 juillet au 23 août inclus.
La Parenthèse sera fermée du 1er juillet au 14 septembre inclus.

ATELIERS PARENTS/ ENFANTS (0/3 ANS)
Porter son bébé
➜ Mardi 2 juillet de 14h à 16h
Massage bébés
➜ Mardi 9 juillet de 14h à 15h
Lecture
➜ Vendredi 5 juillet de 10h à 11h
Motricité
➜ Samedi 6 juillet de 9h15 à 12h
La gestion des émotions (à partir de 5 ans)
Découverte d’outils destinés à développer la confiance en soi
de l’enfant (exercices de respiration et de relaxation).
➜ Lundi 1er et 8 juillet de 10h à 11h15

« Do it yourself » (5-7 ans). Création d’une huile
de massage
➜ Jeudi 11 juillet de 9h30 à 10h30
« Do it yourself » (7-11 ans). Création d’un baume à lèvres
➜ Jeudi 11 juillet de 10h45 à 11h45
Éveil à la nature (3-7 ans)
Sensibilisation des enfants sur l’importance de la nature et de sa
protection. Approche ludique des plantes aromatiques et de leur
utilisation.
➜ Mercredi 3 juillet de 10h à 11h30

Éveil à la nature (7-11 ans)
Sensibilisation des enfants sur l’importance de la nature et de sa
protection. Approche ludique des plantes aromatiques et de leur
utilisation.
➜ Mercredi 10 juillet de 10h à 11h30

ESPACE PARENTS
Le samedi des pères
➜ Samedi 6 juillet de 10h à 12h, sur inscription
Le café des parents
➜ Vendredi 19 juillet à 10h, accès libre
Atelier « les produits naturels et sains à la maison »
Découverte de la trousse à pharmacie petits bobos et de produits
ménagers naturels et à petits prix.
➜ Mardi 2 juillet de 19h à 20h

Atelier « favoriser un sommeil réparateur »
La naturopathie et la sophrologie pour aider à se détendre.
➜ Samedi 13 juillet de 19h à 20h30

PERMANENCES
UNAFAM. Vous êtes confrontés aux troubles psychiques d’un proche.
Vous souhaitez en parler et évoquer vos difficultés.
➜ Jeudi 4 juillet de 15h à 18h

UDAF. Médiation familiale.
➜ Mardi 16 juillet de 13h à 17h
POINT INFO FAMILLES
Cet accueil doit permettre aux parents d’avoir accès à l’information,
de simplifier leurs démarches quotidiennes et de les orienter vers
les structures adéquates. Toutes les questions de la vie quotidienne
peuvent être abordées.
➜ En accès libre le lundi de 14h à 17h, les mardi, mercredi et jeudi de 9h à
midi et de 14h à 17h, le 2e samedi du mois de 9h à midi.

CENTRE MÉDICAL MUNICIPAL
12 rue Carnot // Tél. : 01 85 90 79 13
Le CMM sera fermé du 5 au 17 août inclus.

Permanences de France Alzheimer. L’association propose
une permanence d’accueil et d’écoute individuelle sur rendez-vous
assurée par la bénévole ou des groupes de paroles thématiques
animés par une bénévole et une psychologue de l’association.
➜ Sur rendez-vous. Renseignements auprès de Sue Pellerin
au 06 89 29 59 75 ou par mail s.pellerin@noos.fr

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

MAISONS DE QUARTIER
Voir p. 24
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Résultats des élections
Les électeurs de Suresnes ont été 56,5 % à se déplacer le 26 mai pour voter pour l’une des 34 listes. C’est 6 points de
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39.78%

0.18%

0.00%

0.00%

1.82%

0.18%

2.91%

5.83%

0.18%

002 - École Jules Ferry

966

50.93%

2.64% 97.35%

5.42% 0.20%

0.83%

0.00%

25.46%

0.00%

0.20%

0.00%

1.87%

0.00%

4.80%

5.63%

0.20%

003 - École Jules Ferry

944

52.75%

2.40% 97.59%

3.70% 0.20%

0.20%

0.41%

37.86%

0.61%

0.00%

0.00%

1.44%

0.20%

2.05%

6.17%

0.00%

004 - École Honoré d’Estienne d’Orves

993

60.22%

2.00% 97.99%

3.24% 0.00%

0.17%

0.51%

39.24%

0.00%

0.17%

0.00%

1.87%

0.00%

1.19%

3.92%

0.00%

005 - École Honoré d’Estienne d’Orves

974

52.15%

3.54% 96.45%

4.69% 1.02%

0.00%

0.00%

36.93%

0.00%

0.00%

0.20%

1.63%

0.00%

3.26%

3.67%

0.40%

006 - École du Parc

793

58.00%

2.60% 97.39%

3.57% 0.00%

0.00%

0.22%

48.43%

0.00%

0.22%

0.00%

1.78%

0.00%

2.23%

3.57%

0.00%

007 - École du Parc (nouveau)

642

64.48%

1.20% 98.79%

2.68% 0.24%

0.00%

0.00%

44.00%

0.00%

0.24%

0.00%

0.73%

0.00%

3.66%

6.60%

0.00%

008 - Maternelle République

873

61.97%

2.03% 97.96%

2.83% 0.18%

0.00%

0.00%

44.90%

0.00%

0.56%

0.00%

1.32%

0.37%

2.64%

4.90%

0.00%

009 - Maternelle République

866

58.66%

0.59% 99.40%

2.37% 0.00%

0.00%

0.00%

43.36%

0.00%

0.00%

0.19%

2.17%

0.00%

3.56%

4.55%

0.00%

010 - Ecole Marcel Mouloudji

823

59.29%

2.66% 97.33%

2.31% 0.00%

0.00%

0.42%

36.63%

0.00%

0.00%

0.21%

2.52%

0.00%

4.84%

4.42%

0.00%

011 - Maternelle Saint Exupéry

982

60.99%

2.17% 97.82%

3.75% 0.17%

0.00%

0.17%

35.49%

0.17%

0.17%

0.00%

1.87%

0.34%

2.73%

4.94%

0.00%

012 - Ecole Berty Albrecht

933

57.44%

2.79% 97.20%

6.14% 0.00%

0.19%

0.38%

30.51%

0.19%

0.19%

0.19%

2.11%

0.19%

3.26%

4.41%

0.38%

013 - Ecole Berty Albrecht

880

52.27%

1.95% 98.04%

5.98% 0.00%

0.00%

0.66%

40.79%

0.22%

0.22%

0.00%

1.33%

0.00%

3.10%

5.09%

0.00%

014 - Ecole Berty Albrecht

920

58.36%

2.04% 97.95%

3.80% 0.00%

0.00%

0.57%

41.44%

0.19%

0.00%

0.00%

0.57%

0.00%

4.37%

5.13%

0.00%

015 - Ecole Honoré d’Estienne d’Orves

1049

59.77%

2.87% 97.12%

2.62% 0.32%

0.00%

0.49%

41.54%

0.16%

0.00%

0.00%

1.80%

0.49%

4.10%

6.73%

0.00%

016 - Ecole Madeleine

934

55.13%

1.94% 98.05%

4.35% 0.00%

0.39%

0.19%

37.02%

0.00%

0.00%

0.00%

1.38%

0.00%

2.97%

6.53%

0.00%

017 - Ecole Madeleine

932

61.90%

1.90% 98.09%

2.65% 0.00%

0.00%

0.53%

41.51%

0.00%

0.00%

0.35%

1.76%

0.00%

2.82%

4.24%

0.35%

018 - Ecole Robert Pontillon (nouveau)

816

65.07%

1.12% 98.87%

1.71% 0.19%

0.19%

0.19%

41.52%

0.00%

0.19%

0.00%

1.90%

0.00%

3.04%

4.95%

0.19%

019 - Ecole Robert Pontillon

854

59.13%

3.36% 96.63%

5.73% 0.00%

0.20%

0.61%

36.27%

0.00%

0.40%

0.00%

2.04%

0.20%

3.48%

5.32%

0.00%

020 - Salle associative des chênes

874

46.91%

4.63% 95.36% 10.99% 0.00%

0.51%

0.51%

20.97%

0.00%

0.51%

0.51%

1.27%

0.00%

3.06%

6.90%

0.51%

021 - Salle Associative M. Legras

858

57.57%

3.03% 96.96%

3.75% 0.62%

0.20%

0.20%

37.36%

0.00%

0.62%

0.00%

1.46%

0.00%

2.92%

5.01%

0.00%

022 - École des Cottages

785

64.20%

1.19% 98.80%

3.21% 0.20%

0.00%

0.80%

34.13%

0.00%

0.00%

0.00%

2.00%

0.00%

1.20%

6.22%

0.00%

023 - Centre de loisirs G. Henique

938

58.52%

1.27% 98.72%

3.69% 0.00%

0.00%

0.73%

41.14%

0.00%

0.00%

0.00%

1.29%

0.00%

1.29%

5.90%

0.00%

024 - Centre de loisirs G. Henique

930

61.82%

1.73% 98.26%

4.24% 0.17%

0.00%

0.53%

40.88%

0.70%

0.00%

0.00%

1.94%

0.00%

1.59%

4.24%

0.00%

025 - École des Raguidelles

885

60.56%

1.49% 98.50%

2.08% 0.18%

0.18%

0.00%

38.63%

0.18%

0.18%

0.00%

1.32%

0.00%

1.89%

6.25%

0.18%

026 - École des Raguidelles

986

61.46%

1.98% 98.01%

3.19% 0.00%

0.33%

0.16%

39.73%

0.50%

0.00%

0.00%

1.51%

0.00%

3.70%

6.90%

0.00%

027 - Maternelle Édouard Vaillant

895

54.52%

2.66% 97.33%

5.68% 0.00%

0.00%

0.21%

33.47%

0.00%

1.05%

0.42%

2.73%

0.00%

4.00%

6.52%

0.21%

028 - Élémentaire Vaillant Jaurès

1032

50.96%

3.61% 96.38%

5.91% 0.39%

0.19%

0.00%

32.54%

0.00%

0.00%

0.39%

2.56%

0.00%

3.74%

4.93%

0.59%

029 - Élémentaire Vaillant Jaurès

921

49.40%

3.95% 96.04%

7.09% 0.00%

0.45%

0.22%

20.36%

0.00%

0.68%

0.45%

3.20%

0.00%

2.05%

6.63%

0.00%

030 - Maternelle Wilson

833

51.50%

4.89% 95.10% 10.53% 0.24%

0.49%

0.24%

17.40%

0.00%

0.49%

0.00%

2.20%

0.00%

1.22%

7.84%

0.49%

031 - Maternelle Wilson

905

43.42%

5.34% 94.65%

9.94% 0.00%

0.26%

0.00%

15.32%

0.00%

0.53%

0.00%

4.03%

0.00%

4.30%

4.83%

1.61%

032 - Maternelle Wilson

933

44.80%

7.89% 92.10%

8.83% 0.00%

0.00%

0.00%

13.24%

0.00%

0.51%

0.00%

2.85%

0.00%

1.81%

7.53%

0.00%
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européennes à Suresnes
plus que la moyenne nationale (50,12 %). La ville, tout comme le département des Hauts-de-Seine, se démarque
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au niveau national), derrière Les listes LaREM-Modem (35.9 %), Europe Ecologie Les Verts (15,2 %) et Les Républicains (11.3 %).
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En pratique

Pour les

jeunes
L’ESPACE JEUNES ET LES MAISONS DE QUARTIER
ACCUEILLENT LES JEUNES TOUT L’ÉTÉ
Fidèles à leur vocation d’accueil et d’animation, les équipes
de Suresnes Animation ont préparé un programme d’activités
estivales qui séduira les jeunes Suresnois.
Jusqu’au 26 juillet, deux types d’accueils seront proposés par les
trois maisons de quartier (Gambetta, Sorbiers et Chênes) selon
l’âge : 6-11 ans et 11-15 ans.
Cette année, l’Espace jeuneS propose pour la première fois un
accueil sera proposé tout l’été : pour les 15-25 ans en juillet et
pour les 11-25 ans en août.
Activités artistiques et manuelles, culturelles, sportives et de très
nombreuses sorties, les propositions seront multiples, variées
et quotidiennes. Par exemple : sortie au jardin d’Acclimatation,
sortie piscine, fabrication d’objets, sortie à la base nautique de
Sèvres, sortie au cinéma, balade parisienne en bateau mouche,
sortie au parc zoologique de Vincennes, grands jeux, ateliers
danse…
Evidemment, car c’est une des spécificités des accueils loisirs
de Suresnes, les activités pourront être adaptées ou évoluer au
regard des besoins et des envies des jeunes.

➜ Espace jeuneS, esplanade des Courtieux. L’espace Loisirs est
ouvert tout l’été de 15h à 19h. Ouverture aux 15-25 en en juillet,
aux 11-25 en août. Fermeture les 7, 14 et 21 août et du 26 au 30
août. Renseignements : 01 41 18 15 25
➜ Maison de quartier Gambetta. Accueil de loisirs pour les
6-11 ans et les 11-15 ans du 8 au 26 juillet. Renseignements et
inscriptions au 01 42 04 20 36.
➜ Maison de quartier des Sorbiers. Accueil de loisirs pour les
6-11 ans (à l’école Vaillant-Jaurès) et pour les 11-15 ans (au
7 ter rue Albert Caron), du 8 au 26 juillet. Renseignements et
inscriptions au 01 45 06 64 51.
➜ Maison de quartier des Chênes. Accueil de loisirs pour les
6-11 ans et les 11-15 ans du 8 au 26 juillet. Renseignements et
inscriptions au 01 42 04 75 56.

ORGANISER SES VACANCES ET ANTICIPER
LA RENTRÉE

Afin de mettre à profit les vacances, Suresnes Information
Jeunesse assurera un accueil en juillet pour accompagner les
jeunes Suresnois dans leurs démarches ou recherches, en leur
donnant accès à tous ses services. Ce sera pour eux l’occasion
de préparer leur rentrée scolaire, trouver un petit job, pour les
vacances ou l’année prochaine, savoir comment et où passer
son BAFA, quelles activités pratiquer sur la ville et ses environs,
préparer un voyage ou encore s’engager dans des projets ou
actions solidaires. Accompagnés par ses informateurs jeunesse,
ils y trouveront une documentation complète et actualisée, une
multitude de bonnes adresses, de fiches pratiques et un espace
adapté pour leurs recherches et leur travail personnel.
➜ L’espace jeuneS sera ouvert au public jusqu’au vendredi
26 juillet de façon gratuite, confidentielle et sans rendez-vous.
➜ Le lieu rouvrira progressivement,
ainsi que le PIJ Payret à partir du mercredi 21 août.
➜ L’espace jeuneS, 6 allée des Maraîchers,
tél. : 01 47 72 35 73. Internet : sij.asso.fr

PARTIR EN LIVRE

À l’occasion du festival Partir en livre, l’équipe de la médiathèque
met à l’honneur l’auteur Zep et son héros Titeuf. Histoires, jeux
vidéo et création numérique seront agrémentés de nombreux
« goodies », comme des coloriages.
➜ Le 11 juillet de 10h à 12h au parc du Château
et de 15h à 18h square Léon Bourgeois ainsi que les 18 et
25 juillet de 15h à 18h au square Léon Bourgeois.
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AU SOLEIL
Le 3 juillet de 10h à 12h au
square Léon Bourgeois
retrouvez les bibliothécaires
pour des animations
et des lectures au cœur de
la Cité-jardins.

LA PISCINE DES RAGUIDELLES
OUVERTE TOUT L’ÉTÉ
Canicule ou pas, la piscine du centre sportif des Raguidelles sera ouverte
tous les jours durant les vacances scolaires d’été. Un jardin aquatique
est aménagé chaque jour dans le petit bassin ludique pour les enfants jusqu’à
8 ans (accompagnés d’un adulte) avec du matériel en mousse, frites,
ballons, toboggans. Le vaste solarium sera accessible aux baigneurs.
✔ 27 rue Tourneroche Du 6 juillet au 1er sept.
◗ Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 10h30-13h

✔ Tarifs d’entrée
◗ Plein tarif : Entrée à l’unité : 4,50 €. Carte de

30/15h-19h30

10 entrées : 37,60 €. Carte trimestrielle : 63,30 €

◗ Vendredi : 10h30-13h30/15h-20h 45
◗ Samedi et dimanche : 9h–13h/14h30–18h

◗ Tarif réduit (moins de 18 ans, familles

✔ Fermeture de la caisse 30 minutes avant

l’horaire.
✔ Les enfants de moins de 10 ans doivent
obligatoirement être accompagnés d’un adulte)

nombreuses, retraités, étudiants, handicapés,
demandeurs d’emploi) :
Entrée à l’unité : 3,60 €. Carte 10 entrées :
24,70 €. Carte trimestrielle : 41,40 €
◗ Moins de 4 ans : gratuit.

“

Loïc Degny, adjoint au maire délégué aux Sports

”

© Adobe Stock

La ville de Suresnes a mis tout en œuvre cette année pour permettre une ouverture estivale
de la piscine des Raguidelles. Cette dernière sera donc ouverte en juillet ainsi qu’en août afin
de répondre positivement aux besoins exprimés par de nombreux habitants. L’ouverture d’un
équipement au mois d’août peut sembler chose aisée. Toutefois elle implique de modifier notre
organisation : décalage de la période de fermeture annuelle pour opérer la vidange obligatoire,
réorganisation des plannings et du fonctionnement de l’équipement, planification différente des travaux…
Les Suresnois pourront légitimement profiter de leur équipement en famille ou de façon plus sportive tout
au long de l’été. Le toit ouvrant permettra également des conditions d’accueil idéales en permettant aux
nageurs de bénéficier du ciel bleu presque comme s’ils étaient dans une piscine extérieure.
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Pour

tous

POUR FAIRE DU SPORT

La Ville dispose de six terrains en accès libre
◗ Terrain de football, Mont Valérien, place de l’abbé Stock
◗ Léon Bourgeois, square Léon Bourgeois
◗ Très Bourgeois, résidence des Très Bourgeois
◗ Bas Rogers, rue des Bas Rogers
◗ Parc du Château, Parc du Château
◗ Terrain numéro 3 stade Jean Moulin

GUINGUETTE AFRICAINE

Le rendez-vous festif est de retour au centre de loisirs des Landes. Tous les
week-ends de l’été, de 16h à minuit, animations, musique et restauration
emmènent les visiteurs au cœur des cultures africaines. Une guinguette qui
se veut aussi caritative puisqu’il est possible de faire des dons pour aider une
région du Congo. Les sommes récoltées l’an passé ont permis d’offrir à des
enfants démunis de la région Lekoumou des jouets, habits et objets scolaires.
Cette année, les organisateurs vont soutenir et réhabiliter une école maternelle
et élémentaire au sud de Brazzaville. Pour cela ils ont besoin de nouveaux dons,
financiers bien sûr puisqu’une cagnotte est disponible jusqu’au 31 août, mais
aussi de jouets. Informations : laguinguetteafricainedesuresnes.com, Facebook :
La guinguette africaine de Suresnes et Les amis de la guinguette africaine de
Suresnes.
PROGRAMME :

➜ 6 juillet : ouverture officielle en compagnie de Norton virus accompagné de
ses danseurs sapeurs
➜ 14 juillet : fête nationale, animation musicale de Ladis Arcade
➜ 20 juillet : journée culturelle de la région de la Bouenza et
dédicace de l’album de Maître Jolle
➜ 27 juillet : divers artistes sont attendus
➜ 3 août : journée culturelle des peuples Sawa de Bonapriso du Cameroun
➜ 17 août : fête nationale du Congo
Centre de loisirs des Landes, chemin de la Motte, tous les samedis
et dimanches de 16h à minuit du 6 juillet au 31 août.

MOBILUDO

La ludothèque est ouverte du 8 au 26 juillet mais elle est délocalisée
(fermeture des Sorbiers pour travaux) au square Saint-Vincent, rue Florent
Dancourt. La Mobiludo sillonnera la ville certains mercredis. Proposée par
l’équipe de la ludothèque des Sorbiers, on y retrouvera de nombreux jeux,
de différents types, et pour tous les âges.
➜ Le 10 juillet de 10h à 13h sur l’esplanade des Courtieux
➜ Le 18 juillet de 15h à 18h30 au square Léon Bourgeois
➜ Le 24 juillet de 15h à 18h30 au parc du Château
➜ Le 7 août de 10h à 13h sur l’esplanade des Courtieux
➜ Le 14 août de 15h à 18h30 au square Léon Bourgeois
(3 avenue Léon Bourgeois)
➜ Le 21 août au parc du Château (place E. Sue)
Renseignements : 01 45 06 00 92
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EXPOSITION

La fondation Foch fête ses 90 ans.
L’occasion pour le MUS de rendre
hommage aux hommes et aux femmes
qui ont permis de doter Suresnes d’un
FONDATION-HÔPITAL FOCH
hôpital de pointe. L’exposition temporaire
est à découvrir au MUS du 27 juin au
DE PHILANTHROPIE POUR LA MÉDECINE
29 septembre 2019. Reconnue d’utilité
publique en 1929, la Fondation Foch a
permis l’édification en 1937 d’un centre
médico-chirurgical destiné aux classes
moyennes. La mise en place d’un tel lieu
n’aurait pas été possible sans l’implication
et la générosité de grands fondateurs et
donateurs. Ainsi, dès sa création, l’hôpital
s’est révélé un espace moderne et un
EXPOSITION DU 27.06 AU 29.09.19
centre de recherche de pointe. L’exposition
MUSÉE D’HISTOIRE URBAINE ET SOCIALE DE SURESNES
retrace les activités de la Fondation Foch,
de l’histoire du terrain où il est installé
jusqu’à l’évolution de l’hôpital et de la
recherche de nos jours. Une plongée architecturale et médicale mais une
grande aventure humaine avant tout.
➜ Jusqu’au 29 septembre, ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
MUS, 1 place de la Gare de Suresnes-Longchamp.
Tél. : 01 41 18 37 37.

90 ANS

1 Place de la Gare de Suresnes-Longchamp - www.mus.suresnes.fr

DU CINÉ EN PLEIN AIR

Le mémorial du Mont-Valérien fait son cinéma et propose deux séances
en plein air :
Casablanca
1942. À Casablanca, pendant la Seconde Guerre mondiale, le night-club le
plus couru de la ville est tenu par Rick Blaine, un Américain en exil, au passé
obscur. Mais l’établissement sert également de refuge à ceux qui voudraient
se procurer les papiers nécessaires pour quitter le pays. Lorsque Rick voit
débarquer un soir le dissident politique, résistant roumain, Victor Laszlo et
sa troublante épouse Ilsa, quelle n’est pas sa surprise de retrouver dans ces
circonstances le grand amour de sa vie...
◗ Film réalisé par Michael Curtiz en 1942, avec Ingrid Bergman, Humphrey
Bogart et Paul Henreid
➜ Vendredi 26 juillet à 21h30
Paris brûle-t-il ?
Août 1944, les armées américaines et françaises ne sont plus qu’à une
centaine de kilomètres de Paris. Le général Dietrich Von Choltitz, convoqué au
quartier général de Hitler, s’entend confier le commandement de la ville de
Paris, avec pour mission, en cas de victoire alliée, de détruire la capitale sous
un déluge de feu. Cependant, dans les caves parisiennes, la Résistance
ne reste pas inactive. Le colonel Rol-Tanguy, chef des FFI, s’entend avec
Jacques Chaban-Delmas, l’envoyé spécial du général de Gaulle, pour planifier
l’insurrection de la population...
◗ Film réalisé par René Clément en 1966, avec Jean-Paul Belmondo, Charles
Boyer et Leslie Caron
➜ Samedi 31 août à 20h
L’entrée pour ces séances est libre. Renseignements au 01 47 28 46 35
ou par e-mail : info@mont-valerien.fr

13 juillet :
Fête nationale
C’est la tradition, un bal et un feu
d’artifice seront organisés au Mémorial
de la France combattante et sur la place
de l’abbé Franz Stock.
➜ Le spectacle pyrotechnique, qui
durera approximativement
20 minutes, aura pour thème
« l’air et de l’espace », de 23h à 23h30.
➜ Le bal aura lieu juste à côté de la
place de l’abbé Franz Stock. La soirée
sera animée par le groupe JAMP’S, de
21h à 23h et de 23h30 à 2h du matin.
Un food truck sera à la disposition des
Suresnois qui
viendront festoyer
avec leurs amis.
➜ Samedi 13
juillet de 21h à
21h Grand bal
Samedi
2h du matin,
ice
23h Feu d’artif
esplanade de
juillet
l’abbé Franz
Stock. Entrée
libre et gratuite

DÉCOUVERTE DE LA VIGNE DE SURESNES AVEC L’OFFICE
DE TOURISME

Notre

L’Office de Tourisme propose des visites guidées au sein de la vigne de
Suresnes afin de faire découvrir le patrimoine viti-vinicole et les secrets
de ce lieu insolite.
Plus de renseignements sur suresnes-tourisme.com
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ATELIERS ABEILLES À LA VIGNE

Découvrez la fabrication du miel, produit naturel aux multiples vertus.
➜ Mercredis 3, 10, 17, et 24 juillet à 14h
Tarif : 12 euros, à partir de 5 ans.
Renseignements et inscriptions obligatoires au 06 60 15 95 20 ou par mail :
contact@miel-de-greigueuil.com
4 rue du Pas Saint-Maurice
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Esplanade du
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tante
France combat

LA PROMENADE JACQUES BAUMEL :
SPORT ET DÉTENTE

Envie d’un footing et de sport au milieu des arbres,
ou d’une balade en amoureux, entre amis ou en
famille ? La promenade Baumel est le site idéal
pour cela. D’une surface de 25 hectares, il offre
deux sentiers : le premier en pente agrémenté
d’un parcours sportif, le second en contrebas plus
adapté à de simples balades où vous découvrirez
les richesses naturelles de Suresnes et son héritage
viticole par la présence de la torilis noueuse et de
la plante herbacée - typiques des vignobles. C’est
aussi l’occasion de pique niquer au très beau parc
Jacques Baumel et de profiter des rayons du soleil
jusque 21h.
➜ Distance : environ 2,5 km

LA PROMENADE DU MONT-VALÉRIEN :
NATURE ET PATRIMOINE

A 162 mètres d’altitude, avec une vue éblouissante
sur tout Paris et les Hauts-de-Seine, la promenade
du Mont-Valérien vous fait replonger dans l’histoire
des deux guerres mondiales, au milieu d’une nature
généreuse d’arbres pluricentenaires. Vous verrez
le Mémorial de la France Combattante (érigé par de
Gaulle en 1960 en hommage aux victimes de guerre),
son esplanade surmontée d’une croix de Lorraine, une
flamme du soldat inconnu au pied du Mont, puis le
cimetière américain. De là, la vue embrasse tout Paris
d’où émergent la tour Eiffel, le Panthéon et la butte
Montmartre. Et au sommet du Mont : un panorama
dégagé sur tout l’ouest de la région parisienne sur
fond de coteaux boisés : Chaville, Saint-Cloud, RueilMalmaison. Cerise sur le gâteau de cette promenade :
finissez par la Terrasse du Fécheray, au pied du Mont
Valérien, avec sa vue panoramique et son aire de
pique-nique parfaite pour reprendre des forces !
➜ Distance : environ 6 km

LE SENTIER DES BERGES :
BUCOLIQUE AU BORD DE L’EAU

Ce sentier longe la Seine, ses péniches (dont
« l’Aqua », bar restaurant, est une très bonne
adresse pour se reposer ou entrecouper la balade)
et les 3 écluses de Suresnes, toujours en activité,
permettant chaque jour la navigation de 80 bateaux.
À l’ombre des arbres qui se reflètent dans l’eau, cette
promenade bucolique est idéale pour se détendre.
N’hésitez pas à faire un crochet par le Village
anglais (le long du quai Gallieni, coté immeubles,
entre les rues du bac et boulevard Henri Sellier.).
➜ Distance : environ 2 km

Infos pratiques
Office de Tourisme : Sur le site de l’Office
de Tourisme de Suresnes, vous pouvez
télécharger des brochures avec itinéraires. Cinq
sentiers de petite randonnée sont proposés : sentier
des berges (1,9 kms), sentier des Iles (9,4 akms),
sentier des coteaux (3,5 kms), sentier des buttes (3,5
kms), sentier des Forts (2,7kms).
50, Bd Henri Sellier. Ouvert tous les jours sauf
dimanche et lundi de 10h à 13h et de 14h
à 17h. suresnes-tourisme.com

LES GRANDS PARCS

© Benoît Moyen

Echappées vertes

Pour celles et
ceux qui ont envie
marcher, flâner et
même courir, voici
une sélection
non exhaustive de
sorties bucoliques.

PARC DU CHÂTEAU. Place Eugène Sue.
Gardienné, jeux pour enfants, collection de chênes,
volière, grand bassin, jet d’eau.
➜ Ouvert de 8h à 21h30 du 1er mai au 31 août.
PARC DES LANDES. Entre l’avenue des Landes,
le chemin de la Motte et l’avenue
du Professeur Léon Bernard.
Non gardienné, jeux pour enfants, collection
de Magnolias (30 espèces).
➜ Ouvert en permanence.
TERRASSE DU FÉCHERAY. Boulevard Washington.
Jeux pour enfants, vue sur Paris, roseraies, collection
de pivoines. Non gardienné.
➜ Ouvert de 8h à 21h30 du 1er mai au 31 août.
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Ça se pas
DANSEZ SUR L’HERBE

© Yann Arthus-Bertrand

Pour la quatrième année consécutive, la Fondation
GoodPlanet investit la Clairière du domaine de
Longchamp et propose une alléchante programmation
électro. Rendez-vous début juillet pour les trois
dernières dates :
➜ 5 juillet : Stephan Bodzin (live)
➜ 6 juillet : Kavinsky
➜ 12 juillet : Todd Terje
À 22h30, facebook.com/lesnuitsdelaclairiere

Après La Villette, le festival Afropunk se déroule
pour la première fois dans la salle de l’Ile Seguin
à Boulogne-Billancourt. Déclinaison parisienne de
l’événement né aux Etats-Unis, il célèbre la diversité
artistique, musicale et identitaire des communautés
noires de par le monde. Dans la programmation
navigant entre jazz, soul, hip-hop ou afrobeat, on
retrouve notamment Janelle Monae, Ibeyi ou Raphael
Saadiq.
➜ Les 13 et 14 juillet à la Seine musicale, Ile Seguin
à Boulogne Billancourt, infos et réservation sur
afropunk.com/festival/paris

LOLLAPALOOZA : 3e ÉDITION FRANÇAISE

La programmation de l’étape hexagonale du
festival américain ne manque pas d’éclectisme. Sur
l’hippodrome de Longchamp, le rock énergique de The
Strokes côtoiera Shame, épatants anglais gentiment
punks, le rap conscient de Nekfeu, la plus grand
public Jain ou l’électro métissée de Caravan palace.
➜ 20 et 21 juillet, hippodrome de Longchamp

SURESNES MAG - 309 - ÉTÉ 2019

Le festival qui investit le domaine national de
Saint-Cloud à la fin du mois d’août avait fini par
programmer de moins en moins d’artistes rock.
Sur les trois soirs de l’édition 2019, deux inversent
radicalement la tendance en mêlant légendes et
jeunes pousses. The Cure, hérauts de la newwave qui viendront fêter leurs 40 ans, ou Johnny
Marr, ancien guitariste des Smiths côtoieront The
Murder Capital, une des dernières sensations
outre-manche. Côté électro, citons Major
Lazer aux millions de vues sur Youtube ou le
précurseur Aphex Twin. Et les Français ? On
retrouvera notamment la bondissante Jeanne
Added et le duo électro-pop Agar Agar.
➜ 23 au 25 août, au domaine national
de Saint-Cloud

PARC DE SAINT-CLOUD : AQUATIQUE
ET LUDIQUE

Lieu de balade bucolique, le domaine national de
Saint-Cloud propose jusqu’au 13 octobre d’admirer
ses jeux d’eau. Pour les plus jeunes, un atelier
« Poissons d’or et d’argent » est organisé le 31 août.
L’occasion de découvrir les nombreuses carpes
décoratives qui vivent dans ses bassins et les
légendes qui les entourent. Après l’observation, place
à la pratique, les participants réaliseront de petites
sculptures de poissons avec des argiles colorées.
➜ Samedi 31 août à 14h30, pour les adultes et
les enfants dès 6 ans, réservation obligatoire (ateliers.
saint-cloud@monuments-nationaux.fr)
ou tél. : 01 41 12 02 95. Tarifs : 7,5 euros pour
les enfants et 11,5 euros pour les parents.

©Andy Vella

LA SEINE MUSICALE LA JOUE AFRO

ROCK EN SEINE : RETOUR AUX SOURCES

© Éric Sander/CMN

Un photographe célébrissime dans un lieu
d’exception. Pour sa première exposition rétrospective
en France, Yann Arthus-Bertrand investit le toit de la
Grande arche de La Défense. Legacy – L’héritage que
nous laissons à nos enfants revient sur près de 40
ans d’une vie de photographe-réalisateur avec plus
de 250 photos et la diffusion de 5 de ses films. à la
fermeture de l’exposition, toutes les photos seront
vendues aux enchères au profit de la Fondation
GoodPlanet. D’ailleurs, tous les projets ont été
« compensé carbone » : en effet Yann Arthus-Bertrand
et sa Fondation GoodPlanet ont investi dans des
projets de reforestations et d’énergie renouvelable
pour compenser les émissions de gaz à effet de serre
générés par leurs activités.
➜ Jusqu’au 1er décembre, toit de la Grande arche de
La Défense, tarif : 15 euros.

©Geoffrey Hubbel

RÉTROSPECTIVE
YANN ARTHUS-BERTRAND

Et aussi…
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✱ Jardin d’acclimatation

✱ Jardins de Bagatelle

✱ Fondation Louis Vuitton

ouvert tout l’été ; découvrez
les ateliers de vacances du 9 juillet
au 31 août à partir de 3 ans.
Infos pratiques et programmation
dès la mi-juin : https://www.
jardindacclimatation.fr/ateliersprochainement

Profitez de ce cadre idyllique en journée
(le parc est ouvert
de 9h30 à 20h) et en soirée.
Infos pratiques : 42 Route
de Sèvres à Neuilly, 75016 Paris

Ouvert tout l’été. Découvrez
l’exposition La collection de la
Fondation. Le parti de la peinture
jusqu’au 26/08 ou le travail de Lauren
Halsey, artiste afro-américaine, qui
puise son inspiration dans l’histoire
de l’Egypte ancienne à l’Amérique
d’aujourd’hui. A voir jusqu’au
2 septembre. Participez à des ateliers
à faire en famille jusqu’au 25 août
Lumière sur l’abstraction (6/10ans),
des parcours contés Le voleur de
couleurs en famille de 3 à 5 ans.
Ecoutez Piano Jazz Sessions du 04
au 06 juillet ou d’autres concerts.
Infos pratiques :
8, Avenue du Mahatma Gandhi,
Bois de Boulogne, 75116 Paris
https : //www.fondationlouisvuitton.fr/fr/
agenda.html

✱ Fondation GoodPlanet
Ouvert tout l’été ; cours d’Hatha Yoga,
découverte des massages bien-être
(gratuit), ateliers culinaires (pâtisserie
aux légumes, l’art du curry indien…), la
ferme Roz, concerts…
Infos pratiques : Domaine
de Longchamp, 1, carrefour
de Longchamp 75016 Paris
https : //www.goodplanet.org/fr/

✱ Hippodrome de Longchamp
Les jeudis 4, 11, 18 et 25 juillet vivez
une soirée unique en afterwork :
Jeudi by ParisLongChamp.
Le 14 juillet participez à la garden party
Juddmonte Grand Prix de Paris,
vivez une soirée en rythme entre sport
de haut-niveau et musique électro.
Informations pratiques : 2 routes des
tribunes 75016 Paris 01 44 30 75 00
https://www.parislongchamp.com/f

On ferme ! Ou pas…
Boulangeries

◗ Pierre Pasquerault (14 rue de
la Liberté) : fermée du 30 juillet
au 26 août inclus
◗ Au pain de Verdun (52 rue
de Verdun) : ouvert tout l’été
◗ Flaveur Suresnes (103 rue
de Verdun) : ouvert tout l’été
◗ La Baguette dorée (23 rue
des Bas-Rogers) : fermé du
1er au 31 août inclus
◗ La Croisée des pains
(36 rue du Docteur Marc
Bombiger) : ouvert tout l’été
◗ Au Pain de Suresnes (8 place
du Général Leclerc) : fermé
du 13 juillet au 12 août inclus
◗ Suresnes gourmandises
(94 boulevard Maréchal
de Lattre de Tassigny) : fermé
du 5 au 26 août inclus
◗ L’Atelier du marché
(28 avenue Édouard Vaillant) :
ouvert tout l’été
◗ L’Atelier des pains (36 rue
Emile Zola) : fermé du 12
au 18 août inclus
◗ De la Mairie (1 avenue
Franklin Roosevelt) :
ouvert tout l’été
◗ Belvédère (44 rue
Gambetta) : ouvert tout l’été
◗ Le Fournil Henri IV (9 place
Henri IV) : fermé du 30 juillet
au 22 août inclus
◗ Le Moulin fleuri
(31 boulevard Henri Sellier) :
fermé du 5 au 26 août inclus
◗ Jean (2 avenue Jean
Jaurès) : fermé du 1er au
31 août inclus

◗ Le Fournil des encas
(59 rue Pasteur) : fermé
du 5 au 25 août inclus
◗ La Sainte-Victoire
(2 promenade Saint-Leufroy) :
fermé du 27 juillet au
25 août inclus
◗ Amal (1 place Stalingrad) :
ouvert tout l’été
Les dates ne sont pas connues
pour Les Campaillettes (14 rue
de Chevreul), La Boulangerie
magique (41 rue des Chênes) et
Les Délices de Suresnes
(35 avenue Jean Jaurès)

La Poste

◗ Du 5 août au 24 août,
le bureau de poste de
Suresnes Cité-jardins (place
de la Paix), sera fermé.
En revanche, le distributeur
de billets restera en fonction.
◗ Le bureau de Suresnes
hôtel de ville (1 rue Fizeau)
sera ouvert à ses horaires
habituels : du lundi au vendredi
de 8h30 à 19h et le samedi
de 8h30 à 12h30.

La Parenthèse

Fermeture du 1er juillet au
14 septembre inclus

MUS

Fermeture du 5 au 18 août
inclus

Médiathèque

Fermeture du 4 au 19 août
inclus

Maison pour la vie
citoyenne et l’accès au
droit
Fermée du 2 août au soir
au 2 septembre.

Hôtel de ville

◗ Fermeture du 29 juillet au
23 août inclus.

Où acheter une baguette
ou un timbre, quand
prendre rendez-vous au
CMM, emprunter un livre à
la Médiathèque ou encore
prendre conseil auprès
de la Maison pour la vie
citoyenne et l’accès au
droit ? Petit annuaire des
horaires d’été à Suresnes.

Centre médical

municipal
Fermeture du 5 au 17 août
inclus

Espace des parents

Fermeture du 27 juillet au
23 août inclus
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Découverte

Trois joueurs
de Lacrosse
reprennent un
club à Suresnes
© Club Phœnix

Sport méconnu venu des Amérindiens, populaire
aux États-Unis et au Canada, le Lacrosse ne
compte que 7 clubs en France dont un à Suresnes
repris en avril dernier par Richard Gressien et ses
deux associés Christopher Baron et Dior Aubert.

E

n ce beau lundi estival, Richard, Dior et
Christopher se retrouvent comme tous les lundis à 18h30 au club Le Phoenix dans le stade
Jean Moulin pour l’entraînement de Lacrosse. À 21 ans,
Richard est le nouveau co-gérant du club avec un objectif : promouvoir ce sport et faire du Phoenix un club
notoire de Lacrosse. « Le club battait de l’aile... L’ancien
gérant nous voyant très motivés nous a proposés de reprendre
la main » confie-t-il, précisant que 6 joueurs viennent
déjà régulièrement s’entraîner. Dont Sophie, 25 ans, allemande, qui a longtemps pratiqué ce sport à l’Université.
« C’est très tactique » lance-t-elle tout en mettant son dentier de protection « car c’est un sport qui peut être violent ».
Jérémy, vient lui du club de Lille – l’un des plus développés de l’Hexagone. Un défenseur habitué aux matches !

Le Lacrosse aux prochains J0
Ce sport qui se joue sur un terrain de foot mêle des techniques de football, de hockey, voire de badminton quand
ils se font des passes. A l’aide d’un stick (la crosse, semblable à une « épuisette »), les joueurs s’envoient la balle

Gymnastique

Le SBC au
niveau national
Les cadettes du club
viennent en effet
de remporter le
championnat régional
RFU18. La saison
prochaine c’est donc
bien en championnat
de France qu’elles
évolueront.

artistique

Les touristes ne font
pas de la figuration
Vingt-cinq ans que ce n’était pas arrivé. L’équipe
10-11 ans masculine des Touristes de Suresnes
vient de disputer une compétition de niveau
national. Mieux : alors qu’ils n’étaient que 17e
dans la liste des 18 équipes qualifiées, les jeunes
gymnastes suresnois ont terminé à la 12e place
des championnats de France qui se sont déroulés les 15 et 16 juin près d’Angers. « C’est une
performance puisque le haut niveau de notre discipline est très exigeant et que nous ne disposons pas
encore d’un lieu d’entraînement aussi complet que
nos concurrents », souligne Clotilde Makowski,
une des entraîneuses du club. Une situation qui
devrait changer en 2020 avec la mise en service
du nouveau gymnase de la rue Forest. Les filles

©Les Touristes de Suresnes

Basket

qu’ils doivent rattraper dans leur filet, jusqu’à marquer
un but dans la cage. « Les hommes peuvent aussi taper
dans la balle à terre comme au hockey, et déséquilibrer l’adversaire avec leur crosse pour en faire tomber la balle » explique
Richard qui a découvert le Lacrosse en regardant le film
American Pie. « Beaucoup d’entre nous avons découvert ce
sport en tombant sur un film » s’amuse Jérémy, décidé à
faire connaître cette discipline autour de lui.
Quelques étirements, suivis de passes et les voilà qui
commencent à jouer. Rapidité, agilité, polyvalence :
impressionnant à voir, ce sport n’en est qu’à ses débuts
en France. Mais l’Association Française de Lacrosse, tout
comme la Fédération Internationale, comptent bien faire
inscrire cette discipline aux prochains JO ! P.G.
Club Phoenix. Stade Jean Moulin. 131, bd Washington.
Les lundis de 18h30 à 20h30. Tél : 06 67 85 04
79 Instagram : https://www.instagram.com/phoenix.lacrosse/ Groupe Facebook : https://www.
facebook.com/groups/2172700432974887/Page
Facebook : https://www.facebook.com/phoenix.lax/

ne sont pas en reste. Sans atteindre le niveau
national, elles se classent régulièrement sur les
podiums départementaux et régionaux. Ainsi
l’équipe des 9-11 ans a-t-elle terminé 3e du trophée régional, une de ses membres décrochant
également la médaille de bronze en individuel.
SURESNES MAG - 309 - ÉTÉ 2019
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LA BELLE ANNÉE DU RCS

L

’équipe première du Rugby Club Suresnes - Hauts-de-Seine a assuré son maintien en Fédérale 1, la plus haute division nationale du rugby amateur, objectif de
la saison pour le projet Elite du RCS conduit avec Laurent Piepszownik et Olivier
Pouligny, deux hommes d’affaires passionnées de rugby qui ont apporté l’an dernier
l’indispensable oxygène financier à l’ensemble du club pour lui permettre d’afficher
de nouvelles ambitions après la montée en 2017 et visent à terme d’accéder au cran
supérieur, la Pro D2. « Dans toute montée, la deuxième année est la plus compliquée à gérer »,
précise Jean-Pierre Catherine, le président du RCS qui affiche 40 années de présence
au club. « Il a fallu se recaler par rapport aux exigences de la Fédérale 1. Le club termine 10e
de la poule qui a vu sortir Rouen, le champion de France de Fédérale 1 qui jouera en Pro D2
l’an prochain (1). On se maintient sportivement. C’était un des grands objectifs de la saison. »
Pour l’atteindre, le RCS a dû étoffer l’équipe première de quelques joueurs extérieurs
mais surtout renforcer le staff sportif, les entraîneurs, l’encadrement, le médical. « Le
niveau de jeu de Fédérale 1 impose plus d’entraînements et nous oblige à travailler plus finement
chaque phase de jeu, les touches, la défense et particulièrement les mêlées pour lesquelles nous
avons fait venir un entraîneur spécifique toutes les semaines, » explique Jean-Pierre Catherine.

Devoirs de vacances au Stade Jean Moulin
Le club a aussi dû appliquer les consignes de la Fédération française de rugby en matière
d’installations sportives. « Nous avions trois ans pour mettre notre terrain aux normes
Fédérale 1. En commun accord avec la municipalité, nous avions décidé de ne procéder aux
travaux nécessaires que si l’équipe première se maintenait en Fédérale1 à la fin de cette deuxième saison. Si nous étions redescendus en Fédérale 2, nous n’avions aucun raison d’intervenir sur des équipement sportifs qui sont déjà très bien » poursuit le président. La troisième
saison à venir impose donc de labelliser « Fédérale 1 » le terrain du stade Jean Moulin :
élargissement pour respecter la distance réglementaire entre les lignes de touches et
les balustrades, mises aux normes télévisuelles de l’éclairage, certains matches étant
susceptibles d’être retransmis sur la chaîne l’Équipe 21, installation d’un dispositif
télescopique pour sécuriser l’accès au terrain des joueurs et des arbitres depuis les vestiaires. Les travaux vont avoir lieu en juillet.
L’autre grand objectif de la saison pour le RCS était la création du centre de formation
qui connaîtra sa première rentrée en septembre sous la houlette de Philippe Bessière,
entré au club il y a 40 ans en même temps que Jean-Pierre Catherine (voir Suresnes
mag 307, mai 2019). « C’est un objectif de fond qui va nous permettre de faire monter en
compétence des cadets jusqu’aux seniors. C’est l’avenir du club », se réjouit le président,
fidèle à l’esprit du club insufflé par son fondateur Léon Dussert il y a 50 ans : donner
la priorité à l’éducation des jeunes sur et en dehors des terrains.
(1) Le Rouen Normandie Rugby comptait cette année 45 joueurs professionnels dans ses rangs, pour un
budget 4 fois supérieur à celui du RCS - Hauts-de-Seine)
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L’équipe première du RCS a assuré son maintien pour une troisième
saison consécutive en Fédérale 1. La dynamique générée par le
projet Elite lancé l’an dernier rejaillit sur les résultats de l’ensemble
des équipes de l’association suresnoise qui se façonne dès à
présent un avenir plein de promesses. Texte : Thierry Wagner
s, espoirs
Minimes, cadets, junior
aussi
et féminines brillent

se sont qualifiées pour
Toutes les équipes du RCS
national de leurs
les phases finales au niveau
C’est un bel exploit et
championnats respectifs. «
jeunes, » souligne Peter
une belle motivation pour les
, au club depuis
Frare, manager sportif du RCS
stisseurs n’a pas profité
18 ans. « L’apport des inve
ce à eux, à la Ville et au
qu’à l’équipe première. Grâ
s avons pu envisager des
Conseil départemental, nou
ntes tranches d’âge.
projets Elite pour les différe
faire sans eux. Ils sont
Nous n’aurions jamais pu le
ation et l’ambition du club
très volontaires sur la form
et les cadets vers le
est d’amener les minimes
r les rapprocher petit à
meilleur niveau existant pou
s jouent en équipe
petit de l’Élite et que certain
. Pour cela, il fallait avoir
première s’ils restent au club
ce que les déplacements
un peu plus de budget, par
e-t-il. De fait, même les
sont plus lointains », complèt
by ont remporté le
benjamins de l’école de rug
juin. L’équipe féminine,
tournoi de Tours au mois de
pour les phases finales de
quant à elle, s’est qualifiée
e saison seulement en
Fédérale 2, pour sa deuxièm
en rugby à 7
rugby à XV. « Elle évoluaient
er Frare, « elles sont très
auparavant », explique Pet
ucoup dans la vie du
dynamique et apportent bea
Suresnes, c’est que nos
club. Ce qui fait le succès de
que les enfants ont
éducateurs sont formés et
clut le manager.
vraiment plaisir à venir », con
en septembre. Nous
« La coupe du monde a lieu
6, 8, et 10 ans à l’école de
avons de la place pour les
ge qui nous intéresse
rugby. C’est la tranche d’â
demain. »
aujourd’hui, c’est le club de

© Mathilde Gardel
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Ibrahim, Zyad, Smail, Jérémy, Stéphane,
Abdoul, Idir et Abdou au pied de la Dame de fer.
Le groupe, presque au complet, sur la ligne de départ devant l’hôtel de ville de Suresnes,
en compagnie de Yohann Corvis, adjoint au maire en charge de la Politique de la jeunesse.

Initiative

Dans Paris, à vélo…

© Celije

J

Le groupe devant Notre Dame.

e n’avais jamais visité la Tour Eiffel. » En une
phrase, Idir, un des 7 jeunes de 19 à 31 ans
emmenés par le Celije résume la philosophie
de leur visite à vélo de lieux emblématiques de Paris.
L’association suresnoise accompagne des jeunes
éloignés des dispositifs habituels pour leurs projets
mais aussi pour leurs démarches de recherche de
formation ou d’emploi. « Ici l’objectif est à la fois sportif et culturel », explique Smail Belkacem, à la tête du
Celije. Pendant deux jours, les 22 et 23 juin, accompagné de Stéphane, un autre animateur, il a suivi
le groupe au Sénat où il a été accueilli par le sénateur Xavier Iacovelli, à l’opéra Garnier ou encore au
musée Grévin. Quant au mode de déplacement il
se voulait écolo… « Soit il s’agissait de nos propres
vélos, soit des proches nous en ont prêtés », assurent

Conseil

ces sportifs. Certains pratiquent en effet la boxe,
d’autres le foot ou le basket.
Côté culture, la visite de ces monuments parfois
chargés d’histoire leur a permis d’apprendre « plein
de choses, par exemple lorsque nous étions dans l’hémicycle du Sénat », assure Zyad.
Le samedi soir, après avoir assisté à un spectacle de
stand-up au Paname Café, les jeunes suresnois ont
fait étape pour la nuit dans une auberge de jeunesse
proche du canal Saint-Martin. Ici le Celije finançait. « Vivre en groupe renforce les liens, insiste Smail.
L’objectif était aussi de favoriser les rencontres, notamment avec des personnes de cultures différentes. » S.L.

communal de la jeunesse

© DR

Retour sur une année d’actions
Ce sont les citoyens de demain :
les 70 élus du CCJ de Suresnes
âgés de 10 à 25 ans, font bouger
la ville à leur échelle. Qu’ils soient
élus (pour les plus jeunes) ou portés volontaires, tous s’attèlent collectivement à voir leur projets
prendre vie et évoluer.
« Cette année, les jeunes citoyens ont
accompli de multiples actions qu’ils
peuvent aborder avec fierté », commente Matthieu Brossard, coordinateur du CCJ. Aperçu non
exhaustif : ils ont réuni l’importante somme de 300 euros
lors d’une collecte en collaboration avec l’Unicef, organisé les
grandes Olympiades du CCJ le 22
juin ainsi qu’un tour du monde
en 6 repas, animé des ateliers de

récupération d’objets avec l’association environnementale PikPik, proposé l’événement Jeux en
folie qui rencontre un succès fou
avec 300 visiteurs… Leurs efforts
sont souvent récompensés, par
leur succès auprès du public ou
de manière plus officielle. Ils ont
par exemple obtenu les 3 cœurs
de l’Établissement français du
sang pour leurs actions en faveur
du don.
Les projets sont porteurs de
valeurs solidaires et créateurs de
lien social. Ils font appel à des
parrainages (Monster club, Unicef,
Pik-Pik, la Croix-Rouge, Contrôle
7) qui soutiennent le CCJ et aident
à leur élaboration. Les actions du
CCJ s’enchaînent à un rythme

effréné : une à deux fois par mois,
ce qui implique des réunions à
l’Espace jeuneS, sans compter les
trois séances plénières prévues
dans l’année. « Ces échanges et la
construction des projets permettent
aux jeunes d’être confrontés à la réalité du terrain, des demandes, des
enjeux et rejoignent l’idée du CCJ
qui est de participer à l’autonomisation et l’ouverture au monde des
jeunes participants », explique
Matthieu Brossard. « Ils prennent
également confiance en eux. Certains,
qui n’osaient pas prendre la parole se
sentent aujourd’hui plus à même de
surmonter leurs craintes et sont heureux de pouvoir s’exprimer sur des
sujets et des actions construites collectivement. » Alice Dumay-Martin
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EN DIRECT DE S ÉCOLES

Les écoles font la fête

Au mois de juin, quand les grands passent des examens, les plus petits s’amusent.
En images dans des écoles maternelles et élémentaires de Suresnes.

14 juin : groupe scolaire
Mouloudji

Inayat
21 juin : école Noor
Kahn dite Madeleine

14 juin : école maternelle
Wilson

21 juin : groupe scolaire
Pontillon

Des actions pour la planète

© DR

D
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epuis 3 ans, des parents d’élèves de l’école Saint-Leufroy, soutenus par la direction et les enseignants, sensibilisent les enfants à la protection de la planète
et la richesse de la biodiversité. Intervention dans les classes avec des présentations sur la biodiversité, création d’un potager et d’un composteur, vente d’objets
écoresponsables à la fête de l’école (brosses à dent en bambou, shampooings solides,
emballages réutilisables...), et création d’un livret des petits efforts à faire individuellement font partie des actions accomplies.
Cette année, les 237 écoliers ont réalisé une fresque de 10 mètres reprenant des dizaines
d’espèces animales et végétales. Ensuite ils ont envoyé cette fresque, accompagnée
d’une lettre, au président de la République Emmanuel Macron. Extrait : « Nous trouvons très injuste que cette nature tellement belle soit détruite, que toutes ces espèces risquent
de disparaître quand nous serons de grandes personnes. Nous comptons sur vous pour que la
France montre l’exemple (…) et aussi pour que vous convainquiez les présidents des autres
pays de faire la même chose. »
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La bière de Tristan de la
Fonchais (en photo ci-dessous)
s’accorde très bien avec des
fromages de chèvre ou de
brebis, selon Fabrice Luquet, de
La Fromagerie.

Tristan de la Fonchais, zythophile (*)
suresnois a créé la bière Mont-Valérien 92.
Sa recette rend hommage au passé trappiste
du lieu. Le breuvage, disponible dans plusieurs
points de vente dans le département,
figure même à la carte du restaurant parisien
L’Arpège, trois étoiles au Michelin.
Texte : Stéphane Legras Photos : Marine Volpi

Il fait mousser le Mont-Valérien

E

lle ne s’appelle pas Mont-Valérien pour rien. Son créateur, Tristan de la Fonchais, a par exemple été militaire
au sein de la Forteresse du Mont Valérien. Suresnois
depuis 20 ans, « dingue de sa ville », il voit même dans sa
bière une forme d’hommage au point culminant de l’Île-deFrance. Et ne pas lire là un creux slogan de marketing à la petite
semaine. « Il y eut une vie ecclésiastique, des moines trappistes y ont
brassé leur bière, ma création rappelle ce riche passé. Blonde, bio,
elle devait avoir une connotation monastique, à fermentation haute
au-delà de 6% d’autant que la population des Hauts-de-Seine serait
plutôt en quête d’un produit haut de gamme », détaille-t-il. Une
bière de dégustation plus qu’une bière de soif donc, qui préserve l’équilibre entre force, amertume et sucre. « Je souhaitais qu’elle plaise autant aux femmes qu’aux hommes », sourit-il.
Pari réussi, son premier brassin de 35 hectolitres pour 10500
bouteilles à l’étiquette graphiquement très soignée est pratiquement entièrement écoulé. Sa bière dite « à façon » (**)
a séduit des restaurateurs réputés à commencer par
L’Arpège d’Alain Passard (Paris 7e), trois étoiles
au Michelin.
Où la trouver ?
Cette première production, intervenue
en 2018, a été sous-traitée auprès d’une
◗ LA FROMAGERIE,
brasserie belge, il devrait en aller diffé9 place du Général Leclerc à Suresnes
remment pour la suite. « Si un vin est
◗ O P’TIT RESTO, 5 place du Général Leclerc `
attaché à un terroir, c’est différent pour la
à Suresnes
bière : là ce sont les ingrédients et la recette
◗ LE VERRE SIFFLÉ, passage d’Arcole
qui comptent. Cependant pour le second
à Rueil-Malmaison
brassin je tiens à ramener la production en
◗ SO BIÈRE CLUB, 1 bis rue de la Réunion
France et surtout que ce qui constitue 98%
à Rueil-Malmaison
d’une bière, l’eau, provienne de Suresnes »,
projette Tristan. Les réserves du site de pro◗ bieremontvalerien.com
duction de Suresnes situé en face du stade

Jean Moulin seront donc mises à contribution. Le « projet
passion » prend ici de l’ampleur. « Je me suis associé avec La
Brasserie fondamentale, micro-brasserie parisienne, pour monter
notre micro-brasserie à l’extrême sud de l’Île-de-France. Je n’ai malheureusement pas pu trouver de locaux assez vastes à Suresnes ni
dans le département », regrette-t-il, tout en se félicitant tout de
même que l’orge, étant produit sur place, favorisera les circuits
courts auxquels il est « très attaché ».

Folie mousse
Mais d’où vient ce projet fou chez quelqu’un de sérieux, directeur général adjoint du groupe Matmut ? « Dingue de rugby,
mon attachement à la bière remonte à l’enfance. Mes parents pratiquaient l’alpinisme. Je me souviens que chaque randonnée se terminait par la dégustation d’une bonne bière », rappelle Tristan de
la Fonchais. À force de porter son attention à la mousse, de se
spécialiser, se documenter sur les breuvages locaux et artisanaux, l’idée d’élaborer sa propre recette a germé. Il a alors suivi
une formation chez ceux qui deviendront quelques mois plus
tard ses partenaires, la Brasserie fondamentale.
Quant à son activité professionnelle, loin d’être un handicap, elle lui a permis de ne pas partir à l’aveuglette. « J’y suis
allé prudemment en utilisant mes connaissances en économie et en
droit », assure-t-il. D’autant que s’il s’ouvre énormément de
micro-brasseries en France ces dernières années, beaucoup
mettent aussi rapidement la clé sous la porte. Prudence ne dit
pas pour autant frilosité : Tristan fourmille d’idées et songe à
élaborer une recette un peu plus forte et typée et à créer des
bières éphémères.
(*) terme désignant un passionné de bière
(**) bière brassée d’après une recette originale dans une brasserie
de production

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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Une mercerie doublée
d’un rayon lingerie,
des cours de tricot
et les précieux
conseils d’Isabelle
Cremer-Leroy…
« À la Pâquerette »
c’est un peu tout
cela et aussi un havre
de paix coloré où
l’on prend le temps
de faire et de créer
soi-même.
Texte : Stéphane Legras
Photos : Marine Volpi

COUSU MAIN

U

ne caverne d’Ali Baba, un temple de la couleur
et de la douceur… À la Pâquerette, mercerie du
haut de Suresnes, boutons, fermetures Éclair,
pelotes de laine et coupons de tissus côtoient des sous-vêtements féminins choisis pour leur confort par la maîtresse des lieux : Isabelle Cremer-Leroy. « J’ai repris la boutique il y a quatre ans alors que je dirigeais déjà un commerce
similaire à Issy-les-Moulineaux. Cette reconversion après avoir
travaillé longtemps à l’international me permet d’assouvir ma
passion de la couture et du tricot que je tiens de mes grandsmères, tout en ayant une activité qui me correspond davantage », explique Isabelle. Pousser la porte de son magasin
ménage une parenthèse dans notre monde de consommation effrénée. Quand une de ses clientes trouvera des
élastiques pour réparer un drap housse, une mère de
famille débusquera un ruban pour décorer une cape…
« Certaines s’amusent, d’autres sont en quête d’originalité en
personnalisant leurs vêtements ou préfèreront les réparer plutôt
que de les remplacer. Ces dernières ne rachèteront pas un pantalon parce que sa braguette est cassée mais la changeront. »
Isabelle Cremer-Leroy tient à ce que son métier perdure
et que l’on maintienne les commerces indépendants
dans les centres-villes. « Il faut permettre à des quartiers

Bonnes adresses
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comme celui de l’avenue Jean Jaurès où je suis installée, et
qui a conservé une âme, de continuer à vivre », insiste-t-elle.

De fil en aiguille
En parallèle de ce côté presque militant du commerce
de proximité un rien écolo, on retrouve une fibre artistique et pédagogique. Chaque mercredi, Isabelle propose donc des cours de tricot où elle apprend notamment à ses « élèves », qui sont parfois des hommes, dont
un cadre supérieur que cela « détend », à créer leurs
propres modèles. Elle distille aussi à ses clients de précieux conseils en matière de couture. « Souvent, ils ont
une idée et je les aide à la mettre en pratique », détaille-t-elle
après avoir trouvé une solution pour fermer une chemise
de plage qui ne comportait pas de boutons. Cet aspect
créatif est incontournable pour Isabelle. Une de ses tantes
ne travaillait-elle pas chez Dior ?
Si des aiguilles vous n’êtes pas piqué, elle propose également un atelier de retouches et fabrique même ses
propres boutons grâce à une impressionnante presse
de métal. « Cela me permet de créer de pièces uniques ».
Encore une occasion de s’éloigner de l’uniformisation
des grandes chaînes de prêt-à-porter.
À la Pâquerette, 2-4 avenue Jean Jaurès, du mardi au
vendredi de 10h à 13h30 et de 15h à 19h30.

Tapissière aux doigts de fée

Héritier des artisans qui dès le XVIe
siècle garnissaient bergères, voltaires,
fauteuils crapauds et autres
« commodités de la conversation », les
tapissiers décorateurs du XXIe siècle
travaillent aujourd’hui différents types
de matériaux, essentiellement des
tissus, pour habiller canapés, lits et
fauteuils. Cet artisan peut aussi créer
des voilages, habiller murs et plafonds
de tissus muraux et peut aller jusqu’à
les coordonner avec les rideaux,
coussins et parures de lit.
À Suresnes, Solange du Puch Lasserre
réalise ces travaux de décoration et se
charge aussi de la réparation des
sièges et fauteuils anciens de

caractère. Tapissière et décoratrice,
elle coordonne l’ensemble des travaux
et fournit une prestation clé en main
et sur-mesure. Moderne ou
contemporain, elle s’adapte aux goûts
et envies des clients en toute aisance
et « joue délicatement avec la palette
des harmonies et des couleurs pour
obtenir une ambiance unique et
personnalisée », loin des standards.
Solange du Puch Lasserre, tapissier
décorateur, 01 47 72 57 78 ou
solange.lasserre@gmail.com

HISTOIRES SURESNOISES
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Le plan du jardin du chateau des Rothschild
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Le Baron
de Rothschild

25 Février 1848

Le jour où…Le château
des Rothschild fut dévasté
L

Aux cris de « À mort Rothschild ! Il faut piller Rothschild ! »
un groupe d’émeutiers menés par le marchand de volailles Louis
Frazier détruit le bâtiment que le baron Salomon de Rothschild
avait fait ériger en 1826. Symbole à leurs yeux de la richesse
et des privilèges honnis… mais qui abritait surtout une ferme
modèle, avec des serres pour plantes exotiques et des animaux
rares. Les pillards seront lourdement condamnés mais le château
ne sera jamais reconstruit. Texte : Matthieu Frachon

es révolutionnaires aiment abattre les symboles,
détruire les biens qu’ils estiment représentatifs
d’un ordre à faire disparaître. En 1848, la France
connaît sa troisième révolution en moins de cinquante
ans. De Paris elle va gagner Suresnes, consumant dans
les flammes la propriété des Rothschild.
Dix-huit ans après les trois glorieuses, ces journées
d’émeutes qui avaient amené Le Roi Louis-Philippe
au pouvoir, les Français remettent ça. Révolution, barricades, la liberté guidant le peuple, les Parisiens s’embrasent et veulent renverser la monarchie. En février,
les troubles commencent à Paris et les troupes du
Mont-Valérien sont envoyées renforcer la garde nationale dans la capitale. Les émeutiers visent les symboles des privilèges et de la richesse.
Le château de Neuilly est pillé puis incendié. Paris se cravate du rouge
des socialistes de Louis Blanc, la foule hurle et réclame des têtes.
« C’est 1793 qui recommence » lance le poète (et futur député)
Lamartine. Le 25 février, Puteaux s’embrase. Sur la place principale,
un rassemblement d’excités vocifère « au Mont-Valérien ! Allons chercher les armes ». Les émeutiers menés par un certain Louis Frazier
se mettent en route vers Suresnes, ils passent devant le château de
Salomon de Rothschild et vocifèrent « A mort Rothschild ! Il faut piller Rothschild ! » Mais ils poursuivent leur route, et se rassemblent
devant la mairie de Suresnes.

Crainte d’un pillage de Suresnes
Les quelques gardes nationaux présents tentent de les calmer. Louis
Frazier hurle et tempête. Ce Suresnois, marchand de volaille de la
place Henri IV, veut monter au fort du Mont-Valérien. Les officiers
de la garde les accompagnent, la crainte d’un pillage de Suresnes
est réelle. Au fort, il ne reste qu’une poignée de gardes. Après négociation et menaces, le pont levis est abaissé, les « révolutionnaires »
entrent et prennent de la poudre, des fusils, des uniformes, un tambour… Les gardes ne peuvent s’opposer à eux, ils ont bien des fusils,
mais pas de cartouches.
Ivres de leur « victoire », les agités repartent en direction de Puteaux,
encadrés de quelques gardes nationaux. L’arrière-garde s’excite
en repassant devant le château. Louis Frazier appelle au pillage, il
découvre une petite porte, fait sauter la serrure à coup de fusil et

entraîne ses compagnons dans le parc du château. Le reste de la
mauvaise troupe entend les détonations et fait demi-tour pour participer à la destruction programmée.

Pique-nique aux lueurs de l’incendie
Le baron Salomon de Rothschild avait fait ériger le château en 1826,
le parc était une ferme modèle, avec des animaux rares. L’architecte
Joseph-Antoine Froelicher avait imaginé des serres pour abriter des
plantes exotiques. Les bêtes sont abattues par les fringants révolutionnaires, les serres sont dévastées. Puis le bâtiment principal est
investi, les philistins ivres de vin et de fureur, détruisent les meubles
précieux, les tableaux, volent les alcools … Puis ils mettent le feu et
se dispersent. Certains boivent les bonnes bouteilles du baron dans
un pique-nique éclairé par les lueurs de l’incendie.
Le lendemain la garde nationale empêche enfin de nouvelles destructions. A la fin du mois de juin, la révolution s’achève, le roi est en
fuite. Le président du gouvernement provisoire, Lamartine, rétablit
l’ordre, calme les velléités de chaos de Louis Blanc et de Blanqui. Il
élimine le drapeau rouge et impose le retour au tricolore.
Le calme revenu, 22 pillards sont arrêtés. Jugés, ils sont lourdement
condamné, Louis Frazier écope de 20 ans de travaux forcés.
Salomon de Rothschild attaque la commune qu’il estime responsable
de cette catastrophe. Le château n’est plus qu’une ruine fumante,
les cadavres d’animaux gisent dans le parc. Il perd son procès, et le
domaine restera jusqu’à la fin du siècle un terrain vague interdit aux
enfants qui s’empressèrent d’y aller jouer. Puis l’industrie automobile y érigera une nouvelle page de l’histoire de Suresnes.
SURESNES MAG - 309 - ÉTÉ 2019
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C’est arrivé en été à Suresnes
29 juillet 1830

L’Histoire ne fait pas de pause. Les étés suresnois furent riches d’actions plus ou moins
grandes, anecdotiques, ou importantes. Petit panorama de ces divers faits d’été :

6 juillet 1594 C’est la date portée sur l’acte de naissance de Marguerite Naseau. Appelée
« première fille de la charité », elle fut la plus fidèle collaboratrice de Saint Vincent de Paul
(lire dans le Suresnes Mag de mars 2019 « Une histoire au féminin »).

29 juillet 1830 Déjà une révolution, déjà des émeutiers et un pillage. Cette fois-ci c’est

© MUS

vers le calvaire du Mont-Valérien que se dirige la foule. Et c’est un château qui attire leur
courroux. Celui de Monseigneur Charles de Corbin-Janson, évêque de Nancy et de Toul qui fut
vicaire aux Amériques. L’homme, dont nous reparlerons, avait fondé le cimetière du Mont
Valérien. Son château subit la révolution et lui-même fut chassé de sa propriété, tout comme
les missionnaires du Mont-Valérien.

4 juillet 1875 La première pierre de l’école Jules Ferry est posée. Jules Ferry
ne deviendra ministre de l’Instruction Publique qu’en 1879 et l’école ne portera son
nom que bien plus tard. Mais les bâtiments sont parés du titre de « plus ancien
établissement scolaire de la ville ».

© MUS

4 juillet 1875

25 juillet 1909 Traversée de la Manche par Louis Blériot. L’événement se produisit loin de
Suresnes, mais il eut un retentissement énorme dans la ville : Les établissements Blériot
étaient un des fleurons de l’industrie aéronautique suresnoise.

© Archives de la ville de Suresnes

12 juillet 1926 Création de la Société Historique et artistique de Suresnes. Si les premiers
travaux d’historiens sur la ville datent du XIXe siècle, c’est entre les deux guerres qu’une
association se propose d’étudier la riche histoire de la cité. La SHS perdure et poursuit son
œuvre

10 juillet 1964 Création du département des Hauts-de-Seine. Suresnes quitte le giron
du 75, département de la Seine, et intègre le futur 92. C’est la création administrative de la
petite couronne parisienne.

Extrait du journal L’Illustration du 17 juillet 1875.

12 juillet 1926

LE SAVIEZ-VOUS ?
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© Archives de la ville de Suresnes

25 juillet 1909

Histoire d’eau à Suresnes
Le 10 août 1853, un certain Laurencin Hilaire Cléry propose une révolution au maire de Suresnes.
L’homme se dit prêt à fournir l’eau courante à tout le canton ! En ce milieu du XIXe siècle, c’est
tout bonnement extraordinaire. Bien sûr, il ne s’agissait pas d’avoir l’eau sur l’évier pour tous, mais
d’installer des bornes-fontaines partout en ville qui amèneraient le liquide filtré depuis la Seine.
Jusque-là on allait au puit, ou à la Seine, ou encore le Suresnois dépendait des commerçants
assurant un service de tonneaux ambulants. Mais malgré une étude poussée, prévoyant même
l’évacuation des eaux sales par des bouches ouvertes sous les trottoirs, il n’y eu pas de suite.
La compagnie de Laurencin Hilaire Cléry, sis 28 rue Pigalle à Paris, ne décrocha pas le marché et
Suresnes ne fut pas la première commune de la Seine à disposer de l’eau courante.
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d’histoire
de Suresnes.
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QUATRE
AUTEURES
SURESNOISES
pour l’été

De gauche à droite : Nadège Chipdel, Nadine
Amoros, Marie Kuhlmann et Valeria Del Bon
réunies à la médiathèque de Suresnes.

Cet été, emportez dans vos bagages un
peu de Suresnes avec cette sélection de
quatre ouvrages d’auteures suresnoises.
Un livre fantastique pour ado, un roman
policier inspiré par la Sérénissime, un témoignage romanesque et émouvant d’un
anti-héros de la Première guerre mondiale et un récit sur l’histoire de l’aviation
et de Suresnes, faites votre choix.
Texte : Céline Gazagne. Photo : Benoît Moyen

Entre les lignes (bookelis.com)
Charles, Alsacien Lorrain

LE LIVRE : Ce livre a sa propre histoire. Tout aussi captivante et émouvante que celle qu’il raconte. L’auteur, Charles, Alsacien-Lorrain, a

19 ans en 1917 quand il est engagé malgré lui dans l’armée allemande. Ce livre, ce sont ses carnets de guerre, écrits et réécrits pendant
de longues années après la fin de la guerre de 14-18. Quand Charles est décédé en 1977, ses écrits ont été oubliés. Au début des années
2000, ses petites filles en ont retrouvé une version tapée à la machine. Dans ses carnets devenus livre, Charles raconte sa guerre, ses
rencontres et ses sentiments, son désespoir et son envie de vivre. Comme lui, 380 000 Alsaciens-Lorrains ont été enrôlés sous l’uniforme
allemand. Le livre est simplement signé « Charles », parce que ses petits-enfants ont souhaité en faire le porte-parole de tous ceux qui
comme lui ont combattu sous les couleurs allemandes, mais avec le « cœur français ».
OÙ LE TROUVER : À Suresnes, à la librairie Le Point de côté. En commande chez les libraires sur internet et sur bookelis.com. Page

Facebook @entreleslignesvivresadestinée
L’AUTEURE : Charles a écrit ses carnets de guerre. Sa petite-fille, Nadine, et son mari, Jean-Paul, tous deux Suresnois, lui ont donné vie.

« Quand j’ai retrouvé la dernière version écrite par mon grand-père, j’ai voulu la garder, raconte-t-elle. Je me suis dit que c’était un
témoignage important et c’était tout ce qu’il me reste de mon grand-père. Un peu comme s’il m’avait envoyé un message depuis le
passé. Et puis j’ai eu envie de lui donner forme. Pour lui, pour sa mémoire, pour nous, et tous les soldats, qui sont partout dans le livre. »
Pendant six mois, Nadine et son mari ont réécrit, vérifié les dates, remis le vocabulaire au goût du jour, retravaillé les temps et la
conjugaison. Cette aventure littéraire, historique et familiale rencontre aujourd’hui son public. Nadine et Jean-Paul reçoivent de nombreux
témoignages émus de descendants de soldats alsaciens-lorrains et le livre, autoédité s’est pour le moment vendu à 350 exemplaires.
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Toujours plus haut
LES OMBRES DE SAINT-MARC
Isabelle Brieux, jeune Parisienne, se rend à Venise sur la foi d’un SMS
reçu par erreur. Elle mettra ce voyage à profit pour se renseigner
sur son père qu’elle sait originaire du nord-est de l’Italie.
Une vieille carte postale la conduit ainsi jusqu’à Orfeo De Bassan,
un viticulteur de Vénétie qui pourrait bien être un membre de
la famille paternelle et ne demande qu’à lui ouvrir ses bras et lui
transmettre le domaine. Hélas, acculé par les difficultés financières
et victime d’enjeux qui le dépassent, De Bassan est pris dans un
engrenage impitoyable qui va le broyer.
Alors que s’ouvre le carnaval, Orazio Vitali, officier d’Europol, se
doit de débusquer les ombres qui menacent la cité de saint Marc et
mettent en péril la vie même d’Isabelle.
Mais la vérité n’est-elle pas, depuis le début, aussi fuyante qu’un
reflet sur l’eau ?

LE LIVRE : Comme dans ses deux ouvrages précédents,

Marie Kuhlmann plonge le lecteur dans l’histoire de
Suresnes. En contant l’histoire d’une famille alsacienne
exilée en région parisienne après 1870, l’auteure conte
aussi la grande histoire. Ici celle de l’aviation et de ses
héros avec pour décor Suresnes. L’ouvrage est très riche,
extrêmement bien documenté. Un livre 2 en 1 : roman et
histoire de Suresnes et de l’aviation.

Valeria Del Bon a été pendant quinze ans chargée des droits
romanesques au sein d’un groupe multimédia, mettant également sa
plume au service de nouvelles sentimentales, scénarios, sous-titrages.
Entrée ensuite dans la Fonction publique, elle a continué d’écrire,
notamment Les Roses du Cachemire, où elle évoque les troubles
séparatistes de cet Etat du nord de l’Inde. Les Ombres de Saint-Marc
est son second roman. Il a pour cadre l’Italie, son pays d’origine avec
lequel elle a conservé de fortes attaches.

ISBN : 978-2-343-16923-1

25 €

LES OMBRES DE SAINT-MARC

Marie Kuhlmann

Valeria Del Bon

(Presses de la Cité)

Valeria Del Bon

LES OMBRES
DE SAINT-MARC
Roman

Les Ombres
de Saint-Marc
(L’Harmattan)

Valeria Del Bon
LE LIVRE : Ce roman policier a pour décor l’Italie,

NOIR

OÙ LE TROUVER : En librairie sur commande et sur

internet.
L’AUTEURE : Marie Kuhlmann est la plus aguerrie des

quatre auteures présentées ici, puisque c’est déjà… son
13e livre publié ! Cette Suresnoise depuis 40 ans a en effet
connu un certain succès au début des années 2000 avec
la trilogie Ceux de la grande vallée, une saga qui lui
permet de conter l’histoire de son Alsace natale. Diplômée
en biologie, Marie Kuhlman a quitté son emploi dans un
laboratoire pour élever ses quatre enfants. Cette nouvelle
activité lui a tout de même laissé le temps de reprendre
ses études et de se lancer dans le journalisme et l’édition,
en indépendante. Ses débuts en littérature ont commencé
par un faux départ, la réécriture du roman d’un autre
auteur, qui a bluffé son éditeur. Son nom n’était pas sur la
couverture mais elle avait décroché un contrat. Sa passion
et sa source d’inspiration, c’est l’Histoire. Tout l’intéresse :
la vie quotidienne, les mœurs, le contexte social et
politique… Pendant des mois, elle se documente et petit
à petit ses personnages prennent forme et vie, jusqu’à ce
qu’elle se glisse dans leur peau et leur âme.

dont l’auteure est originaire, et plus exactement
Venise, dans les jours qui précèdent le carnaval. Le
contexte : l’élection à la mairie de Venise, qui aiguise
les convoitises. De Paris à Venise, de la lagune aux
montagnes, les personnages, à commencer par
Isabelle, l’héroïne, vont se trouver piégés. Certains y
perdront la vie, aucun ne sera épargné par le destin.
OÙ LE TROUVER : En librairie sur commande et sur internet,

prochainement à la médiathèque.
L’AUTEURE : Sa vie est liée à l’écriture. Enfant, elle écrit des

scènes de théâtre, adolescente des poèmes. Jusqu’à « une
crise de réalisme : il n’y a qu’un seul Rimbaud ». Elle détruit
tout. Mais l’écriture, elle, reste. Valeria Del Bon en fait son
travail, elle écrira notamment des nouvelles sentimentales.
En 2012 elle publie son premier roman: Les Roses du
Cachemire. L’auteure a écrit pour « garder une trace de ce
voyage qui l’a beaucoup émue » et s’est « fait plaisir en
créant une galerie de personnages ». Avec ce second
ouvrage, elle s’est lancé un défi, écrire un roman policier et,
comme pour le précédent, elle a particulièrement soigné la
partie documentation : « je mets un point d’honneur à ce que
tout soit juste et vérifiable », insiste-t-elle. Valeria Del Bon
aime écrire aux terrasses des cafés, à Suresnes ou ailleurs,
avec tout simplement du papier et un stylo. Mais aussi la nuit,
parfois pendant des heures. Publier, c’est, dit-elle, « un peu
comme avoir un bébé, toute proportion gardée. C’est quelque
chose qui est né, qui est devenu matière ». C’est aussi avoir
des lecteurs et créer un lien avec eux.

Le Livre des mystères (mots en flots)
Nadège Chipdel

LE LIVRE : Célya, l’héroïne, est la petite sœur française du célèbre sorcier Harry Potter. Et si l’on retrouve dans Le Livre des Mystères des

thèmes proches, un univers fantastique, une école de magie, des histoires d’amitié, la ressemblance s’arrête là. L’univers et l’imaginaire
de Nadège Chipdel, très détaillés, sont tout à fait personnels, comme sa galerie de personnages. Roman fantastique jeunese à mettre
entre toutes les mains à partir de 10 ans.
OÙ LE TROUVER : Sur le site de l’éditeur, editions-mots-en-flots.com et en ebook sur internet. Pour commander un exemplaire dédicacé,

sur la page Facebook de l’auteur NadegeChipdelAuteure.
L’AUTEURE : Elle a de multiples visages… Enseignante dans une école élémentaire de Suresnes depuis 17 ans. Auteure d’un premier

roman jeunesse. Auteure d’une bluette sentimentale chez le célèbre éditeur mondial de romans d’amour et en cours d’écriture d’un
troisième ouvrage, de « chick lit », terme consacré pour comédie romantique. Nadège Chipdel est aussi maman de deux jeunes enfants de
7 ans et 17 mois qui lui font dire, malgré une prolifique production, qu’elle est auteur « quand elle peut ». À 1000 lieues des clichés sur les
écrivains, armée de son crayon et de son cahier de brouillon, elle écrit là où elle trouve de la place, le plus souvent dans son salon sur un
coin de la table basse ou à son bureau dans sa classe, par tranche de 10, 30 ou 40 minutes… en écoutant de la musique électro. Être
publiée, « c’était comme un rêve inaccessible. Mais j’ai travaillé et ça a marché. Tenir mon livre entre mes mains, cela a été un moment de
joie et de fierté indescriptibles ». Des mois après, elle s’implique encore beaucoup pour faire vivre ses livres, courant les salons et les
événements promotionnels. Son héroïne en littérature, La Princesse de Clèves (Madame de La Fayette, 1678), « une héroïne qui fait des
choix à contre-courant de son époque ».

Lecture suresnoise primée : Le 30 juin, l’ouvrage Les Cités-jardins d’Île-de-France, une certaine idée du bonheur s’est vu
décerner le prix du livre du patrimoine régional du magazine Le Pélerin. Parmi les auteurs de cet ouvrage de référence figurent Jean-Pierre
Respaut, adjoint au maire de Suresnes, Marie-Pierre Deguillaume et Émeline Trion du MUS. Le livre est en vente au MUS au prix de 29 €.

SURESNES MAG - 309 - ÉTÉ 2019

42 • DÉCOUVRIR

U
sALON D
prix du
9
201 !

O
Livre Ad

: suresnes.fre
ents et vote
obr
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Vote pour ton livre
préféré parmi ces
3 titres :

Pëppo

Norman
n’a pas
de superpouvoir

© Hervé Boutet

de Kamel BENAOUDA
(Gallimard Jeunesse,
novembre 2018)

Inscriptions pour le Salon des artistes
de Suresnes
La prochaine édition de la manifestation, organisée par l’Association des artistes de
Suresnes et l’atelier Sculpture 2000, se déroulera du 28 novembre au 4 décembre à la
salle des fêtes. Si vous souhaitez y participer, vous devez faire parvenir votre bulletin d’inscription ainsi que les photos de vos œuvres jusqu’au 29 septembre, par
courrier à : Association des artistes de Suresnes, 21 rue Huché 92150 Suresnes ou
par mail (artistes.suresnes@gmail.com).

Cours d’arts plastiques
L’Association des artistes de Suresnes propose des cours de peinture, dessin et aquarelle.
Les professeurs proposent un modèle à reproduire (dessin) ou conseillent les participants dans la réalisation d’un sujet choisi individuellement (peinture, aquarelle). Des
cours spécifiques sont réservés aux lycéens pour préparer une option « arts plastiques »
au bac ou pour monter leur dossier de demande d’admission dans des écoles d’arts.
Inscriptions par mail (artistes.suresnes@gmail.com) ou au 06 70 32 11 10.

salon du

Livre

AdO
SURESNES

4
du

e
édition
16 au 17- NOV.

salle des Fêtes • 2 rue Carnot

Votez pour le prix
du Salon du livre ado
S

a 4e édition se déroulera en novembre et
Cassandra O’Donnell en sera la marraine. Il
est d’ores et déjà possible de lire les livres concourant au prix du Salon du livre ado. Ont été sélectionnés : Proxima du Centaure de Claire Castillon
(Flammarion, février 2018), Norman n’a pas de
super-pouvoir de Kamel Benaouda (Gallimard
Jeunesse, novembre 2018) et Pëppo de Séverine
Vidal (Bayard, juin 2018). Ces ouvrages sont disponibles à la médiathèque, à L’espace jeuneS et
dans les maisons de quartier. Renseignements et
vote sur suresnes.fr jusqu’au jeudi 31 octobre.

Jardins d’automne
✁

Pour la deuxième année, le salon Jardins en Seine propose une édition automnale début septembre. La période est en effet propice pour faire ses plantations
et entretenir ses balcons et jardins ou tout simplement les jardinières de rebords de fenêtres. Une cinquantaine d’exposants sera présente et l’on retrouvera
également des objets de décoration. Pour entrer gratuitement, n’oubliez pas de découper votre invitation valable pour une personne (ci-dessous).
Le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre, terrasse du Fécheray. Entrée : 5 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Salonjardinsenseine.fr.
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Proxima du
Centaure
de Claire CASTILLON
(Flammarion Jeunesse,
février 2018)

Photos : Fotolia - Impression : Reprographie

de Séverine VIDAL
(Bayard, juin 2018)
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L’agenda

Samedi 7 sept.

10h-17h

Esplanade du
Mont-Valérien

Sor tir
Forum des associations

Galerie Artcad

Le 7 septembre, 10h-17h,
esplanade du Mont-Valérien

Dans le cadre des journées de la culture serbe,
présentation des œuvres de deux photographes
serbes Predrag Mihajlovic Cileta et Zoran Petrovic
sur le thème des monastères et des régions
accueillant le berceau des traditions ethniques.
Du 8 au 21 juillet de 10h à 19h

Grâce à M Afrika, la diversité de l’art africain est
illustrée à travers sept artistes émergeants :
Chronote, DGK Art, Inna Bolund, Désiré Clifford
Marie, Lomani Mondonga, Nicolas G-a Billigui,
Super Coeur d’art (peintures, sculptures et photos).

Les + du MUS

de s

•
sports • culture

arité
loisirs • solid

• éducation

Renseignements : 01 41 18 19 42

Le

CHOIX

D’ERIC
JOLIVALT
DIRECTEUR
DU

Le 3 juillet à 15h30 au square
Léon Bourgeois, dès 3 ans

CAPITOLE

FONDATION-HÔPITAL FOCH

DE PHILANTHROPIE POUR LA MÉDECINE

MUSÉE D’HISTOIRE URBAINE ET SOCIALE DE SURESNES
1 Place de la Gare de Suresnes-Longchamp - www.mus.suresnes.fr

Exposition

Le 7 juillet à 15h30

Visite de l’exposition temporaire
qui retrace les 90 ans d’existence
de la Fondation hôpital Foch.

Visite

Le 10 juillet à 15h30 au 58-60
avenue des Landes

Découvrez l’école de plein air de
Suresnes, réalisée en 1935. Classée
monument historique, elle était
destinée à améliorer la santé
des enfants fragiles et prétuberculeux. Conçue par Eugène
Beaudouin et Marcel Lods, c’est
également un exemple remarquable
de l’architecture du XXe siècle.

Atelier

Le 21 juillet et le 4 août à
15h30

Après avoir découvert l’exposition
temporaire sur la Fondation hôpital
Foch, les enfants sont invités à
construire leur propre hôpital.

Yesterday (vo)

Comédie de Danny Boyle avec Himesh Patel,
Lily James, Ed Sheeran
Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en galère,
dont les rêves sont en train de sombrer dans la mer qui borde
le petit village où il habite en Angleterre, en dépit des
encouragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance qui n’a
jamais cessé de croire en lui. Après un accident avec un bus
pendant une étrange panne d’électricité, Jack se réveille dans
un monde où il découvre que les Beatles n’ont jamais existé…
ce qui va le mettre face à un sérieux cas de conscience.
On connaissait déjà l’idée, c’est plus ou moins la même que
dans Jean-Philippe mais en remplaçant notre rockeur star par
le plus grand groupe de pop du monde, Les Beatles. En
alignant les références, en permettant à Ed Sheeran de s’en
donner à cœur joie en rocker jaloux, en créant une comédie
romantique intelligente et drôle, Danny Boyle (Slumdog
Millionaire, Trainspotting…) et Richard Curtis (Love Actually,
Quatre mariages et un enterrement…) nous proposent avec
Yesterday un film enivrant dans lequel on plonge en
chantonnant les classiques intemporels des Beatles. Parfait
pour bien commencer l’été !
Au Capitole à partir du mercredi 3 juillet

©Jonathan Prime / Universal Pictures

90 ANS

EXPOSITION DU 27.06 AU 29.09.19
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À vos agendas, pour bien démarrer l’année et faire
le plein d’activités pour les prochains mois, le
Forum des associations est incontournable. Qu’il
s’agisse de sports, culture, loisirs, solidarité ou
éducation, les structures suresnoises vous
présenteront leur offre et vous pourrez vous
inscrire. Renseignements au
01 41 18 19 42 et sur suresnes.fr

Au soleil

Le MUS se délocalise à la Citéjardins pour un après-midi.
L’occasion de sortir ses jeux de
constructions imaginés pour ses
expositions et d’autres petites
surprises.

!

Forum
soc iation s

©Benoît Moyen

Du 1er au 7 juillet de 10h à 19h
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Expositions

n d’activités
Un grand bai

46 • PRATIQUE

Pratique
Les élus reçoivent sur
rendez-vous 01 41 18 19 20
Mairie
de Suresnes
2 rue Carnot
92150 Suresnes
01 41 18 19 20

suresnes.fr
• LA MAIRIE EST OUVERTE

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

 ERTAINS SERVICES
• CASSURENT
UNE PERMANENCE
LE JEUDI JUSQU’À 19H :

✔ Urbanisme et
aménagement
✔ État civil/élections et
Affaires générales
(fermé le jeudi matin, ouvert
le samedi de 9h à 12h).
• LA MAISON POUR LA VIE

CITOYENNE ET L’ACCÈS AU
DROIT EST OUVERTE LE SAMEDI
MATIN DE 9H À 12H.

LES ADJOINTS AU MAIRE
Cécile Guillou 1er maire adjointe
Politique de la ville et cohésion sociale,
Développement durable, Démocratie
de proximité, Administration générale,
Commande publique

Guillaume Boudy Finances, Budget,
Prospective et Systèmes d’information

Loïc Degny Sports, Logement et
habitat, Élections et affaires générales,
État civil, Communication

Béatrice de Lavalette Ressources
Humaines, Dialogue social, déléguée du
quartier République, présidente du CCQ

ES SERVICES MUNICIPAUX
•LSONT
OUVERTS

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

Nassera Hamza Famille, Petite

Yves Laurent Anciens Combattants,

Florence de Septenville Seniors
Yohann Corvis Politique de la
jeunesse, Insertion professionnelle,
Mission locale, Recherche, Innovation
et nouvelles technologies, délégué du
quartier écluse-Belvédère, président
du CCQ
Isabelle Debats Aménagement

Dimanche 14 juillet

Jeudi 15 août

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

Dimanche 21 juillet
Pharmacie du Manège
2 rue du Mont-Valérien
Tél. : 01 45 06 76 49

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

Dimanche 4 août

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

Pharmacie Prioux
20 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 45 06 18 29
Pharmacie Mangeret
28 avenue Edouard Vaillant
Tél. : 01 45 06 11 74

Dimanche 18 août

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

Dimanche 25 août

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

Dimanche 1er septembre
Pharmacie Pioger
11 rue de la Liberté
Tél. : 01 45 06 19 09

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

de la lecture

et Handicap

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

Bruno Durigon Sécurité et
Accessibilité des bâtiments, Bâtiments
communaux

Propreté, Garage municipal, Réglementation de l’environnement

et Arts de la rue

Dimanche 11 août

Gérard Audebert Citoyenneté

Amirouche Laïdi Voirie, Circulation,

Jean-Pierre Respaut Culture

Dimanche 7 juillet

Joséphine Tilquin Pompes funèbres
et Cimetières

Frédérique Laine Initiatives
culturelles, pratiques amateurs et
Réussite scolaire

enfance, Politique de la santé

Pharmacies de garde

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
AUPRÈS DU MAIRE

urbain, Hygiène alimentaire et Sécurité
des bâtiments

Sophie de Lamotte Promotion

Associations patriotiques, correspondant
Défense

Alexandre Burtin Information
municipale, Communication numérique,
Réseaux sociaux, Systèmes d’information, NTIC
Abraham Abitbol Maison pour la vie
citoyenne et l’accès au droit, président
du CCQ Cité-jardins
Caroline Desgrange Tourisme
Axelle Boonaert Open data et système d’information géographique
Monique le Bleis Prévention santé

Jean-Louis Testud Commerce
et artisanat, Marchés forains, Transports
et affaires fluviales, Coopération
décentralisée, Relations internationales,
Vigne de Suresnes

du CCQ Mont-Valérien

Gunilla Westerberg-Dupuy

Kalina Stoyanova

Solidarité, Emploi et formation
professionnelle, Égalité des chances,
Droits des femmes, Maison pour la vie
citoyenne et l’accès au droit, Jumelage,
Relations Presse

Christine d’Onofrio

Daniel Montet Sécurité, Prévention,
Actions mémorielles, délégué du
quartier Centre-ville, président du CCQ

Louis-Michel Bonne Relations

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Isabelle Florennes Présidente

Valérie Béthouart-Dolique
Dan Hoang
Vianney Raskin conseiller spécial
auprès du maire pour le développement
économique
Christophe Monnet

publiques, Vie associative et locale,
Fêtes et manifestations, Tourisme

Muriel Richard Affaires scolaires,
Action éducative et Action périscolaire

Stéphane Perrin-Bidan Qualité
de l’environnement, Parcs et jardins,
délégué du quartier Liberté,
président du CCQ
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État civil
Naissances
02/05 : Alba GONZALEZ PAREDES BADIE • 04/05 : Valentine BARBAT • 07/05 : Elyes ASKRI • 08/05 : Lounah SAOUDI • 09/05 : John
BOISFER • 10/05 : Maël SAMOUR • 11/05 : Layale MOULGADA,
Victoria MENOU, Marius MICHAUT • 12/05 : Mahaut de FROISSARD
• 13/05 : Charles COLARD, Enzo BALBONI, Kayla EL ALAM, Amélie
DITTOO MAMODE • 14/05 : Ysée du PELOUX de PRARON • 15/05 :
Clarence BILLO, Timothée DI PRIMA • 16/05 : Juliette MARTIN, Doryan MBAITELEM DJASRO, Elio GABRIEL • 18/05 : Vadim GAUTHIER
• 19/05 : Lya FERNANDES BORGES, Souheyl BENARROUDJ, Nahil
BENARROUDJ • 21/05 : Robin LOPES • 22/05 : Martin LESUEUR,
Maxime SOARES, Simon FOGUE FOTSO, Chloé HU • 24/05 : Gaïa
MANOUTCHAROW CANUSO, Eliza ROZMUS • 26/05 : Eva CHOUX,
Nathan THIERRY • 27/05 : Leandro TEIGA, Nahia SMIHI • 29/05 :
Antoine VITRY • 30/05 : Éléonore LECOQUE • 31/05 : Romane
GOUGEON • 01/06 : Clara PERRIDY NEUMANN • 02/06 : Gabriel
HAMEL NONOTTE, Gabriel IUHASZ, Lorène RIALET • 03/06 : Inès
SAKHO • 04/06 : Hafsa EL MANSOURI, Rayan MOUMOU • 05/06 :
Jules HUGUET • 07/06 : Nour LAKHMAISS

en bref

PRATIQUE • 47

Forcer une bouche d’incendie
n’est pas un jeu !
C’est un délit puni de 5 ans de prison
et de 75000 € d’amende.

BLESSURES
DANGER
DEGÂTS
GASPILLAGE
L’eau déversée provoque des électrocutions,
des accidents de la circulation, des chutes, etc.

L’eau déversée n’est plus disponible pour les
pompiers en cas d’incendie.

L’eau déversée cause des dégâts aux
bâtiments, aux parkings et aux véhicules en stationnement.

L’eau déversée a été traitée et comptabilisée,
elle est donc facturée aux habitants.

Street pooling,
une pratique
dangereuse,
coûteuse
et illégale
Le street pooling, ou
l’ouverture des bouches à
incendie pour provoquer
des gerbes d’eau froide,
particulièrement observée
en cas de canicule, est
illégale.

Ce phénomène, qui
provoque des fuites d’eau
impressionnantes, oblige
les secours à se déplacer pour refermer les bouches et coûte cher aux
communes. Cela peut également avoir des conséquences plus graves
(voir affiche ci-dessus). Le street poolling est un délit, qui peut être
puni d’une amende, voire d’une peine d’emprisonnement.

Mariages
18/05 : Thibaut BAZIN et Géraldine SUERMONDT, Michael BIGORIE
et Virginie KIENER, Thomas PÉRICHON et Clémence COIN • 25/05 :
Samba CAMARA et Inès ZITOUNI, Adrien VURPILLAT et Audrey BONNET • 07/06 : Djani HOUNKPATI et Samia BOUKHADRA • 08/06 :
Yoann NEVEU et Samia TADLAOUI

04/05 : Amy VALLEZ • 11/05 : Jean-Pierre SORGNARD • 12/05 :
Halima KEDDARA • 13/05 : Henriette CASENAVE veuve JOUVE •
19/05 : Eric PIMENTA de MIRANDA, Jean AUBERT • 20/05 : Roxane
MAMANE veuve LUPESCOU • 25/05 : Huguette CORNET veuve
HIDRIO • 01/06 : Guy VIGOUREUX • 05/06 : Robert NOURRISSIER

Numéros utiles
Centre médical municipal
Raymond Burgos
12 rue Carnot - informations et
prise de rendez-vous au 01 85
90 79 13 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

© Adobe stock

Décès
Enquête : « Trajectoires et origines »
Dans les prochains mois, des Suresnois pourront être sollicités par
des enquêteurs de l’Insee. En partenariat avec l’lned, l’institut réalise
en 2019-2020 une enquête statistique et de recherche sur la diversité
des populations en France, Trajectoires et origines 2. Elle vise à étudier
les conditions de vie et les trajectoires sociales des personnes résidant
en France métropolitaine en fonction de leurs origines
et d’autres caractéristiques (sexe, âge, milieu social, quartier, etc.).
Les enquêteurs seront munis d’une carte officielle les accréditant.

Hôpital Foch

Communiqué des cultes

40 rue Worth
01 46 25 25 25 ou sur Doctolib

✱ Rentrée de l’aumônerie catholique

Ambulances/Médecins 15
Police secours 17
Sapeurs-pompiers 18
Point d’accès aux droits
Maison pour la Vie citoyenne
28 rue Merlin de Thionville
Informations et rendez-vous :
01 41 18 37 36

Les inscriptions pour l’aumônerie catholique de l’enseignement
public de Suresnes se déroulent jusqu’au samedi 7 septembre, de 10h
à 12h, dans ses locaux, 87 rue Voltaire. Elle concerne les jeunes de la
6e à la terminale qui désirent apprendre à vivre leur foi avec d’autres
collégiens et lycéens en se rencontrant tous les quinze jours.

Alcooliques Anonymes

Installation

09 69 39 40 20 (24h/24 et 7j/7)
et alcooliques-anonymes.fr
Permanence d’accueil
le jeudi de 19h30 à
21h au 29 rue Albert Caron

➜ Clémentine Samain, médecin
généraliste vous informe de son
installation au sein du cabinet médical
du Parc, 57-61 rue Jean Jacques
Rousseau, Internet : doctolib.fr
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Paroles politiques
Groupe d’union de la majorité
Suresnes
ville numérique,
territoire
d’innovation !

dministrer
A
une ville, c’est lui
offrir les moyens et

À Suresnes, nous participons activement
à cette mutation dans les services de
la ville, tant dans la mise en œuvre de
la dématérialisation des procédures et
les conditions de son
la mise en place d’outils numériques
essor. Si l’administration
joue un rôle prépondérant rendant l’accès facile aux services et
dans la mise en œuvre des à l’information municipale que dans
la réflexion autour de l’usage des objets
politiques publiques, il n’en demeure
pas moins qu’il nous appartient, en tant connectés à court et moyen termes.
En effet, ces technologies ouvrent
qu’élus, d’imaginer la ville de demain.
des perspectives importantes dans
Cette ville future sera sans nul doute
des champs aussi différents que l’aide au
impactée par la technologie. Celle-là
maintien des personnes âgées à domicile,
même qui modifie à la fois notre
la gestion raisonnée des fluides (énergies
perception du présent mais aussi du
et eau principalement), mais aussi l
futur. C’est ce que rappelait le regretté
philosophe des sciences, Michel Serres a qualité de l’air dans les équipements
publics (écoles, crèches…) ou encore
qui nous a quittés début juin,
la sécurité publique avec l’usage de
« La science, c’est ce que le père enseigne
caméras de vidéo protection intelligentes.
à son fils. La technologie, c’est ce que
Indubitablement toutes ces technologies
le fils enseigne à son papa. »
vont faire évoluer notre façon
Révolution dans l’approche d’accomplir notre mission de service
des services publics
public au bénéfice des Suresnois.
Le concept de « ville intelligente » ou
« smart city » est au cœur
Accès simplifié aux
des réflexions depuis de nombreuses
services de la ville
années. Les progrès technologiques
S’agissant des solutions numériques,
en matière d’intelligence artificielle
cette année nous avons mis en place
et l’évolution des objets connectés
un certain nombre d’outils comme
autrement appelés « IoT » (Internet of
le portail citoyen, CiviSuresnes,
Things) vont permettre d’opérer
la nouvelle application-ville disponible
une véritable révolution dans l’approche sur l’App Store et Google play, Suresnesdes services publics et l’expérience
mag.fr, version en ligne du magazine
usager. C’est dans cet esprit que l’État
municipal, et repensé le site internet
a mis en place un grand plan
de la ville, suresnes.fr. Ce nouveau site
de soutien à l’économie numérique,
se veut avant tout ergonomique et très
d’une part, et au déploiement
intuitif. Nous nous sommes appuyés sur
des réseaux avec notamment la fibre et
les usages actuels tirés des smartphones
la 5G, qui devrait arriver dans le courant pour vous offrir un accès simplifié à
de l’année 2020 dans les cinq principales l’ensemble des services de la ville.
Vous l’aurez compris, contrairement
métropoles de notre pays. Ce grand
aux allégations désespérées de notre
plan d’investissement et
opposition à cour d’arguments,
de développement de l’économie
numérique a été confié en partie à notre Suresnes est bien inscrite pleinement
collègue maire-adjoint aux Finances,
dans le 21e siècle. Elle vit et continue
Guillaume Boudy, reconnu notamment
de se développer tout en intégrant
pour son expertise technique et
ces nouvelles dimensions
financière en matière d’innovation.
technologiques. D’ailleurs, ce n’est
Si l’innovation est au centre des
pas un hasard si de nombreux chefs
stratégies de l’économique marchande,
d’entreprises décident d’y implanter
de la « Frenh Tech », elle n’en est pas
leurs locaux et si notre ville compte un
certain nombre de start-up dont certaines
pour autant l’apanage. Les collectivités
ont un rayonnement international.
territoriales ne sont pas en reste et
nombreux sont les élus qui s’intéressent Aujourd’hui avec le numérique et
l’innovation, comme hier avec les
à cette mutation du service public
industries automobiles et aéronautiques,
en gestation. Les technologies se sont
imposées dans la sphère publique offrant Suresnes reste connectée à son époque
ainsi une amélioration globale du service et sait s’adapter aux mutations de notre
temps et même les anticiper. C’est en
rendu aux usagers permettant
tout cas la mission que vous nous avez
une réaffectation des moyens et
une montée en compétence des agents. confiée et que nous avons eu à cœur
de satisfaire depuis plus de 30 ans.
La première porte d’entrée de cette
transformation de l’expérience usager
est l’accès au service public par ce qu’on
qualifie parfois de e-administration.

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

Groupe Suresnes
Terre d’Avenir

Pour Suresnes, nous avons
fait un rêve…
A l’approche de l’été, alors que les Suresnois
s’apprêtent à profiter de congés bien mérités,
nous avons fait un rêve éveillé.
Dans ce rêve, notre belle ville ne se parait pas
d’une morne et incongrue ambiance automnale sous le soleil d’août. Les commerces restaient ouverts à ceux qui en avaient besoin. Les
Suresnois qui n’étaient pas partis vers les plages
de sable fin, conservaient la possibilité de profiter d’un bain ou d’une séance de sport dans
leur piscine municipale. Ceux qui n’avaient pas
les moyens ou le temps de s’échapper pour visiter le monde, détenaient, à portée de main, les
trésors d’imagination contenus dans la culture
offerte à tous. Les plus jeunes d’entre eux se

Groupe Communiste

CONSTRUIRE UN AVENIR
DE PROGRES
Chacun.e a pu constater le nombre croissant de

Suresnois.es que nous voyons fouiller les pou-

belles, à la recherche de vêtements ou de
nourriture. Si dans notre ville, il se vend
des logements à 9000 euros le m² l’appauvrissement d’une partie de la population s’est accéléré ces dernières années.
Il porte désormais le visage de votre voisine
retraitée, de l’employé qui ne peut pas vivre
de son salaire ou encore d’un membre de
votre famille, obligé de survivre avec le RSA.
Une étude (http://www.iau-idf.fr) menée à
l’échelle régionale démontre que le taux de

retrouvaient dans des espaces qui leurs étaient
dédiés et pouvaient profiter des six maisons de
quartier de notre commune.
Ainsi, les Suresnois qui restaient, par choix ou
non dans leur ville, ne se sentaient pas abandonnés au motif que l’été imposerait comme
norme de partir loin de chez soi.
Nous avons fait un rêve dans lequel l’été 2019
ne ressemblait pas au précédent. Un rêve dans
lequel notre ville n’était pas vouée à devenir une
ville dortoir comptant sur les autres, notamment
la capitale proche, pour proposer aux citoyens
des activités l’été venu. Un rêve dans lequel les
citoyens modestes ne pouvant nécessairement
partir tout l’été, peuvent profiter de la piscine
ou de la médiathèque durant leur temps libre,
peuvent envoyer leurs enfants se cultiver ou
s’amuser avec leurs pairs au cinéma ou dans les
espaces jeunes que sont les maisons de quartier.
Il n’est pas interdit de rêver, et d’imaginer

pauvreté est clairement à la hausse en Île-deFrance. En effet la métropole francilienne est
pourvoyeuse de petits boulots, souvent précaires et à temps partiel, dans les secteurs
de la restauration, des services aux particuliers, dans la construction, les contrats CDD
en Mairie, ou l’entretien, l’hôtellerie comme
à l’hôtel Campanile du pont de Suresnes,
où les salarié.es sont en grève depuis le 21
mai pour leurs salaires et conditions de travail. Cette montée de la pauvreté est corrélée à celle du chômage, notamment celui des
jeunes. Dans les quartiers de Suresnes les plus
touchés on constate une montée de l’abstention électorale. Cela permet à ceux qui
sont responsables de ce désastre de poursuivre les mêmes politiques antisociales...

Europe Écologie - Les Verts

MERCI ! Danke ! Milesker !
Dankon !

Ce 26 mai, avec 56,59% de participation, les
SuresnoiSEs se sont mobilisés plus qu’au plan national … La liste Europe Écologie – Les Verts conduite
par Yannick Jadot a obtenu à Suresnes un score
plus élevé encore qu’au plan national (15,21%)…
Nous nous réjouissons de ce score qui place Europe
Écologie – Les Verts en 2e place à Suresnes !

Groupe Suresnes Bleu Marine

EUROPÉENNES 2019 :

Merci aux 5,3 millions de Français qui ont choisi
Jordan BARDELLA (500 000 voix de plus qu’en
2014). À Suresnes, le Rassemblement National
réalise 1548 voix (10%), loin devant les candidats
du PS et de l’extrême gauche. Avec seulement
1813 voix (11%), l’effondrement électoral de LR
se confirme ici comme à Nanterre (5%). Notre
socle électoral demeure stable en nombre de
voix par rapport aux municipales de 2014 (1562
votants 10,5%), ce qui nous permet d’aborder le
prochain scrutin avec sérénité. Avant que notre
ville ne finisse comme Nanterre, le laboratoire
du « vivre séparé » où le « multiculturalisme » ne

que la municipalité, mue par la proximité des
échéances électorales, ne sacrifiera pour une fois
pas nos concitoyens les moins fortunés. D’imaginer que notre commune, qui se targue d’offrir un beau cadre de vie, n’abandonne pas complètement cette idée lorsqu’elle pense qu’on ne
la regarde pas, en considérant que ses citoyens
n’ont rien à faire au cinéma ou à la piscine en
plein mois d’août.
Dans notre rêve, les citoyens de Suresnes,
employés municipaux, travailleurs ou saisonniers, trouvent dans leur commune des
infrastructures culturelles et sportives, et pas
seulement des portes closes.
Nous rêvons peut-être, mais nous espérons
voir Suresnes conserver son dynamisme et
son attractivité, même sous le soleil du mois
d’août…
Bel été à toutes et à tous.
www.iacovelli.fr / 06 34 18 00 37 / iacoxavier@orange.fr

Pour sortir de cet engrenage, il faut moderniser le pays avec, notamment, une vraie
politique éco-industrielle et le développement des services publics. Il faut distribuer
moins de dividendes aux actionnaires pour
investir afin de créer de l’emploi, produire
plus propre, augmenter le smic et les pensions. Ce sont des choix politiques courageux qu’il va falloir prendre ensemble pour ne
plus être spectateur de la misère qui monte,
mais acteur d’un avenir de progrès, à Suresnes
comme dans tout le pays.
Le Parti communiste existe pour cela, rejoignez-le !
Paule Ballut 06 23 14 45 51 / paule.ballut@free.fr
Rodolphe Balensi 06 44 74 40 87
suresnes.pcf.fr / Facebook.pcfsuresnes

Un autre motif de satisfaction est le score du RN,
arrivant seulement au 4e rang dans le 92 comme à
Suresnes, avec moins de 10%, moins de la moitié de
son score national.
Encore merci aux 2420 SuresnoiSEs qui ont choisi de mettre l’urgence écologique au coeur de leurs
préoccupations ! N’hésitez pas à prendre contact
avec EELV – Suresnes : je reçois volontiers en mairie, comme les élus de la majorité… sauf qu’eux ont
chaque mois une demi-page de Surenes-Magazine
pour le rappeler !

fait plus bon ménage, le Rassemblement National & La Droite Populaire de Thierry MARIANI tendent la main aux électeurs et représentants des courants souverainistes Suresnois,
exaspérés, dégoûtés par les trahisons de LR et sa
collusion avec le duo infernal PS-LREM. RASSEMBLÉS, NOUS PESONS DÉJÀ 12% DES
SUFFRAGES (1887 voix) ! Nous appelons les
Français qui subissent les prémices de leur couardise à ne pas rester prisonniers du piège mitterrandien dans lequel la droite s’enferme depuis
plus de 30 ans et à ne plus croire que ce cartel
s’opposera demain à ce qu’il a été incapable d’endiguer hier : Dissidence et revendications communautaires, laïcité bafouée, délinquance, rodéo urbain
et narcotrafic, comme ici rue Desbassayns de Riche-

L’urgence écologique est un défi planétaire, comme
le montre l’Indonésie qui a chosi de déplacer sa capitale, Djakarta, à cause du réchauffement climatique...
Et nous, on emporte la Tour Eiffel dans quelle région ?
Mais il y a au moins une bonne nouvelle en provenance d’Amérique : l’embargo des USA sur les pesticides promet une survie inespérée aux abeilles de
Cuba !!
Europe Écologie - Les Verts, Viviane MEILHAC, 4 rue du Clos
des Ermites 92 150 Suresnes, Mail : v.meilhac@suresnes.fr

mont, Cité Jardins, parking résidence de l’Europe…
accueil de clandestins avec les moyens alloués à cet
effet, déclin des valeurs morales et civilisationnelles,
déchéance sociale des Français qui paient toujours
plus et reçoivent toujours moins… Au lendemain
de ces élections, tirons les enseignements de
la citation de Louis XIII : « La France a bien
fait voir qu’unie elle est invincible, et que de son
union dépend sa grandeur, comme sa ruine de sa
division ». Français, unissons-nous ! Laurent
SALLES 01 41 20 20 60. Nous remercions les
agents de la Ville pour leur implication exemplaire
dans l’organisation de ce scrutin.
suresnesbleumarine@sfr.fr
www.laurentsalles.blogspot.com
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