SURESNES

325
avril 2021

MAG
suresnes-mag.fr

Témoignages

Entreprises

Engagement

Ils ont rejoint
la Réserve citoyenne
de Suresnes

Bel célèbre
100 ans
de Vache qui rit

La JSS :
plus qu'un club
de foot

Marcel Dassault,
histoire d'une genèse
suresnoise

p.

p.

p.

p.

13

18  19

36

Aviation
40  41

2020
2026
Notre contrat
pour Suresnes
Nos engagements
pour une ville
S O L I DA I R E • D U R A B L E
C O N V I V I A L E • I N N OVA N T E
N 26 tret
contra at
de mand
2020
20

r une ville N T E
men ts pou
N N OVA
Nos eng ageL E • C O N V I V I A L E • I

S O L I DA I

villedesuresnes

Direction

de la Commun

- Concepti
Avril 2021
ication -

on et réalisatio

n graphiqu

: T.Lanvin,
Volpi - Photos
e : Marine

B.Moyen,

M.Gardel

, H.Boutet,

- Illustration
M.Volpi, 123RF

s : 123RF

RE•DUR

AB

Ce magazine est distribué
dans votre boîte aux lettres avec
le document Contrat de mandat

325
avril 2021

24
Guillaume Boudy

40 La genese suresnoise
de

Dassault

5

Edito

6

Arrêt sur image

8

Chroniques en images

… AGIR
12
13
14
16
18
21

24

l

Covid-19 : guide de la vaccination

l

La Réserve citoyenne de Suresnes

l

Les règles du stationnement payant évoluent

l

L’association Crésus au Point d’accès au droit

Suresnes business club :
La Vache qui rit a 100 ans

l

l

En direct du Conseil municipal

… DOSSIER

Un contrat
pour Suresnes

SOMMAIRE

SURESNES MAG
18 La vache qui rit a 100 ans

32 L a grande lessive

… VIVRE
32

43
La classe orchestre
passe la sixieme

34
35
36
39

l

l

 En direct des écoles :
La Grande lessive
Championnat disputé pour le RCS

l

JSS, le sport et la vie
 A telle enseigne :
Biocoop à la Cité-jardins

… DECOUVRIR
40
42
43
44

l

H
 istoires suresnoises :

Dassault, une genèse suresnoise
l

Théâtre Jean Vilar, rêvons un peu

l

La classe orchestre passe la sixième

l

Agenda Sortir

Vous pouvez retrouver à présent
Suresnes mag sur smartphones,
tablettes et ordinateurs grâce à
suresnes-mag.fr
Il est aussi téléchargeable sur
suresnes.fr

49

Paroles politiques

Conception graphique

Direction de la communication,
Marine Volpi, Margarita Mimovic

Direction artistique
Laurence Boyer

Images Marina Bellot, Hervé

Directeur de la publication

Boutet, Mathilde Gardel, Tiphaine
Lanvin, Carole Martin, Benoît
Moyen, Marine Volpi, 123RF,
Archives municipales, SHS,
Bel, Thierry Calatayud, Ferrante
Ferranti, Simon Gosselin

Adjointe au maire deleguee
a la Communication :

Couverture : Marine Volpi
Impression Imprimerie Morault

2, rue Carnot,
92151 Suresnes Cedex
01 41 18 19 20
Guillaume Boudy

Isabelle de Crécy

Suresnes pratique

Céline Gazagne

Conte, Matthieu Frachon, Pauline
Garaude, Stéphane Legras, Aurélie
Le Mignot, Florence Rajon, Thierry
Wagner

Directeur de la Communication

46

Redactrice en chef
Redaction Marina Bellot, Nathalie

Jeunes : jobs et stages avec SIJ

l

l

CE MAGAZINE EST ÉDITÉ
PAR LA VILLE DE SURESNES

Arnaud Levy

03 44 30 51 00

Dépôt légal 2e trimestre 2021

edito

Servir

© Hervé Boutet

© Mathilde Gardel

© Mickaël Collas

A
Votre maire

Guillaume Boudy

vec mon équipe municipale, nous avons
fait le choix de nous investir pleinement
pour les Suresnois.
Nous l’avons fait dès notre entrée en
fonction et aujourd’hui plus que jamais, avec la
crise que nous traversons, nous sommes à 200 %
à votre service.
Ce fut le cas avec l’ouverture très rapide du Centre
de vaccination. Les moyens mis en œuvre nous permettent de dire que nous totalisons plus de 10 % de
notre population ayant reçu au moins la première
dose de vaccin. C’est important, mais pas encore
suffisant. C’est pourquoi nous ferons le nécessaire
pour récupérer le maximum de doses. Cet engagement nous l’avons tenu dès le début de cette pandémie et nous le maintiendrons.
A l’heure d’un troisième confinement, nous devons
être plus que jamais solidaires les uns des autres.
C’est une nouvelle épreuve à laquelle nous devons
répondre présents.
Nos commerçants sont toujours plus en difficulté.
Le site « suresnes-boutiques.fr » est là pour vous permettre de conserver un lien avec eux, en consommant d’une autre manière. Cela facilite le maintien
d’une partie de leur activité durant ce mois d’efforts
supplémentaires.
Je le sais, votre patience est de nouveau mise à
l’épreuve par ces décisions. Pour autant, nous
devons tenir le plus longtemps possible afin de faire
diminuer ensemble cette pandémie. Grâce à vos
efforts, Suresnes reste une des rares villes des Hautsde-Seine où les taux sont légèrement inférieurs à la
moyenne de nos communes voisines. C’est pourquoi, il faut encore tenir bon.
Cette période ne doit pas nous empêcher de prévoir
également l’avenir, pour mieux rebondir.
C’est pourquoi, avec le Contrat de mandat, nous
vous donnons les ambitions pour Suresnes durant

© Ville de Suresnes

les six années du mandat municipal. Avec mon
équipe, cela a toujours été notre volonté : « Dire ce
que l’on fait, et faire ce que l’on dit ».
Aujourd’hui, plus qu’hier, nous devons rétablir la
confiance entre les élus et les habitants. A Suresnes
cela passe par une meilleure implication des habitants mais aussi une communication plus interactive entre vous et nous.
En effet, il est important pour nous que vous puissiez suivre les projets de votre commune, en particulier les projets pour lesquels vous nous avez élu.
Il est essentiel d’établir cette confiance, afin de
mieux comprendre leurs éventuelles évolutions
voire leurs changements. Celle-ci est la base de toute
relation humaine.
Au travail pour vous et avec vous

La crise que nous traversons montre à quel point
nous devons revoir complètement notre façon de
dire et de faire la politique. Nous l’avions compris et
proposé l’année dernière, nous le mettons en œuvre
cette année et pour le reste du mandat.
Nous voulons que Suresnes avance, se transforme
pour être plus belle et plus accueillante. Nous voulons réveiller cette ville et permettre à son dynamisme de se renforcer. Mais cela ne doit pas se faire
sans vous : les Suresnois qui la vivent au quotidien.
Notre premier budget 2021 en est la traduction
voire la première pierre. Il donne le rythme pour les
années à venir. Avec 40 millions d’euros d’investissement, dès cette année, Suresnes commence une
nouvelle étape de son histoire.
Vous l’aurez compris chères Suresnoises, chers
Suresnois, l’équipe municipale que j’ai l’honneur
de conduire est au travail pour vous et avec vous.
En attendant, des jours meilleurs, prenez soin de
vous et gardons espoir !
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Forêt de métal
Une forêt d’échafaudages ou le gymnase Arnaud
Beltrame comme on ne le verra plus jamais. Commencé
en septembre 2019, ce futur équipement sportif du
quartier République devrait ouvrir au public en fin d’année.
Il accueillera, entre autres, une salle dédiée à la pratique de la
gymnastique. L’exiguïté du site et l’étroitesse de la rue Fernand
Forest ne permettant pas la livraison des poutres du plafond
du gymnase (plus de 20 mètres de long), ces dernières vont
être « coulées en place ». Pour cette étape, c’est la technique
de la post-contrainte qui a été utilisée, une technique de
génie civil habituellement utilisée dans la construction
de grands ouvrages tels que les ponts.
Photo : Ville de Suresnes
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Chroniques en images
Des douceurs pour
l’hôpital Foch
Vacances scolaires

© DR

Les enfants et l’équipe d’animation de la Maison de quartier des Chênes continuent de se mobiliser pour remercier et
encourager les personnels de l’hôpital Foch. Ainsi, enfants et
ados ont récolté quantité de petites douceurs afin d’apporter
un peu de réconfort aux infirmières et aux infirmiers lors des
vacances de février dernier. Pour celles et ceux qui souhaitent
participer à cette action, la Maison de quartier des Chênes
(5 rue L.R. Nougier, tél. : 01 42 04 75 56) propose de
recueillir bonbons, gâteaux, boissons ou messages de soutien
qui seront remis aux soignants à chaque vacances scolaires.

L’établissement petite enfance
Darracq rénové
L’établissement petite enfance Darracq a rouvert après travaux et accueille désormais la crèche Pinocchio et le relais
assistantes maternelles et assistantes parentales (Ramap) Arcen-ciel. Trente enfants sont actuellement accueillis à la crèche
Pinocchio, dont la capacité d’accueil atteindra 64 enfants
en septembre 2021. Le relais Arc-en-ciel permet chaque
année d’accompagner et soutenir 250 assistantes maternelles et auxiliaires parentales. C’est aussi un lieu d’accueil,
de socialisation et de jeux pour les enfants dont ces professionnelles ont la garde.

© DR

Lundi 1er mars

Dessine-moi…
le printemps
Vendredi 5 mars

C’est encore une fois une réussite.
Avec plus de cent participants, le
traditionnel concours de dessins de
l’association des parents d’élèves
de l’école Jules Ferry, organisé avec
l’équipe enseignante, a fait carton
plein. Cette année, le thème « Le
printemps arrive » a énormément
inspiré les élèves qui ont produit
des créations extrêmement originales avec de la végétation collée,
des fleurs mais aussi en peinture,
au crayon ou au feutre. Les œuvres
ayant obtenu le plus de voix sont
affichées devant l’école. Le dessin
primé (photo), est l’œuvre de Lina,
scolarisée en CE2.
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Mobilisation à Suresnes,
nouveau Centre
de documentation en Haïti
Jeudi 18 mars

© Tiphaine Lanvin

Le lycée Dutty Boukman du Cap-Haïtien dispose dorénavant
d’un Centre de documentation et d'information flambant
neuf. Remplaçant son ancienne bibliothèque devenue obsolète, il a été inauguré en visio-conférence en présence de représentants des collèges Jean Macé et Emile Zola de Suresnes,
du lycée capois, de la mairie du Cap-Haitien et de la ville de
Suresnes, a commencer par Muriel Richard, adjointe au maire
déléguée à l'Enseignement. Suresnes mène une coopération
décentralisée depuis des années avec la ville haïtienne. C’est
en effet grâce à l’engagement des équipes éducatives et aux
actions solidaires des collèges suresnois, courses et concerts
annuels, que le CDI a pu voir le jour. Sur les fonds recueillis,
des travaux de peinture, de remplacement des fenêtres, de
menuiserie, l’installation de panneaux photovoltaïques et de
mise aux normes électriques des locaux ont pu être réalisés
ainsi que l’achat d’un fonds de livres et de documentation.
Ce partenariat pédagogique a pu également permettre l’acquisition de tablettes numériques équipées de logiciels éducatifs ainsi qu’une formation des enseignants dispensée par
l’Alliance française du Cap-Haïtien. L’inauguration est intervenue dans le cadre de la Semaine de la francophonie.

Guillaume Boudy découvre
le campus SKEMA
Mercredi 17 mars

© DR

Accueilli et guidé par Alice Guilhon, directrice générale de
SKEMA business school, le maire Guillaume Boudy, accompagné de Muriel Richard, sa première adjointe et de Bruno
Magguilli, le directeur général des services de la ville de
Suresnes, a découvert les locaux du campus Grand Paris de
l’école qui a ouvert début janvier. Il a pu échanger avec des
étudiants, des enseignants et des collaborateurs présents
sur le campus. Le bâtiment, entièrement réaménagé, situé
sur les quais de Seine, abritait les usines aéronautiques de
Louis Blériot à la fin du 19e siècle. En septembre 2022, 250
chambres étudiantes actuellement en cours d'aménagement
porteront la superficie du campus à 30 000 m2.

Le CCJ à l’honneur
Lundi 29 mars

© DR

Timothé Neselrade, membre du conseil communal de la jeunesse depuis plusieurs années,
fait partie des 15 lauréats diplômés par le préfet des Hauts-de-Seine dans le cadre du dispositif national « Prodiges de la République ».
Lancée en 2020 par Marlène Schiappa,
ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté, l’opération a pour vocation de mettre à l’honneur
des jeunes femmes et hommes de moins de
30 ans qui se distinguent au quotidien par
leur engagement citoyen au service des autres.
« Les douceurs du CCJ » initiées par Timothé
et le CCJ au printemps 2020 (et poursuivies
depuis) ont retenu l’attention du jury parmi
400 candidatures. Elles visent à soutenir le
personnel soignant de l’hôpital Foch et des
Ehpad de la ville en leur apportant des douceurs sucrées cuisinées « Maison », avec le soutien des maisons de quartier de la ville.
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Chroniques en images
Chasse aux œufs virtuelle,
chocolats bien réels		
Dimanche 4 avril

© DR

Les enfants de Suresnes ont pu participer à la chasse aux
œufs, malgré un contexte défavorable. La Ville a pu proposer, grâce à la mobilisation de ses services, une chasse aux
œufs virtuelle mais au bout de la quête, le chocolat lui était
tout à fait vrai.
Le concept a séduit, puisque près de 1000 enfants s’étaient
inscrits à cet événement qui les invitait à traquer des QR
code dans toute la Ville, chaque QR code trouvé se changeant en œuf. Dimanche en fin de journée, près de 800
enfants avaient ainsi débusqué les 6 œufs nécessaires pour
se présenter à la boutique suresnoise La Petite chocolatière
et recevoir une surprise en chocolat. Cinquante-deux kilos
de chocolat ont été écoulés pour l’occasion.

Prix littéraire des lycéens
et apprentis
En mars

© DR

© Ville de Suresnes

En partenariat avec la librairie Le Point de Côté et les
médiathèques, une classe de Terminale du lycée des Métiers
Louis Blériot participe au 10e Prix littéraire des lycéens et
apprentis de la région Ile-de-France. Au programme : la lecture de cinq livres contemporains (romans, témoignage,
BD) et un vote final avec 40 autres classes. En mars, sous la
houlette d’Elodie Soulies, professeure de français, les élèves
ont rencontré plusieurs auteurs. D’abord Anne-Caroline
Pandolfo et Terkel Risbjerg pour leur roman graphique,
Enferme-moi si tu peux. Puis, ils ont eu un dialogue à bâtons
rompus avec Juliette Arnaud, écrivaine et comédienne, pour
son roman Maintenant, comme avant sur l’abandon a suscité des questions pertinentes de la part des élèves. A voir
l’engouement de ces futurs bacheliers, cette expérience
leur ouvre des fenêtres sur le monde et la société.

Les artisans d’art s’exposent
sur les réseaux sociaux
Vendredi 9 et samedi 10 avril

L'annulation des JEMA (Journées européennes des métiers
d’art) prévus de 9 au 11 avril à Suresnes en raison des nouvelles mesures sanitaires liées au confinement de l’Ile-deFrance, n’a pas coupé les ailes des artisans d’art suresnois
(artisan maroquinier, doreuse à la feuille, céramiste, etc.). Ces
derniers ont malgré tout décidé de relever le défi et d’être
présents sur les événements en ligne des JEMA, offrant ainsi
aux Suresnois un format alternatif et inédit de cet événement.
Au programme : la réalisation d’un tableau mosaïque commun constitué de 16 supports de 10 cm de côté mettant en
valeur l’art de chacun et assemblé sur place, accompagné
de mini films présentant les coulisses de la mise en œuvre.
Les artisans ont lancé le challenge #10X10JEMA2021 qui
accompagnait les publications Facebook et Instagram, permettant de faire découvrir leurs savoir-faire d’excellence, ainsi
que la richesse des métiers d’art.
La Ville, pour soutenir ces artisans, a mis à disposition les
vitrines de présentation du hall de l'hôtel de ville comme
écrin de leurs créations pour une durée de trois mois.
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A QUI S’ADRESSER POUR SE FAIRE VACCINER ?
Pour les plus de 70 ans
➤ Dans un centre de vaccination en prenant rendez-vous sur les sites
sante.fr et Doctolib ou par téléphone
➤ Par son médecin traitant, en pharmacie

Pour les 55-69 ans avec comorbidités
➤ Se faire vacciner par le médecin traitant reste le canal privilégié pour
ces personnes. Les pharmaciens et les sages-femmes sont désormais
autorisés à prescrire et injecter les vaccins contre la Covid-19, sauf cas
particuliers. Les infirmiers peuvent injecter les vaccins à vecteur viral
comme celui d’AstraZeneca sans qu’un médecin soit présent.

Pour les 50-54 ans avec comorbidités
➤ Dans un centre de vaccination en prenant rendez-vous sur les sites
sante.fr et Doctolib, soit par téléphone.
Les personnes âgées de 50 à 54 ans et souffrant de comorbidités ne
peuvent pas recevoir le vaccin AstraZeneca. Elles peuvent recevoir
le vaccin Pfizer dans un cente de vaccination.

Pour les 18-69 ans avec une pathologie à très haut risque
de forme grave de Covid-19 (sur prescription médicale)
Les adultes de tous âges en situation de risque grave par rapport au
Covid-19 en raison d’une pathologie (cancer en cours de traitement par
chimiothérapie, trisomie 21, greffe, maladie rénale chronique sévère, etc.)
sont prioritaires pour la vaccination. Ils peuvent se faire vacciner,
munis d’une prescription médicale, soit dans un centre de vaccination,
sur rendez-vous, soit par leur médecin généraliste, soit par le médecin
du travail.
➤ Dans un centre de vaccination en prenant rendez-vous sur les sites
sante.fr et Doctolib, soit par téléphone
➤ Par son médecin traitant, en pharmacie (à partir de 55 ans).
Pour prendre rendez-vous au centre de vaccination de Suresnes,
n’hésitez pas à consulter régulièrement le site Internet doctolib.fr ou à
contacter la plateforme téléphonique au 01 41 18 18 18. Il est inutile
de se présenter au centre de vaccination sans avoir pris
préalablement rendez-vous. Dans le cas de personnes ayant des
difficultés à se déplacer, contacter le Centre communal d’action
sociale au 01 41 18 15 71 qui proposera une aide adaptée.
Informations mises à jour sur suresnes.fr

STRATEGIE VACCINALE : POINT DE SITUATION AU 30 MARS
Les prochaines étapes de la stratégie vaccinale prévue par le Gouvernement sont les suivantes :
➜ à partir du 16 avril : ouverture aux personnes entre 60 et 70 ans
➜ à partir du 15 mai : ouverture aux personnes entre 50 et 60 ans
➜ à partir de mi-juin : ouverture à l’ensemble des Français de moins de 50 ans
d’ici la fin de l’été, tous les Français de plus de 18 ans qui souhaitent se faire vacciner pourront l’être.
Les vaccins autorisés en France : Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen.
Source : www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins

6540

C’est, en date du 29 mars,
le nombre de doses
administrées par le centre de
vaccination de Suresnes
depuis le 20 janvier.

DEPISTAGE A SURESNES : OU PRATIQUER…
Un test antigénique
Les pharmacies pratiquent les tests antigéniques. Ces tests, pris en charge par la Sécurité sociale, peuvent
être réalisés sans prise de rendez-vous. Ils sont en priorité destinés aux personnes symptomatiques, à
condition qu’elles ne présentent pas de symptômes depuis plus de quatre jours. De même, les personnes
identifiées comme cas contact par l’Agence régionale de santé ou la Sécurité sociale et/ou celles qui font
partie d’un cluster ne peuvent pas réaliser de tests antigéniques.
Pour elles, il convient de faire un test PCR. Continuez à respecter les gestes barrières quel que soit le résultat.

Un test PCR à Suresnes
Centre de dépistage du laboratoire Biogroup à la galerie artcad, esplanade Jacques Chirac
(ex- Esplanade des Courtieux)
Horaires d’ouverture du lundi au samedi :
➜ 9h - 12h : réservé aux personnes prioritaires
➜14h - 17h : ouvert à tous

PEUT-ON CHOISIR SON VACCIN CONTRE LA COVID-19 ?
Non. Il n’est pas possible de choisir entre les vaccins actuellement proposés car chacun est conçu pour une population cible.
Un avis de la Haute autorité de santé (HAS) précise pour chaque vaccin les personnes éligibles et les modalités d’utilisation.
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REJOIGNEZ LA RESERVE CITOYENNE

Anne-Fie Hollard
« Je suis dans l’événementiel, je travaille
pour plusieurs sociétés qui organisent
des événements sportifs, culturels,
artistiques, et notre métier est
complètement à l’arrêt. Donner mon temps
au centre pour faire bénéficier la ville
de mes compétences dans la logistique et
l’organisation me paraissait la meilleure
chose à faire en cette période d’inactivité
professionnelle. J’ai été informée
de l’appel à bénévoles dans le Suresnes
Mag et j’ai commencé la mission début
mars, au rythme d’une demi-journée par
semaine. Je suis utile, j’accueille les gens,
je parle quatre langues… On a un bon
noyau de bénévoles, c’est très sympa.
Dès que nous aurons plus de doses,
il va falloir davantage de gens pour aider,
c’est certain. »

Antonin Folliasson
« Je suis informaticien et j’ai monté ma start
up en mars dernier, autant dire que j’ai eu
du temps pour me rendre utile dès le début
de la pandémie… Je me suis spontanément
associé avec plusieurs personnes de mon
quartier pour fabriquer, à l’aide de logiciels
et d’imprimantes 3D, des visières
de sécurité, des masques et toutes sortes
d’objets utiles aux Ehpad. J’ai également
contacté l’hôpital Foch et la mairie
de Suresnes pour savoir quels étaient
leurs besoins et leur proposer de mon temps.
J’ai été contacté il y a trois mois dans
le cadre de la réserve citoyenne pour
rejoindre l’équipe de bénévoles en
perspective du lancement de
la vaccination. Ce centre joue parfaitement
son rôle, tout est très bien organisé. Les
opérations sont simples et bien encadrées.
Je trouve que faire appel à des citoyens
est une très bonne décision : chacun a
un rôle à jouer pour faire vivre la cité. »

Caroline Bouchardon

©Marina Bellot

Paroles de bénévoles

La réserve citoyenne de Suresnes donne la possibilité aux Suresnois qui le souhaitent de s’investir bénévolement et ponctuellement.
Dans un premier temps, les missions disponibles sont en lien avec le fonctionnement du centre de vaccination temporaire installée à la salle des fêtes.
Vous pourrez être mobilisé, à raison d’une demi-journée au minimum, au côté du personnel médical et des agents de la Ville,
sur une des deux missions suivantes :
● Accueil téléphonique
Vous recevrez les appels et aiderez les habitants à prendre rendez-vous sur Internet pour se faire vacciner.
● Accueil au centre de vaccination
A la salle des fêtes, vous accueillerez et orienterez les personnes venues se faire vacciner.
Renseignements/Contact : Camille Presse – cpresse@ville-suresnes.fr ou 01 41 18 37 39

« C’est en tombant sur un post Facebook
de la mairie de Suresnes que j’ai décidé
de m’engager. Je me suis dit que c’était
le bon moment pour donner de mon temps :
j’ai monté mon entreprise l’année dernière,
et comme on ne peut pas dire que l’activité
batte son plein, j’ai voulu me rendre utile.
Je me suis donc portée volontaire et je suis
bénévole au centre une demi-journée par
semaine depuis le début du mois de février.
Nous sommes tous polyvalents : je suis
soit à l’ordinateur, soit à remplir les fiches
administratives, soit à accueillir les gens avec
le questionnaire, ou encore à vérifier que tout
va bien dans la salle de repos. Ça me fait un
bien fou. Ce sont des moments intenses mais
très agréables. La vaccination est
remarquablement organisée. J’en ai parlé
autour de moi, à Paris et en province, et on a
beaucoup de chance d’avoir ce centre.
J’espère être moi-même bientôt vaccinée car
de plus en plus de gens autour de moi sont
touchés par le Covid. »
Propos

recueillis par

Marina Bellot

AVRIL 2021 < 325 < SURESNES MAG

13

agir

Pour un stationnement plus juste
En faisant évoluer les tarifs et en étendant la zone verte, Suresnes adapte sa politique de stationnement
de surface pour la rendre plus équitable et plus efficace. Ces changements devraient permettre
aux Suresnois abonnés de stationner plus facilement.

L

en zone rouge. Les Suresnois sont en très grande majorité bons
payeurs et l’augmentation du FPS ne coûtera qu’aux seuls
contrevenants (principalement des visiteurs). Par ailleurs, les
recettes des FPS, qui elles sont perçues par la Ville, sont réinvesties dans des projets relatifs aux mobilités (voir Vrai/Faux).

Favoriser les Suresnois
La décision d’étendre la zone verte répond, elle, à une forte
demande des résidents des rues non payantes. Avec ses zones
de stationnement gratuit, la ville de Suresnes attire toujours
un report de stationnement des habitants des villes voisines,

© Benoît Moyen

’aménagement des tarifs de stationnement, qui ne concerne
pas les résidents abonnés, entrera en vigueur début mai.
Cette évolution, la première depuis 4 ans, doit permettre
de redresser la situation financière de la délégation de service. Le
délégataire, qui accuse un déficit de près de 1million d’euros, se
rémunère en effet sur les tickets pris aux horodateurs et les abonnements des résidents et des professionnels.
Le FPS (Forfait post stationnement) passera quant à lui à
35 € une fois par jour en zone verte, et à 35 € deux fois par jour
en zone rouge. Son montant n’était pas suffisamment dissuasif
puisque seulement 22% d’automobilistes prenaient un ticket

LES NOUVEAUX
TARIFS
Gratuit : les 5 premières
minutes, entre midi
et 14h, et en août
Zone rouge
l 30 minutes : 90 centimes
l 1h : 1,60 euro
l 2h : 3,20 euros
l Durée maximum 5h
et donc FPS : 35 euros
Zone verte
l 30 minutes : 90 centimes
l 1h : 1,60 euro
l 2h : 3,20 euros
l Durée maximum 8h30
et donc FPS : 35 euros
Abonnements
Pour les résidents :
12 euros par mois ou
120€ par an (inchangé).
Pour les professionnels :
29 euros par mois et
290 euros par an.
Tarifs applicables
début mai 2021
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Zone rouge
Zone verte
Extention 150 places zone verte

au détriment des abonnés suresnois qui peinent à trouver une
place près de leur domicile surtout lorsque les routes non
payantes sont entourées de rues au stationnement payant.
Par l’extension, sont concernées la route des Fusillés de la
Résistance, le boulevard Washington entre la rue Franklin Roosevelt et la route des Fusillés de la Résistance, la rue Franklin
Roosevelt entre le boulevard Washington et la rue Victor Hugo,
la rue Guillemette Fossart et la rue Paul Bert. En zone verte,
95% des places sont occupées par des résidents abonnés qui
ne sont pas concernés par l’évolution tarifaire.

“

Nouveau système de contrôle
Un système de contrôle automatique devrait être mis en
service d’ici l’été, principalement sur la zone verte. En zone
rouge, le contrôle se fera toujours plusieurs fois par jour par
des agents assermentés à pied.
Les défauts de paiement relevés de manière automatisée seront
contrôlés systématiquement (pour s’assurer que le véhicule
n’est pas en situation de déchargement ou d’arrêt avec son
chauffeur volant ou encore qu’il n’y a pas d’erreur de plaque).
Le FPS ne sera édité qu’après ces vérifications et envoyé seulement par courrier, et non plus apposé sur le parebrise.

Il est très important pour la municipalité d’être transparente avec les Suresnois.
Il est indispensable de dire ce que nous faisons. Cette démarche se veut
pédagogique, pour expliquer les aménagements tarifaires, et juste, en précisant
que nous avons souhaité maintenir le prix des abonnements, le tout pour une plus
grande disponibilité des places de stationnement.
Fabrice Bulteau, adjoint au maire en charge de la Voirie et du stationnement

Vrai ou faux ?
La hausse des tarifs du stationnement de surface
(tickets horodateurs, abonnements professionnels)
bénéficie au délégataire.
VRAI

Les paiements liés aux tickets pris aux horodateurs et des
abonnements résidents ou professionnels servent entièrement à
rémunérer le délégataire désigné par la Ville pour s’occuper du
stationnement de surface et de sa régulation. L’objectif n’est donc
pas de « remplir les caisses de la Ville » mais d’inciter les usagers
à payer leur stationnement et à augmenter la rotation notamment
en zone rouge et favoriser ainsi l’accès aux commerces .

FAUX

Les FPS servent à payer le délégataire.

Les FPS sont perçus par la Ville, qui les réinvestit
directement dans des projets liés aux transports et aux mobilités
afin de servir au mieux l’intérêt de tous en matière
de déplacement : aménagements cyclables, mise en place et
fonctionnement des stations Vélib’, financement de la ligne
de bus AS 544 et de la ligne 263, travaux d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite…

FAUX

Les majorations de paiement des FPS
sont perçues par la Ville.

Lorsqu’un avis de paiement est majoré de 50€ ou plus pour
non paiement dans le délai mentionné, c’est l’Etat qui perçoit
cette majoration.

FAUX

L’augmentation du FPS ne sert à rien.

L’augmentation du FPS a pour but de dissuader
les mauvais payeurs. En effet, en augmentant le montant
des forfaits, il y aura plus de paiements spontanés
de stationnement, grâce à un effet dissuasif.
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La Maison des aidants et
Les Alizés

Le Point d’accès au droit,
28 rue Merlin de Thionville.

Chaque mois, de nombreux ateliers de bienêtre 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,
écriture, socio esthétique, sophrologie de
groupe et individuelle, réflexologie plantaire
➜ Programme complet sur suresnes.fr rubrique
« Santé, prévention ».

Ateliers au sein des Alizés,
activités manuelles, coiffure, initiation
informatique, jeux, psycho oncologie,
socio-esthétique, sophrologie de groupe et
individuelle, poterie et réflexologie plantaire

Crésus : aide et conseils
aux personnes surendettées

➜ Programme complet sur suresnes.fr
rubrique « Santé, prévention ».
➜ Ateliers sur inscription au 01 41 18 18 03

Le Point d’accès au droit (PAD) propose aux Suresnois
des consultations gratuites et confidentielles avec des
professionnels dans le domaine de l’accès à la justice et
de l’aide aux victimes : avocats, juristes*, notaire, défenseur
des droits, psychologue… Ce mois-ci, Suresnes Mag présente
l’association Crésus, spécialisée dans l’accompagnement
des personnes en situation de surendettement.

F
© 123RF

aut-il que la fortune de ce souverain régnant sur la Lydie (dans l’actuelle
Turquie) au VIe siècle avant J.-C. fut considérable pour que son nom parvienne
jusqu’à nous dans l’expression « riche comme Crésus », sa richesse provenant
d’ailleurs des sables aurifères de la rivière Pactole.

Mois du numérique
au Square

O

rganisé en mai et juin en collaboration avec
le CyberEspace, le mois du numérique proposera des sensibilisations à la pratique et
aux outils du numérique (ordinateur, smartphone,
adresse et recherche web, coffre-fort numérique…).

Le Square est un lieu d’accueil, d’écoute, d’accompagnement, de lien social et d’activités. Accès libre et
gratuit du lundi au vendredi, le matin sur rendez-vous
et en après-midi de 13h à 16h. En période de crise
sanitaire, Le Square reste ouvert au public.
Renseignements sur le mois du numérique et
dates des interventions au 01 47 72 93 62.
Le Square, 16 rue Berthelot.
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C’est le nom qu’a choisi en 1992 une association alsacienne, aujourd’hui présente
sur l’ensemble du territoire national à travers un réseau de 134 antennes de proximité
et plus de 530 bénévoles experts. La vocation de Crésus, reconnue d’intérêt général :
aider et accompagner les personnes en situation de fragilité économique en les préservant de l’isolement. « Les associations Crésus aident les personnes surendettées, et d’une
façon générale toute personne ayant des problèmes financiers, déséquilibre du budget, compte
bancaire débiteur, exclusion bancaire. Nous établissons avec elles un diagnostic juridique et
financier de leur situation et identifions les solutions concrètes les plus adaptées pour les aider
à sortir durablement de ces difficultés et à retrouver un équilibre budgétaire », explique Bruno
Trubert, directeur chez Crésus Ile-de-France.

Impact de la crise sanitaire
Depuis 2015, un juriste de Crésus assure chaque mois une permanence au PAD de
Suresnes pour assister les Suresnois dans leurs démarches, s’ils ont besoin de conseils
pour gérer leur budget, présenter un dossier de surendettement, renégocier leurs crédits. L’aide à la constitution du dossier de surendettement représente l’essentiel des
rendez-vous (80%), majoritairement des personnes ayant une activité professionnelle
salariée et locataires de leur logement, selon Bruno Trubert qui constate une évolution
de la fréquentation des permanences, comme partout en France, depuis 2020 : « La
crise sanitaire et économique fait venir à nous plus de jeunes actifs précarisés, célibataires et
familles monoparentales qu’auparavant. Un net rajeunissement. »
cresus-iledefrance.org. Permanence de L’association Crésus : le 2e et le 4e jeudi
de chaque mois, de 9 h à 12h30, sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous :
Maison pour la vie citoyenne et l’accès au droit (MVCAD), 28 rue Merlin
de Thionville. Tél. : 01 41 18 37 34 et 01 41 18 37 36.
*Droit du travail, droit de la famille, droit des étrangers, surendettement…

© Tiphaine Lanvin

➜ Ateliers sur inscription au Centre médical
municipal, 12 rue Carnot ou au 01 41 18 16 83

La Ville à l’écoute
des étudiants
01 41 18 15 25. C’est le numéro unique mis en
place par la ville de Suresnes pour les étudiants
qui rencontrent des difficultés. Leurs conditions
de vie sont en effet durement impactées par la
crise sanitaire et la Ville a donc décidé de les
accompagner. Les difficultés affrontées peuvent
être psychologiques (isolement, perte de motivation au travail, tristesse, trouble du sommeil,
anxiété…) ou matérielles (perte de jobs étudiants, report de stages et d’intégration professionnelle, problématiques de logement, de nourriture…). En appelant le 01 41 18 15 25 ou en
envoyant un mail (ecoute-etudiants@ville-suresnes.fr), les étudiants pourront être orientés
vers les aides existantes dans divers secteurs :
aides alimentaires, aides financières, soutien psychologique, accès au numérique, accompagnement aux projets.

Seniors

Au cours de trois demi-journées, en mai, les seniors feront une petite révision du Code de
la route, des panneaux de signalisation et des règles de prudence à adopter, qu’ils soient
piéton ou automobiliste. L’objectif est de maintenir leur autonomie pour qu’ils puissent
continuer à se déplacer en toute sécurité. La prudence est de mise d’autant que de nouveaux types de véhicules apparaissent dans l’espace public (trottinettes, vélos à assistance
électrique…) et que la vue, l’ouïe et les réflexes diminuent avec l’âge. Une sensibilisation
aux effets de l’alcool leur sera également proposée.
✔ Intervention au foyer Payret Dortail le jeudi 6 mai de 14h à 17h (sensibilisation au code
de la route et aux dangers de la rue, jeux de société).
✔ Intervention à la Maison pour la Vie citoyenne et l’accès au droit le mardi 18 mai de 14h
à 17h (sensibilisation au code de la route et aux dangers de la rue, jeux de société, parcours
« alcool » en extérieur).
✔ Intervention le mardi 25 mai en centre-ville pour découvrir la rue et son fonctionnement.
Ouvert à tous les Suresnois retraités de plus de 60 ans sur inscription au 01 41 18 18 46 (places limitées).

Améliorer sa mémoire grâce à sa tablette
Un cycle de quatre ateliers permet de découvrir une des nombreuses applications sur tablette ou ordinateur qui permettent de stimuler la mémoire
et le raisonnement. Chacune offre une grande variété d’activités, autour des mots,
des chiffres, des images, des sons, de la culture, de l’histoire, de l’art. L’objectif
est de découvrir une de ces applications, pour donner envie ensuite de continuer
à entraîner sa mémoire et sa réflexion de la façon qui convient le mieux : chez soi
ou en groupe, sur tablette ou sur papier.
Quatre ateliers d’environ 1h15 (un par semaine), ouverts à tous les Suresnois de
plus de 65 ans (ou retraités de plus de 60 ans).
Par l’Animation seniors, sur inscription au 01 41 18 18 46 (places limitées).
Gratuit et les tablettes sont mises à disposition. Pas besoin de savoir utiliser
une tablette, car l’apprentissage des fonctions de base est effectué en début
d’atelier. Démarrage en mai, plusieurs cycles seront organisés pendant l’année 2021.

© 123RF

© 123RF

Prévention routière : se rappeler des bons gestes

AVRIL 2021 < 325 < SURESNES MAG

17

Installé à Suresnes au bord
de la Seine depuis novembre
2015, le Groupe Bel fête
cette année les 100 ans de
son produit phare :
La Vache qui rit®. Retour
sur un fromage au succès
mondial et sur son animal
totem devenu une icône de la
culture pop. Texte : Florence
Rajon. Photos : Groupe Bel

Affiche de l’illustrateur Benjamin Robier (1924).

®
T
I
R
I
U
Q
E
H
C
LA VA
100 ANS D’HUMOUR !

➔

Une entreprise familiale
devenue grande

Pauline Prin Dumeste, directrice de la stratégie
et de la communication à l’international.
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La Vache qui rit® se bidonne depuis… un siècle !
Pour le fromage fondu, vendu en portions triangulaires et connu de tous*, tout a commencé à la
fin du 19e siècle, bien avant sa création. En 1865,
Jules Bel fonde à Orgelet, un petit village jurassien,
un commerce d’affinage et de vente de comté.
Son fils Léon Bel, créera La Vache qui rit® un
demi-siècle plus tard, le 16 avril 1921, en appliquant un procédé industriel de fromage fondu
mis au point par un Suisse quelques années plus
tôt. « C’était un produit très nouveau à l’époque en
France. La recette était très différente de ce que l’on
connaissait alors. Le fait de le présenter en portion
individuelle a révolutionné la façon de le consommer.
Et son côté « juste dose », puis enrichi en matière
grasse pendant la période d’après-guerre, était aussi
très original pour l’époque », rappelle la Suresnoise
Pauline Prin Dumeste, directrice de la stratégie et

de la communication à l’international du Groupe
Bel. Sans oublier le fait que ce fromage-là n’a
pas besoin d’être gardé au frais… Autre originalité : son image. Pour l’incarner, Léon Bel se souvient de la vache hilare qui ornait les camions
de ravitaillement de viande, pendant la Première
Guerre mondiale et que l’on surnommait alors la
Wachkyrie, allusion aux Walkyries, divinités nordiques célébrées par l’opéra de Richard Wagner.
Le nom est adopté et le design adapté par le talentueux illustrateur Benjamin Rabier ; l’épouse de
Léon Bel suggérera de lui ajouter en guise de pendants d’oreille des boîtes de La Vache qui rit® se
répétant ainsi à l’infini… Le succès est en route.

Les clés du succès

« Il y a deux facteurs clés », souligne Pauline
Prin Dumeste, « c’est un produit de qualité, original. Mais derrière, il y a un grand
sens du marketing autour de cette vache rouge,

agir
qui deviendra une mascotte puis une icône. »
On imprime des vaches hilares sur les camions
de livraison, sur des objets publicitaires. La
boîte en fonte des débuts laisse place au carton. Léon Bel va plus loin. « Il avait compris que
pour que les parents achètent, il fallait que cela plaise
aussi aux enfants. » Il innove en proposant des
buvards d’école à collectionner avec de petites
leçons d’Histoire et d’éducation. La Vache qui
rit® sera également l’un des premiers partenaires
du Tour de France cycliste. « Léon Bel avait instinctivement compris les outils et la mécanique marketing.
C’est ce qui fait que la marque est devenue aussi très
appréciée et très proche des gens. On a tous un souvenir avec La Vache qui rit® ! », rappelle la directrice de la marque.

Les boîtes collectors de La Vache qui rit ® par les artistes Daniel Buren et Mel Bochner.
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Son succès ne se limite pas à la France. Vendue
dans 120 pays, la marque commence son développement international en Grande-Bretagne
où elle ouvre une succursale en 1929. Suivront
la Belgique, le Maroc dans les années 1960.
« Elle est aujourd’hui partout, en Inde, en Indonésie,
en Chine... », ajoute Pauline Prin Dumeste. La
marque a été traduite en 20 langues : elle s’appelle The Laughing Cow en Grande-Bretagne, A
vaca que ri au Portugal, et La Mucca che ride en
italien, Con Bo Cuoi en vietnamien. Le produit
s’est tellement adapté que, dans certains pays,
comme au Maroc et en Algérie, la marque est
perçue comme locale. Elle est aussi consommée
différemment, au petit déjeuner avec de l’huile
d’olive au Maroc, en fin de repas sur une tartine en France, ou comme snack aux Etats-Unis.
Ses goûts aussi se sont adaptés au marché : avec
de la cannelle (Etats-Unis), aux épices (pays du
Maghreb), goût produits de la mer (Japon) et
même tarte tatin (Chine). « Au-delà du goût, en
s’appuyant sur les recommandations de l’OMS (l’Organisation mondiale de la santé), la marque s’adapte
aux besoins nutritionnels des populations pour aider
à couvrir les déficiences nutritionnelles en zinc, fer,
ou calcium. » En 2009, l’animal a même eu droit
à son musée : La Maison de La Vache qui rit® à
Lons-Le-Saulnier raconte son histoire et expose
des objets vintage qui raviveront la mémoire des
gourmands, jeunes et moins jeunes…
*87 % des Français connaissent la marque.
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Au Vietnam : La Vache qui rit ®
devient Con Bo Cuoi.
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Suresnes teste une vidéoprotection plus
intelligente pour la sécurité de ses habitants

L

’évolution de la vidéoprotection fait partie des actions qui peuvent contribuer à rendre la
ville plus sûre, plus propre et à renforcer la sécurité des Suresnois. Sur la base des dispositifs déjà existants, la Ville a accueilli avec intérêt la sollicitation de la société suresnoise XXII
Group, spécialisée dans la vision par ordinateur et l’intelligence artificielle, pour expérimenter la
mise en œuvre d’algorithmes sur des caméras dômes de son dispositif de vidéoprotection placées
sur la voie publique.
« Cet outil doit permettre la détection en temps réel d’événements anormaux tels que les dépôts sauvages,
infractions routières graves, rassemblement de personnes, stationnements irréguliers, tentatives d’intrusion,
et assister les opérateurs du centre de supervision urbain dans leur veille afin d’améliorer la rapidité d’intervention des équipages de police nationale ou municipale. Cela peut donc devenir une aide à la prévention
autant qu’à l’action des services de police », explique le maire, Guillaume Boudy.
« L’efficience de cette expérimentation à but préventif sera évaluée au bout des 18 mois de la convention, et
nous pourrons mesurer si elle a contribué significativement à l’amélioration du quotidien et de la tranquillité
des Suresnois », précise Yoann Lamarque, adjoint au maire délégué à la Sécurité et à la Prévention.
Pas question pour autant d’enfreindre les règles de protection des données ou de violer l’intimité de
la population suresnoise. La proposition de XXII
Group fait l’objet d’une convention avec la ville
de Suresnes pour une durée d’expérimentation
Des images sous haute protection
de 18 mois, dont la signature a été autorisée lors
L’utilisation des images du CSU est très encadrée par la loi, afin qu’il ne soit pas porté atteinte aux
du Conseil municipal du 10 février. La mise en
place du logiciel sur les serveurs de son centre
libertés fondamentales, publiques et privées et la Ville respecte déjà la réglementation relative à la
de supervision urbaine a été soumise par la Ville
protection des données régie par le Code de la sécurité intérieure en mettant en place toutes les
à l’autorisation de la CNIL dont la réponse est
mesures adéquates. Les enregistrements sont conservés 10 jours sauf en cas de réquisition
attendue avant l’été.
judiciaire. Chaque caméra a obtenu une autorisation préfectorale. XXII Group insiste sur le fait que

Rendre la ville plus sûre
et plus propre en s’appuyant sur
les nouvelles technologies :
c’est l’objectif de Suresnes
qui attend l’autorisation
de la CNIL* pour lancer
une expérimentation de
vidéoprotection.

l’expérimentation ne comporte pas de reconnaissance faciale ou biométrique et la Ville a posé cette
condition pour accepter cette expérimentation. Les algorithmes de XXII Group seront déployés dans
le cadre d’une licence flottante pendant les 18 mois de l’expérimentation, sur 10 caméras et non pas
sur les 89 caméras de voie publique simultanément, en fonction des usages paramétrés.
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*CNIL : commission nationale de l’informatique et des
libertés, chargée depuis 1978 de veiller à la protection
des données personnelles contenues dans les fichiers et
traitements informatiques ou papiers, aussi bien publics
que privés.

En direct du Conseil municipal
Afin de respecter les mesures sanitaires, la séance du Conseil municipal du 1er avril s’est tenue,
comme la précédente, au restaurant municipal. Retour sur les principales décisions et délibérations.
➤ Budget 2021. Le Conseil municipal de Suresnes a adopté le budget 2021, « premier budget traduisant nos engagements de campagne »
a souligné le maire Guillaume Boudy. Voir pages 24 à 31.
➤ Finances. Des demandes de subventions ont été actées pour l’extension des jardins familiaux du Belvédère (montant demandé couvrant
l’intégralité des travaux à hauteur de 326 900 euros). 1,39 million d’euros ont été sollicités auprès de la région Ile-de-France pour la rénovation
et la création d’équipements sportifs de proximité : passage du terrain
d’honneur du stade Jean Moulin en synthétique, construction d’une
aire de fitness à la Cité-jardins, d’un city stade en centre-ville, remplacement du city-stade de la rue des Bas-Rogers, rénovation de la bulle
de tennis des Houtraits, rénovation de l’éclairage des tennis couverts
du stade Jean Moulin.
➤ Stationnement. Le Conseil municipal a approuvé l’extension de
la zone verte du plan de stationnement sur voirie et les nouveaux tarifs
applicables pour la zone rouge à partir du 1er mai. Voir p. 14
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A partir du 1er mai, les projets
issus des propositions des
Suresnois dans le cadre du
budget participatif seront
présentés sur une plateforme
dédiée et accessible depuis
suresnes.fr
Il sera alors possible de voter pour
les projets, jusqu’au 31 mai.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 27 mai à 19h au restaurant municipal
(sous réserve de nouvelles dispositions
sanitaires)
◗ Afin de lutter contre la propagation de
l’épidémie de la Covid-19, cette séance du
conseil municipal (ouvert au public, port du
masque obligatoire) sera organisée dans des
conditions conformes aux règles sanitaires en
vigueur.
◗ Elle sera diffusée en direct sur le site internet
de la Ville.
◗ Retrouvez l’ordre du jour complet
sur le site de la Ville, suresnes.fr.
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suresnes.fr
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le 1er mai

➤ Solidarité internationale. Le Conseil municipal a voté à l’unanimité une subvention de 16 000 euros versée à l’Alliance française du Cap
Haïtien pour aider le lycée Dutty Boukman à renforcer son enseignement numérique par l’acquisition de nouvelles tablettes numériques.
Voir p.9
➤ Biodiversité. Le Conseil municipal a adopté à l’unanimité la création
d’un permis de végétaliser sur l’espace public. Une initiative émanant
de Suresnois qui diversifie les innovations de transition écologique et
favorise le développement de la nature en ville et le lien social. Voir p. 22
➤ Mobilité. Une consigne vélo Véligo est située sur la place de la gare
Suresnes-Mont Valérien. Elle sera accessible sur abonnement à partir du mois de mai. Le Conseil municipal a adopté les tarifs d’abonnement et le règlement intérieur de cette consigne à vélos qui compte
20 places sécurisées.
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Faites une fleur à votre quartier

© 123RF

agir

E

mbellir son environnement est à portée de semi. Surtout depuis que la Ville a lancé les permis de végétaliser. Après avoir
repéré un espace existant en se référant à la carte des espaces végétalisables, pied d’arbre, jardinière, espace de pleine
terre, tout Suresnois, toute association de la commune ou même un professionnel y étant domicilié, peut donc demander
le « permis » de le faire. Il suffit de remplir un formulaire sur le site de la Ville, en décrivant notamment le projet : type d’espèce
à planter, aménagement à réaliser. Esquisses, croquis ou photos, pour le présenter. Les candidats, les végétaliseurs, s’engagent à
respecter les règles de sécurité et de circulation dans l’espace public, à assurer l’entretien et l’arrosage de leurs plantations et à
ne pas recourir à des produits chimiques d’entretien. Une fois son projet validé par les services de la Ville, on reçoit son autorisation et la Ville imprimera le permis, avant de l’apposer sur son espace.
Renseignements sur suresnes.fr

Plan vélo :
les étapes en direct

J

1712

C’est le nombre
de réponses recueillies par
le questionnaire Plan vélo.

oli résultat pour le questionnaire vélo diffusé entre le 15 février et le 15 mars,
puisqu’il a recueilli 1 712 réponses. L’analyse approfondie de ces réponses
vient juste d’être achevée par les services de la Ville, mais l’on peut déjà dire
que 73% des personnes qui ont répondu ont entre 30 et 60 ans. Par ailleurs, ce
sont à la fois des usagers du vélo et de la voiture : 612 utilisent par exemple le vélo
pour se rendre leur travail et 470 utilisent la voiture.
En avril, des ateliers seront proposés aux suresnois (représentants de la commission extra-municipale Suresnes durable, membres des conseils consultatifs de
quartier, représentants des professionnels du domaine (réparateurs, vendeurs)
ainsi que des personnes volontaires parmi les répondants du questionnaire.
L’objectif de ces ateliers est d’identifier des actions concrètes pour construire le
plan d’action autour des cinq axes du Plan vélo : aménagements, signalétique,
stationnement, équipements, information et éducation pour la promotion du
vélo. Le projet de Plan vélo sera élaboré en mai et juin, puis présenté au Conseil
municipal du 1er juillet pour une mise en œuvre cet été.

Un mariage civil n’est pas qu’un engagement amoureux. La Ville propose donc à présent, une fois par trimestre et en
collaboration avec l’association Cap mariage, des réunions d’information sur le mariage civil. La première s’est tenue le 10
avril, la suivante est fixée au 5 juin. Les futurs mariés y sont renseignés sur le mariage lui-même, la cérémonie mais aussi
les aspects juridiques de cette démarche. Outre Fabrice Bulteau, adjoint au maire en charge de l’Etat civil, ils sont reçus et
informés par des membres de Cap mariage et un notaire. Chaque année, environ 170 couples se disent « oui » à l’hôtel de
ville de Suresnes. Informations et inscriptions au 01 41 18 16 15.
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Mariage civil : informez-vous avant de dire « oui »

AVERTISSEMENT. TOUTES CES INFORMATIONS SONT SUSCEPTIBLES DE CHANGER EN FONCTION DE L’EVOLUTION
DES MESURES SANITAIRES. AVANT DE VOUS RENDRE DANS UN ETABLISSEMENT, N’HESITEZ PAS A JOINDRE SON
EQUIPE POUR SAVOIR S’IL EST TOUJOURS ACCESSIBLE ET SI L’EVENEMENT EST MAINTENU.

SERVICE VIE ECONOMIQUE ET EMPLOI
7-9 rue du Mont Valérien // Tél. : 01 41 18 16 54

Inscription obligatoire pour tous les ateliers.
Les ateliers seront organisés en présentiel ou en visio-conférence selon les
recommandations

POUR LES CREATEURS D’ENTREPRISE
Permanence pour les créateurs d’entreprise.
Accompagnement individuel sur rendez-vous. Un consultant spécialisé
en création d’activité informe les personnes sur les possibilités et les
aide à travailler leur projet de création (viabilité, accord avec la situation
personnelle et professionnelle, capacité et compétences du porteur
etc.). Cet accompagnement individuel est destiné à toute personne
souhaitant se renseigner sur la création d’activité, qu’elle ait une idée
précise ou non du projet dans lequel elle souhaite se lancer.
➜ Tous les jeudis

Atelier collectif « pitch trial ». Entraînement au pitch avec effet
miroir et apports du groupe.

➜ Jeudi 27 mai de 8h30 à 12h
POUR LES CHERCHEURS D’EMPLOI
Français.
Dispensés par un professionnel de l’apprentissage du français, ces
ateliers sont destinés à un public adulte, tous niveaux (difficultés
orales ou écrites, français langue étrangère ou langue maternelle…).
L’objectif est de travailler les thématiques professionnelles : CV, lettre
de motivation, comprendre une offre d’emploi, y répondre, remplir un
formulaire de candidature…
➜ Tous les mardis de 9h à 12h

L’ESPACE DES PARENTS

1 avenue d’Estournelles de Constant // Tél. : 01 41 38 94 70
Programme intégral des ateliers du mois sur suresnes.fr
L’Espace des Parents est désormais ouvert les samedis toute la journée.

Cycles thématiques de trois mois pour permettre aux familles
d’échanger et de partager des moments conviviaux entre parents
et avec leurs enfants sur des sujets importants du quotidien. Les
familles peuvent suivre la progression de certains ateliers comme venir
ponctuellement. Le premier cycle est consacré aux émotions et se
déroulera d’avril à juin.

Contes pour petites Z’oreilles. Atelier parents-enfants.
➜ Samedi 17 avril de 10h à 11h
La vie affective de mon ado. Atelier parents.
➜ Samedi 17 avril de 10h30 à 12h
La récré-philo. Atelier parents-enfants.
➜ Samedi 17 avril de 14h30 à 15h30
Les émotions en mouvement. Atelier parents-enfants.
➜ Samedi 17 avril de 15h à 16h
Découvrir la personnalité et les particularités de son enfant.
Atelier parents.
➜ Samedi 24 avril de 10h à 11h30

Comptines et sons, jeux de rythme, exploration
d’instruments musicaux. Atelier parents-enfants.
➜ Samedi 24 avril de 10h30 à 11h30
Les émotions en mouvement. Atelier parents-enfants.
➜ Samedi 24 avril de 15h à 16h
Contes pour petites Z’oreilles. Atelier parents-enfants.
➜ Samedi 24 avril de 15h30 à 16h30
Lieu d’Accueil enfants parents. Atelier parents-enfants.
➜ Samedi 15 mai de 10h à 12h
Relaxation dynamique : à la découverte des émotions - La
Peur. Atelier parents-enfants.
➜ Samedi 15 mai de 10h30 à 11h30
Yoga jeunes parents. Atelier parents.
➜ Samedi 15 mai de 14h à 15h
Comprendre les pleurs de mon enfant. Atelier parents.
➜ Samedi 15 mai de 14h30 à 16h
PERMANENCES
Point Ecoute parents.
Un psychologue vous reçoit de manière anonyme et confidentielle au
cours d’un entretien d’écoute et d’orientation.

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 sur toutes les questions de la vie quotidienne.
➜ Les mardis de 10h à 12h et les vendredis de 14h à 17h

CENTRE MEDICAL MUNICIPAL
12 rue Carnot // Tél. : 01 85 90 79 13

Les psys du cœur.
Permanence psychologique assurée par des thérapeutes bénévoles.
Anonyme et sans rendez-vous. Libre participation aux frais. Informations
au 07 80 97 44 26.
➜ Tous les samedis de 8h30 à 12h

ESPACE JEUNES

6 allée des Maraîchers // Tél. : 01 41 18 15 25
espace-jeunes@suresnes.ifac.asso.fr
5 allée des Platanes
L’espace jeuneS Cité-Jardins, situé au sein de la Maison de quartier
des Sorbiers, propose chaque mois des programmes d’activité pour les
jeunes de 15 à 25 ans.
Si vous ne connaissez pas encore l’équipe d’animateur jeunesse, c’est
l’occasion rêvée de passer la porte de l’espace pour y découvrir les
nombreux projets proposés :
Tournoi de jeux vidéo, bataille de nerf géante, atelier de customisation
de casquette...
L’équipe réserve également aux adhérents des sorties permettant de
prendre l’air.
➜ Renseignements et programme auprès des espaces jeuneS

dossier

UN CONTRAT POUR

© Benoît Moyen

Le contrat de mandat distribué avec ce Suresnes Mag détaille les engagements de la municipalité pour
les six années à venir. Ce dossier, qui s’ouvre sur l’interview du maire Guillaume Boudy, en présente
l’ambition ainsi que les moyens et la méthode. Voté le 1er avril, le budget 2021 est la première traduction
financière de ce contrat avec un programme d’investissements important, continu sur six ans et ce dès
cette année. Textes : Celine Gazagne et Thierry Wagner

GUILLAUME
BOUDY,
MAIRE DE
SURESNES
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Suresnes Mag : Les Suresnois vont découvrir, distribué avec
le Suresnes mag d’avril, un contrat de mandat pour
les années 2020-2026. A quoi sert ce document ?
Guillaume Boudy : Ce contrat de mandat est l’héritier des six
ateliers menés pendant la campagne des municipales et la
traduction des engagements pris par notre équipe devant les
Suresnois. Chacun des quelque 170 engagements a été traduit en
termes de calendrier, de financement, de leviers techniques et
juridiques. Il permettra de suivre et d’évaluer leur réalisation.
Ce document, et son adaptation sur Internet qui sera évolutive et
interactive, permettra aux Suresnois de se rendre compte de
l’accomplissement de notre programme et d’échanger avec
la municipalité. C’est enfin un programme de travail, une feuille
de route pour les élus et pour les services de la Ville, afin de livrer
aux Suresnois ce que nous leur avons promis.

SM : Justement, comment adaptez-vous votre action
à la crise sanitaire qui dure maintenant depuis plus d’un an ?
GB : Nous nous sommes mobilisés pour répondre, parfois dans
l’urgence, aux besoins de nos concitoyens confrontés à cette
terrible crise : nous avons monté de toutes pièces un centre de
vaccination en trois jours ! Autant qu’il est possible dans
l’incertitude où nous nous trouvons, nous essayons d’anticiper :
ainsi par exemple, dès que les restaurants pourront ouvrir, et je
l’espère le plus rapidement possible, il est déjà prévu de faciliter
l’extension des terrasses pour accroître leur activité. De même nous
lançons un travail d’identification, le plus en amont possible, des
difficultés que peuvent rencontrer les jeunes et les étudiants.
Le volet économique n’est
pas directement une
compétence des
communes (c’est une
compétence des régions)
mais il ne fait aucun doute
qu’il faut faire porter nos
efforts sur le soutien de nos
commerçants. Ainsi, juste
avant les fêtes de fin
d’année, nous avons créé
suresnes-boutiques.fr, une
plateforme numérique
d’achat pour soutenir nos
commerçants, artisans et
restaurateurs. De même, nous travaillons à développer une offre
d’espaces de co-working pour accueillir les Suresnois contraints ou
désireux de télétravailler dans la durée.
SM : La participation et la concertation sont des marqueurs de
votre action. Expliquez-nous pourquoi ?
GB : Nous ne considérons pas notre mandat comme un chèque en
blanc signé par les Suresnois à la sortie des urnes. Notre
programme, matérialisé par ce contrat de mandat, est vivant : les
projets pourront évoluer. Mais ce sera fait avec les Suresnois. C’est
pour cette raison que la concertation et la participation des
habitants sont les fils rouges de notre mandat. Ainsi, dernièrement,
les Suresnois ont été appelés à répondre au questionnaire vélo
dans le cadre de l’élaboration du plan vélo ou à proposer leurs idées
pour Suresnes dans le cadre du Budget participatif. Il est par
ailleurs important pour nous, élus, d’être présents sur le terrain :
avec la Mairie mobile, les Suresnois peuvent nous rencontrer, nous
questionner tous les week-ends dans un quartier de Suresnes.
C’est une nouvelle façon de faire de la politique, fondée sur la
confiance, le lien avec les habitants, l’évaluation. Il est primordial de
garder intacte la confiance que les Suresnois nous ont accordée en
juin 2020. Les Suresnois, comme les Français, ont besoin que l’on
répare le lien et cette confiance avec leurs élus. Si nous voulons les
intéresser à la politique comme « chose publique », voire faire
naître des vocations, nous devons expliquer ce que nous faisons et
pourquoi nous le faisons, partager nos projets, être transparents sur
notre gestion de la ville et faire participer les habitants aux projets
importants pour le futur de notre cité. Car nous croyons aussi
qu’associer à notre action les habitants est la meilleure façon de
connaître leurs besoins.

« Ce contrat de
mandat nous
engage vis-à-vis
des Suresnois
pour construire
avec eux le futur
de Suresnes »

© Benoît Moyen

SURESNES
SM : Cette nouvelle façon de faire de la politique, que vous
avez adoptée dès la campagne, l’appliquez-vous aussi à votre
façon de travailler avec la nouvelle équipe municipale ?
GB : Chaque élu de l’équipe a pu exprimer sa vision des politiques
municipales dont il a la charge, la partager, la confronter, et recevoir
les retours des autres membres de l’équipe. C’est un fonctionnement
collaboratif. Aucun de nous ne réfléchit ni ne travaille dans son coin.
Pour réussir, la plupart des projets nécessite la contribution de
plusieurs élus. Certains d’entre eux se voient confier un rôle de chef de
projet transversal, comme par exemple la redynamisation de la
Cité-jardins, le Plan vélo ou la réouverture du tunnel Salengro sous la
voie ferrée. Je souhaite cultiver l’esprit d’équipe, par souci d’efficacité,
de démultiplication des énergies et de convivialité entre les élus.
SM : A quoi ce contrat de mandat vous engage-t-il ?
GB : Ce contrat de mandat nous engage vis-à-vis des Suresnois.
Il nous engage à faire ce que l’on dit et dire ce que l’on fait en toute
transparence. Il nous permettra de partager avec les Suresnois nos
réussites, les plus nombreuses possibles, mais aussi nos échecs,
rares je l’espère.
Depuis le lendemain de l’élection, nous travaillons pour que tous
les projets soient mis en œuvre. Certains projets, iront peut-être
même au-delà de nos attentes, mais d’autres devront être différés
ou nécessiteront des arbitrages, d’autres encore ne pourront pas voir
le jour pour un certain nombre de raisons que nous nous efforçons
d’anticiper, car c’est aussi cela notre mission. La plus forte contrainte
avec laquelle nous composons depuis le début de ce mandat,
c’est la crise sanitaire, économique et sociale qui nous impose et
imposera à l’avenir de nouvelles priorités. Mais je l’affirme et
ce plan de mandat nous y engage : tout ce qui est faisable, tout
ce qui est soutenable sera réalisé.
Propos
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« L’organisation précède l’action »
Au sein de l’équipe municipale, Jean Prévost et Thomas Klein se sont vus confier par le Maire le suivi
de la bonne réalisation du programme. Ils ont établi une méthode, une feuille de route et mis
en place une dynamique de réalisation avec leurs collègues élus.

D

ès le lendemain de l’élection municipale de
juin dernier, la nouvelle municipalité a établi la
feuille de route de la majorité municipale pour
les 6 années du mandat, conformément à ses engagements de campagne. « Nous avons fait campagne sur la
base d’un projet et d’engagements pour lesquels les Suresnois
nous ont élus. Le contrat de mandat est une boussole à la
fois pour l’équipe municipale et pour les services de la mairie. C’est un outil qui nous engage et qui nous fédère, permet de voir au loin, avec une vision globale », confirme
Jean Prévost, conseiller municipal qui, avec Thomas
Klein, a la charge du suivi du programme. « Cette réalisation est rendue possible grâce à une bonne coopération
avec les services municipaux et en premier lieu avec la direction générale des services. C’est un travail d’équipe », complète Thomas Klein.

Prévoir et s’adapter

« L’organisation précède l’action », aime à rappeler Jean
Prévost. Chaque engagement de campagne est devenu
un projet, planifié, avec un budget correspondant et
piloté systématiquement par des élus et des services
municipaux référents. « C’est la force de notre collectif qui
permettra la réalisation du projet de mandat. »

Le plan de mandat est une
boussole pour l’ensemble des
engagements qui permettra
une communication claire, tant sur
les engagements tenus que sur
ceux qui ne pourront l’être.
Jean Prevost, conseiller municipal delegue
aux Finances, Controle de gestion, Achats,
Modernisation et suivi du programme
Certains engagements sont faciles à mettre en œuvre,
d’autres sont plus complexes, impliquant des études
préalables avec des impacts financiers plus importants.
Il a donc fallu construire un cadencement jusqu’à 2026,
considérant la faisabilité opérationnelle de chaque
projet et sa faisabilité budgétaire à tel ou tel moment.
« Guillaume Boudy m’ayant confié la responsabilité des
finances et du contrôle de gestion, j’ai vérifié avec les équipes
notamment des Finances que sur l’ensemble du mandat nous
aurons bien les moyens et les investissements pour mettre
en œuvre ces engagements au moment prévu », poursuit
l’élu. « Certains gros dossiers ne seront pas obligatoirement finalisés à l’issue du mandat mais ils auront été lancés et budgétisés. »

Thomas Klein et Jean Prévost à l’hôtel de ville

Communication transparente
Cette planification permettra aux élus d’avoir une vision
sur l’avancement du programme « en toute transparence
et en temps réel », insiste Thomas Klein. « Nous devons
gérer les temps courts et les temps longs
dans cette mise en œuvre. Sans compter
Affirmer notre transparence
les nouveaux projets qui ne manqueront
pas de voir le jour sur les 6 prochaines
dans l’action : faire ce que l’on
années. » Les Suresnois pourront
a dit et dire ce que l’on fait.
suivre l’avancée des projets par le
Thomas Klein, conseiller municipal,
biais des différents médias municien charge de la Vie des associations,
paux. Un site internet accessible à
tous depuis suresnes.fr présentant
Relations internationales,
l’intégralité des engagements et mis
Jumelage, Modernisation et suivi
à jour régulièrement, sera en ligne
du
programme, Systemes
dès ce mois d’avril. T. W.
d’information et administration
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Des engagements déja tenus
Mettre en perspective tous les engagements et informer régulièrement où l’on en est de leur concrétisation est
une démarche nouvelle à Suresnes, dans le prolongement de la publication du contrat de mandat 2020-2026.
Focus sur les engagements de campagne de l’équipe municipale qui sont déjà une réalité.

Engagements déjà tenus en 2020 et début 2021
✔ Objectif BIO à l’école et dans les crèches. Les menus dans
les restaurants scolaires et lieux d’accueil petite enfance ont été
composés en 2020 de 36 % de produits issus de l’agriculture durable
et biologique (18,5 % en 2019 en valeurs d’achat). Les menus sont
élaborés majoritairement en fonction de la saisonnalité des produits.
✔ Un plan vélo pour la ville. Une consultation auprès des

✔ Suresnes « Ville amie des animaux ». Suresnes a
obtenu en janvier 2021 le nouveau label qui félicite les communes
franciliennes attentives à promouvoir le respect du bien-être animal,
valoriser la place des animaux de compagnie au sein de la ville
et renforcer leur présence auprès des citoyens fragilisés.

© Mathilde Gardel

Suresnois et de tous les usagers de la route a été lancée en février
2021, première étape de l’élaboration d’un plan Vélo (présenté d’ici
l’été) pour un meilleur partage de l’espace public et une meilleure
sécurité pour tous.
La mairie mobile, une rencontre hebdomadaire entre les élus et les
Suresnois, depuis novembre 2020.

✔ Mairie mobile. Les élus sont présents chaque week-end dans un
quartier de Suresnes (marchés, places) pour répondre aux
interrogations des Suresnois, les informer, expliquer l’action municipale.
✔ Retransmission en ligne du conseil municipal. Depuis juin
© Hervé Boutet

2020, les séances du conseil municipal sont diffusées en direct sur le
site Internet de la Ville, suresnes.fr.

✔ Installation de terrasses éphémères l’été pour les prolonger
✔ Une plateforme recensant les commerçants,
les restaurants et les artisans. Depuis décembre, le site

Une première réunion de coordination des associations de solidarité a abouti à
une collecte de produits frais sur le marché.

suresnes-boutiques.fr permet aux commerçants, artisans et
restaurateurs de vendre leurs produits en ligne.

✔ Une instance de « coordination et de partage » entre
les associations de solidarité. Dès novembre les acteurs de la
solidarité à Suresnes se sont réunis à l’initiative de Guillaume Boudy
pour organiser début décembre une première collecte de produits frais
sur le marché Zola avec le soutien du Conseil communal de la jeunesse.
© Hervé Boutet

© Marine Volpi

sur les trottoirs devant les restaurants.

✔ Des animations pour les grands temps forts dans tous
les quartiers. Déambulations et parenthèses enchantées ont ponctué
les fêtes de fin d’année en haut et en bas de Suresnes.

A Noël, la Ville a proposé des animations dans le haut et le bas de Suresnes.

RETROUVEZ LES ENGAGEMENTS ET LES PROJETS STRUCTURANTS POUR SURESNES
DANS LE CONTRAT DE MANDAT DISTRIBUE AVEC CE NUMERO DE SURESNES MAG ET SUR SURESNES.FR

➟
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Un budget au service d’un projet
Jeudi 1er avril, le Conseil municipal a adopté le budget de la ville de Suresnes pour l’année 2021 pour un montant
de 200 millions d’euros. En dépit du contexte exceptionnel du fait de la crise sanitaire et économique,
la Ville est déterminée à agir et à investir pour le bien-être de ses habitants. Le budget 2021 est
la traduction des premiers projets de la nouvelle mandature pour faire de Suresnes une ville proche et solidaire,
durable et écoresponsable, conviviale où il fait bon vivre, innovante et participative.

Les chiffres
essentiels
Principales dépenses de fonctionnement
(en millions d’euros)

© Mathilde Gardel

◗ Enseignement

L

e Conseil municipal de Suresnes a adopté jeudi 1er avril le budget de
la Ville pour l’année 2021, un budget particulier car premier budget traduisant les engagements de campagne de la nouvelle municipalité. Ce vote a eu lieu alors que la France traverse depuis maintenant plus
d’un an une crise sanitaire devenue aussi crise économique et sociale « qui
bouscule nos certitudes et nos habitudes, qui nous oblige à réfléchir à notre avenir
et particulièrement à ce que nous voulons faire de notre ville », a souligné le maire
Guillaume Boudy. Estimant ensuite que c’est au niveau des communes,
« au niveau des élus du quotidien que les choses doivent changer. Cette crise doit
conduire à passer des paroles aux actes et c’est bien l’engagement pris à l’occasion
du vote de ce premier budget ».
Ce budget permettra de répondre aux attentes fortes des Suresnoises et des
Suresnois, selon les quatre axes forts définis par la majorité (page suivante). De
nombreux chantiers ont été lancés sans attendre en 2020, ils seront confortés,
renforcés et enrichis en 2021, grâce à une politique d’investissement ambitieuse, accompagnée d’une gestion rigoureuse des finances publiques et soutenue par la recherche de tous les appuis possibles (Département, Région,
Etat) pour obtenir un maximum de financements. « Ce budget est guidé par
l’envie de faire de Suresnes une ville où il fait bon vivre et travailler dans une mixité
sociale harmonieuse, où l’on peut éduquer ses enfants dans un cadre sûr et bienveillant, où l’on retrouve la nature en ville et où l’on trouve tous les services indispensables », a conclu Guillamue Boudy avant la présentation du budget.

“

18,5
◗ Famille
10,8
◗ Aménagement et services urbains,
environnement
10,8
◗ Sport et jeunesse
7,2
◗ Culture
6,4
◗ Sécurité et salubrité publiques 3,2
◗ Social et santé
2,2
Principales dépenses d’investissement
(en millions d’euros)
◗ Aménagement urbain
◗ Scolaire
◗ Remboursement de la dette
◗ Sports et jeunesse

11,1
6,5
6,5
4,6

◗ Sécurité, logement, action

économique

2,1

Le budget 2021 traduit l’ambition de la nouvelle municipalité pour les Suresnois
en y inscrivant ses engagements tout en préservant la bonne situation financière
de la commune afin de mener à bien son projet de mandat dans la durée.
Guillaume Boudy, maire de Suresnes
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Tenir des engagements en 2021
Une ville proche et solidaire
◗ Augmentation du nombre de places en crèches
◗ Renforcement du Plan de Réussite Educative
◗ Extension de la maison de santé des Chênes et création d’une maison de
santé à la Cité-jardins
◗ Création d’un deuxième espace de sport de plein air à la Cité-jardins, un
terrain de basket aux Très Bourgeois
◗ Maintien du centre de vaccination et du centre de dépistage du Covid-19
◗ Installation de défibrillateurs cardiaques supplémentaires
◗ Promotion du commerce de proximité

Une ville durable et écoresponsable
◗ Augmenter la part de produits durables et bio et labellisés dans les repas

© Benoît Moyen

◗ Séjours familiaux à la mer durant la période estivale

Petite enfance

des crèches et des écoles		
◗ Un plan 0 jetable, 0 plastique et 0 pesticide
◗ Verdissement du réseau de chaleur
◗ Plan vélo
◗ Eclairage public 100% led à horizon 2026
◗ Poursuite de l’optimisation énergétique des bâtiments
◗ Développer la biodiversité (recherche de sources, création de potagers,
nichoirs, mare naturelle au parc du Château…)

Une ville conviviale où il fait bon vivre
reconduction du dispositif des « vacances apprenantes »
◗ Evénements festifs (fête de la musique, week-ends d’été, fête de la vigne,
festivités de fin d’année…)
◗ Des travaux dans les stades Maurice Hubert et Jean Moulin

© Benoît Moyen

◗ Des stages culturels et sportifs pendant les vacances scolaires et

Des animations dans tous les quartiers

◗ Amélioration et développement de la vidéoprotection
◗ Police municipale plus proche et plus présente (poste de police mobile,
brigade cycliste)

Une ville innovante et participative
◗ Lancement de la démarche « Construisons ensemble le Suresnes de
demain »
◗ Etude pour renforcer l’attractivité économique de Suresnes
◗ Accélération du renouvellement des tableaux numériques interactifs (TNI)
dans les écoles : la moitié des TNI renouvelés sur 2 ans
◗ Lancement de la réserve citoyenne
◗ Budget participatif

© Tiphaine Lanvin

◗ Simplification du système de réservation des centres de loisirs

Rénovation énergétique des bâtiments publics (ici les fenêtres de l’école Vaillant)

➟
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dossier
Budget total

Biodiversité

Le contexte

La construction de ce premier budget du mandat s’est opérée dans
le contexte très particulier de la crise sanitaire dont les effets
continueront de se faire sentir en 2021.
Un certain nombre de mesures, dans le cadre du plan de relance
gouvernemental, pourront bénéficier à Suresnes comme à l’ensemble
des collectivités locales. En revanche, le mouvement de baisse
des financements et de hausse des prélèvements de l’Etat continue
de peser sur les finances de Suresnes.
➤ Entre 2011 et 2021, la dotation générale de fonctionnement
(DGF) de l’Etat est passée de 9,5 M€ à 1,5 M€.
➤ Suresnes ne perçoit aucun dispositif de péréquation (mécanisme
de redistribution entre les collectivités).
➤ Suresnes versera aux autres communes 2,5 M€ au titre du FSRIF
(Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France,
2,7 M€ en 2021).
➤ Suresnes versera aux autres communes 3,6 M€ au titre du FPIC
(Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et
communales, 3,5 M€ en 2021).
En 2021, les prélèvements des péréquations (hors FPIC
au titre du Territoire Paris Ouest La Défense) sont 4 fois
plus élevés que la recette de DGF.

© Ville de Suresnes

de suresnes en

200 M€
FONCTIONNEMENT

140 M€
INVESTISSEMENT

60 M€
dont 40M€ pour les équipements

AUTOFINANCEMENT

27 M€

(= capacité à financer les investissements
sur ses ressources propres)

BAISSE DE L’ENDETTEMENT

La bonne santé financière de Suresnes

Le maintien d’une gestion saine et rigoureuse des finances de la Ville
reste la priorité du mandat en matière de stratégie financière. Grâce à
une recherche permanente d’optimisation des charges d’exploitation
et à une sollicitation régulière de financements extérieurs (3,7 M€ de
subventions d’investissement en 2021) associées à un très bon niveau
d’autofinancement (plus de 27 M€ en 2021), la Ville peut avoir l’ambition
d’un programme d’investissement important tout en continuant
à diminuer sa dette.
En 2021, malgré un investissement qui restera élevé et un contexte
économique perturbé, la Ville ne devrait pas recourir à l’emprunt.
Elle continuera donc à se désendetter et l’encours de dette de la Ville
devrait se situer aux alentours de 47 M€ à la fin de l’année 2021
(contre 53 M€ fin 2020).

- 7 M€
DOTATIONS DE L’ETAT

Quelles conséquences pour les impôts ?

L’équilibre budgétaire en 2021 sera atteint sans hausse de fiscalité.
Cependant, si la Ville n’augmente pas le taux d’imposition de la taxe
foncière (il est de 19,02% depuis 2012), les contribuables constateront
une augmentation faciale de ce taux. Explication : pour compenser
la suppression progressive de la taxe d’habitation payée par les contribuables,
la taxe foncière du Département est transférée aux communes. Ainsi le
taux de taxe foncière communale 2021 sera l’addition du taux du Conseil
départemental des Hauts-de-Seine et du taux communal (7,08% et
19,02% soit 26,10%). En 2020, près de 80% des foyers ont vu leur taxe
d’habitation être totalement supprimée. Cette année, les 20% de foyers
restants bénéficieront d’une diminution de cette taxe.
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2021

- 25,7 %

« Quatre grandes thématiques ont orienté notre campagne

Guillaume Boudy, maire de Suresnes

Convivialité

© Mathilde Gardel

© Marine Volpi

Gymnase Beltrame

© Hervé Boutet

et désormais elles guident notre projet. Nous les avons
distinguées comme les grands enjeux pour le pays et
la planète mais aussi pour notre commune, qui est un
échelon important, un échelon opérationnel essentiel. Qui
distribue les masques, qui teste et qui vaccine ? Ce sont les
collectivités en première ligne desquelles, les communes. »

Week-ends en fête

Le budget 2021 c’est aussi :
Ce budget prévoit un haut niveau d’investissement pour assurer le développement, l’attractivité et le dynamisme économique et social de Suresnes. Mais le
budget municipal c’est aussi entretenir, réparer, améliorer ou moderniser le patrimoine communal existant, dans une perspective durable et d’adaptation aux
changements technologiques. La Ville s’attache à offrir aux Suresnois, au quotidien, les meilleurs services, quels que soient leur âge, leur situation familiale,
leurs centres d’intérêt. Avec le souci permanent de faire le meilleur usage de l’argent public, sans recours cette année encore à l’endettement.
En dehors des grands investissements et de la poursuite de grands
projets tels que la construction d’une école de 12 classes dans
le quartier Ecluse-Belvédère ou la livraison, fin 2021, du gymnase
Arnaud Beltrame dans le quartier République, le budget 2021 permet
aussi, entre autres nombreuses missions :

✱ Entretenir, faire fonctionner, réparer
◗ Les bâtiments municipaux
◗ La voirie
◗ Deux médiathèques, un conservatoire, une école d’arts plastiques,
un cinéma et un théâtre
◗ 14 crèches municipales
◗ 12 écoles maternelles, 10 écoles élémentaires
◗ Les squares, parcs et jardins
◗ 3 stades, 3 gymnases, 2 centres sportifs, 1 piscine

...

✱ Organiser
◗ La restauration scolaire
◗ L’accueil périscolaire des écoliers

...

✱ Subventionner
◗ La Caisse des écoles (organisation de la restauration scolaire, séjours,
aides aux familles, projets…)
◗ Le CCAS (Centre communal d’action sociale : aides à domicile, logements
d’insertion, aides, actions en faveur des personnes en difficulté, services de
maintien à domicile, aides à la famille, lutte contre l’isolement et animations
◗ Les associations
◗ Les clubs sportifs

...
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> en direct des ecoles

La Gran
de
J

eudi 25 mars, c’était jour
de Grande lessive dans les
écoles de Suresnes. Créée
en 2006 par la plasticienne
Joëlle Gonthier, La Grande
lessive est une installation
artistique éphémère autour de la
Terre, au moyen de réalisations
plastiques de format A4 (dessins,
peintures, photographies,
images numériques, collages,
poésies visuelles, etc.) conçues à
partir d’une invitation commune
publiée sur le site internet
lagrandelessive.net. Cette
année, les élèves de nombreuses
écoles suresnoises ont imaginé
des œuvres sur le thème des
jardins suspendus. Le projet
est d’accrocher au moyen de
pinces à linge, sur un fil tendu
à l’extérieur, des créations afin
de composer un immense jardin
suspendu éphémère. Des
collages, des pliages, des
peintures ou des dessins ont
donc fleuri non seulement les
cours de récréation ou les grilles
des établissements scolaires
mais aussi les rues de la ville et le
square de la mairie durant cette
journée particulière.
Les écoles qui ont participé :
Raguidelles, Cottages,
République, Saint-Exupéry,
Simone Veil, Edouard Vaillant,
Wilson, Honoré d’Estienne
d’Orves, Mouloudji, Madeleine
et les accueils périscolaires de
Berty Albrecht, Jules Ferry,
Honoré d’Estienne d’Orves et
Saint-Exupéry.

Photos : Herve Boutet
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Trouver un job d’été
avec SIJ
L’opération Jobs d’été aura bien lieu pendant les
prochaines vacances scolaires, mais uniquement sur
inscription auprès de Suresnes information jeunesse (SIJ).
Organisée par SIJ en partenariat avec les services de la
ville de Suresnes et la Mission locale Rives-de-Seine, elle
est dédiée à la recherche de jobs d’été pour les 17/25 ans
et adaptée aux conditions liées à la crise sanitaire.

Opération Jobs
Du

19 au 30 avril 2021

Vous êtes jeu
nes,
à la recherch
e d'un
petit boulot
... ?

1
Des ateliers
le matin* :
• Rédiger son
CV et sa lettre
de motiv

ation (mardi)

• S’entrainer

(jeudi)

d’été

L'équipe de
SIJ
vous propos
e:

2
3

Des offres de
jobs
Des informa
tions
pratiques

à l’entretien

• Gérer son
Identité numé
rique
(ve

ndredi)

*gratuit et sur
inscription

Programme

© 123RF

En matinée (de 10h à 12h),
des ateliers thématiques (cinq participants maximum) pour
accompagner les recherches et les démarches :
➜ Les mardis 20 et 27 avril : atelier d’aide à la rédaction du CV et de lettres de motivation
➜ Les jeudis 22 et 29 avril : ateliers de simulations d’entretiens (simulations de
démarchage téléphonique, d’entretien en visio ou en présentiel et débrief…)
➜ Les vendredis 23 et 30 avril : ateliers Internet (sensibilisation à l’identité numérique, points de vigilance quant aux réseaux sociaux, apport
méthodologique sur les sites dédiés à l’emploi…).
➜ Du lundi 19 au vendredi 30 avril, tous les après-midis (de 14h30 à 17h30) : accueil libre et individualisé consacré à la recherche
concrète de jobs (CV et lettre de motivation, consultation d’offres pour des jobs depuis des sites spécialisés ou venant de partenaires
professionnels, réponse en ligne aux offres d’emploi).
SIJ c’est aussi :
- Information et documentation : l’animation et ses métiers, le baby-sitting et l’aide aux devoirs, les contrats de travail et les relations
employés-employeurs.
- Des guides pratiques : « Jobs », « Baby-sitting » et « Les diplômes de l’animation ».
- Des outils : comprendre une fiche de paie, décrypter une annonce, évaluer ses connaissances sur le droit du travail.
- Des professionnels disponibles et à l’écoute pour accompagner les recherches et répondre à toutes les questions.
Informations : sij.asso.fr/jobs-ete
Opération Jobs d’été 2021, du 19 au 30 avril au SIJ Centre-ville, L’espace jeuneS Centre-ville, 6 allée des Maraîchers.
Inscription par téléphone au 01 47 72 35 73 ou directement sur place aux horaires d’ouverture.

© 123RF

Nouveau
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La Ville aide les jeunes à trouver
un stage ou une alternance
La ville de Suresnes met en place une opération permettant de rapprocher les jeunes en recherche de stages et d’alternances avec les entreprises locales proposant des offres.
Un recensement a été lancé auprès des entreprises.
En parallèle, les Suresnois peuvent envoyer leurs CV et
critères de recherche via : www.suresnes-emploi-entreprises.fr/
recherches-de-stages-et-alternances.
La mise en relation sera assurée par le service Vie économique
et Emploi, comme cela se fait déjà pour les offres d’emploi.
La diffusion en continu des offres se fait aussi sur cette page :
www.suresnes-emploi-entreprises.fr/offres-demploi.

our sa première année d’existence, la compétition Nationale * s’avère très disputée et
l’on ne peut que regretter que les matchs soient joués sans public en raison de l’épidémie
de Covid-19. Après un début de saison qui a vu le Rugby club de Suresnes - Hauts-de-Seine
occuper provisoirement les quatre premières places du classement, les « Verts et noirs » suresnois
ont marqué le pas depuis la reprise de janvier, enchaînant une série de défaites pour occuper la 11e
place début avril, à moins de quatre points du 8e. Quatre, c’est le nombre de points attribués pour
une victoire et c’est aussi le nombre de matchs à jouer au RCS avant la fin de ce championnat dont
la hiérarchie est remise en cause à chaque nouvelle journée.
La compétition est néanmoins dominée aux 6 premières places par des équipes 100 % professionnelles : Nice, Bourg-en-Bresse, Narbonne, Albi, Massy et Dax, alors que les joueurs « pro » ne représentent que 30 % de l’effectif suresnois. « Nous avons 10 joueurs à l’infirmerie, dont certains ne reprendront pas cette année alors qu’ils étaient des éléments essentiels lors de la première partie de saison » déplore
Mathieu Blin, le directeur général du RCS. « Cela avait été anticipé avec la constitution d’un effectif assez
large et cela fait malheureusement partie de l’apprentissage du haut niveau », poursuit-il.

Matchs à suivre sur Facebook et internet

Le club est-il fragilisé financièrement par ces matchs joués à huis clos depuis janvier ? « Les recettes de
billetterie, des buvettes et des opérations commerciales sont lourdement impactées et il faut gérer au plus près »,
concède Mathieu Blin. « La diversification des canaux de diffusion des matchs et de la communication à
destination des licenciés, abonnés et partenaires est devenue essentielle à la survie des clubs de rugby, afin de
garder le lien et de continuer à donner de la visibilité », poursuit le directeur général. Les matchs à domicile du RCS sont diffusés gratuitement, en direct, sur les canaux du club (Facebook, site Internet) et
commentés en direct par Mathieu Blin.
Les audiences moyennes sont proches de l’affluence généralement constatée lors d’un match d’hiver
à domicile, autour de 700 spectateurs… les commandes de vin chaud en moins. T. W.
rcsuresnes.fr

Suivez
le RC Suresnes
sur les réseaux sociaux
pour une information
en temps réel,
officielle,
récréative ou décalée.
Facebook
RC Suresnes
Instagram
rugbyclubsuresnes

© Thierry Calatayud
© Thierry Calatayud

Le RCS au cœur d’un nouveau
championnat très disputé
P

*La Nationale est la nouvelle 3e division du championnat de France de rugby, intermédiaire entre
la Pro D2 professionnelle et la Fédérale 1 amateure.
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JSS : LE SPORT ET LA VIE
Au-delà de la pratique du football, dirigeants et éducateurs de la Jeunesse sportive de Suresnes
transmettent de nombreuses valeurs citoyennes à leurs jeunes joueurs. Ils se sont même lancés
dans le soutien scolaire. Texte : Stephane Legras.

A

u stade Maurice Hubert, la JSS, qui
compte un millier de licenciés, soigne
dribbles, parfait les coups francs et
échafaude de savantes tactiques. Mais pas seulement : au-delà de l’aspect sportif, les formations des joueurs sont scrupuleusement planifiées, les dirigeants conçoivent le rôle du club de
manière beaucoup plus large et citoyenne. Une
de ses commissions est même dédiée au volet
éducatif, social et citoyen. Les termes clés du projet du club sont d’ailleurs clairs : plaisir de l’enfant, épanouissement, valeurs, respect ou encore
fidélité. Dans les entraînements, l’état d’esprit,
la concentration, l’engagement, la confiance, la
persévérance et la détermination sont également
incontournables. L’objectif étant de « bien vivre
ensemble à la JSS en alliant plaisir, respect, engagement, tolérance et solidarité », explique Sylvain
Porthault, son président.
« Nous transmettons des valeurs aux jeunes joueurs
à tout moment de la vie du club. Lors de leurs
échanges avec les éducateurs mais aussi au travers
d’actions précises », poursuit-il. Le club s’intègre
ainsi dans le Plan éducatif fédéral (PEF). La JSS
détient du coup le Label jeunes masculins de la
Fédération française de football pour la saison

“

2020-2021. Il atteste de la reconnaissance du
travail effectué par l’école de football.
Des valeurs qui se concrétisent par des attitudes, sur et en dehors du terrain. Il s’agira
par exemple de jouer et soutenir son équipe en
respectant son adversaire, l’arbitre comme son
entraîneur, de jouer sans tricher, de se saluer,
de respecter les règles de courtoisie en enlevant sa casquette pour manger ou encore de
trier ses déchets. « Nous insistons également sur
l’hygiène, l’assiduité et la ponctualité », ajoute
Sylvain Porthault. Les missions des éducateurs
touchent même la santé : ils sensibilisent les
joueurs aux méfaits de l’alcool et du cannabis,
leur expliquent comment adapter leur sommeil à l’activité.

Refus de toute discrimination

« Nous favorisons également la mixité et l’acceptation des différences, refusant toute discrimination. Cela contribue à la force et à la réussite
d’une équipe, assure-t-il. Le partage, la convivialité, l’émotion se manifestent chaque semaine
sur les terrains de football et l’on doit faire du club,
de l’équipe, une école du bien vivre ensemble ».
Des sensibilisations au handicap avec des

journées « foot fauteuil » proposent des initiations et des rencontres mixtes.
Toujours côté mixité, le foot féminin est en plein
boom dans le club suresnois. La centaine de
joueuses dispose de son propre vestiaire et en
mai dernier, le club a organisé la journée « Afilliez vous !!! » afin de promouvoir la section.

Education et convivialité
L’association organise même du soutien scolaire (lire ci-contre) et associe régulièrement
les parents à la vie du club. Ce souci de convivialité s’est par exemple traduit par un biathlon et la promotion des formations à l’arbitrage. « Au cours des trois dernières saisons, plus
de trois arbitres ont été formés », illustre Sylvain
Porthault. Toujours côté convivialité et pour
souder le club, ses équipes participent, lorsque
les conditions sanitaires le permettent, à des
tournois en province auxquels se joignent parfois des équipes étrangères. Cette volonté se
traduit enfin par des actions solidaires. Les
membres de certaines équipes collectant des
vêtements auprès de leurs camarades de classe
pour les redistribuer aux personnes du club
dans le besoin et à la Croix-Rouge.

La JSS joue un rôle essentiel dans la construction de ses jeunes licencié(e)s. Au cours
de leur passage par l’école de football, ils apprennent des valeurs, le respect,
la solidarité, la tolérance et se construisent des bases solides qui leur permettront de
s’épanouir. Le sport n’est pas qu’une affaire de muscles ! L’équipe dirigeante de la JSS
a donc complété son offre sportive par un soutien scolaire qui permet à de nombreux
joueurs de continuer leur parcours scolaire, sans le laisser de côté au profit d’un
parcours sportif. Alexandre Burtin, adjoint au maire delegue au Sport
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Pierre Ville : « Construire
des individus. »
Ancien footballeur, il est devenu bénévole à la JSS
« par les hasards de la vie, avant d’ajouter : j’en ai
profité quand j’étais jeune, alors j’en fais profiter les
autres. » Pierre Ville, retraité, donne de son temps
pour un club dont la vocation « n’est pas de faire de
ses licenciés des professionnels mais de souligner
l’importance de l’éducation des enfants. Nous
sommes là pour aider des enfants à affronter la vie, à
devenir des personnes », insiste-t-il. Bien sûr, si
certains font montre d’un talent certain, la JSS les
accompagne, mais auparavant les éducateurs leur
auront transmis des valeurs « comme la discipline et
le respect ». L’idée n’est pas de gagner coûte que
coûte, même si c’est mieux. Son engagement lui
permet de vivre une formidable aventure humaine :
« L’association a 80 ans, ses dirigeants sont là depuis
presque 30 ans. Je l’ai rejointe après y avoir inscrit
mon fils. Je me partage entre des tâches
administratives, relationnelles et logistiques. Je suis
presque quotidiennement au stade. Et encore une
fois, c’est pour les jeunes que je m’investis. »

Soutien scolaire
Si l’élan a été freiné par les règles sanitaires visant à lutter
contre le Covid-19, quelques séances de soutien scolaire ont
pu être assurées ces derniers mois. Soucieux de la réussite et
de l’épanouissement de ses jeunes joueurs, le comité directeur
de la JSS a souhaité mettre en place une structure d’entraide
scolaire. Destinée à ses licenciés élèves de 6ème et de 5ème,
assurée par des bénévoles du club et dans ses locaux du stade
Maurice Hubert, elle concerne aussi bien le français que les
mathématiques, l’histoire-géographie que l’anglais.

Mehdi Ariano : « Je me reconnais
dans les valeurs du club. »
« La question serait plutôt de savoir quand je ne suis pas au
club ! » Mehdi Ariano, salarié 25 heures par semaine de la
JSS, et par ailleurs gardien de but de l’équipe première, ne
manque ni d’humour ni de dévouement. Ce Suresnois pur jus
de 32 ans a découvert le football à 5 ans avant de rejoindre la
JSS. Seule infidélité : quand, au bout de 9 ans, il s’éclipse pour
Issy et le Racing qui évoluent à un niveau supérieur. Il revient
ensuite à 18 ans, pour ne plus jamais quitter le club. A
l’époque, il songe à devenir professeur d’EPS puis assure un
premier entraînement. « J’ai adoré la relation avec les enfants
et le plaisir de transmettre », se souvient-il. Il se consacre alors
aux 12/13 ans, qui « progressent à une vitesse folle », puis
passe aux sections plus âgées, toujours avec le même plaisir.
« A 14 ans par exemple, ils sont ados, on ne leur parle pas que
de foot », assure Mehdi. A présent salarié du club, il planifie les
entraînements des week-ends, suit les déplacements des
jeunes joueurs et propose des formations aux éducateurs dont
beaucoup sont issus de la JSS et « désirent s’y investir car ils
s’y reconnaissent ». C’est également lui qui supervise
l’obtention du Label jeunes masculins de la Fédération. « Je
suis extrêmement chanceux. Je suis payé pour vivre ma
passion, je suis un professionnel du football », sourit-il. Un
passionné parisien qui supporte le PSG mais aussi le Real de
Madrid, son club de cœur. « Quand j’étais petit, il faisait rêver
tout le monde. »
Mehdi est très attaché aux valeurs véhiculées par la JSS : « En
lisière de la Cité-jardins nous jouons un rôle social primordial,
nous travaillons sur le respect et l’acharnement. Nos licenciés
ne finiront pas tous professionnels : nous nous devons donc de
les former en tant que garçons et filles, de leur donner les
moyens d’accéder à leurs rêves. Par ailleurs j’accueille
régulièrement des jeunes en stage de 3 ème, pour qu’ils se
rendent compte que si devenir professionnel est compliqué,
d’autres voies sont possibles. Nous avons aussi de très bons
retours des parents. »
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vivre

Des capsules volantes
pour se déplacer en ville
Paul Cassé, 27 ans, Suresnois, a fondé avec deux amis de l’Ecole normale supérieure, CAPS,
une start-up qui conçoit des capsules volantes, autonomes et individuelles.
Texte : Pauline Garaude. Photos : CAPS

Paul Cassé, à gauche, et Kevin Laouer.

D

epuis la maison familiale sur les hauteurs de Suresnes, Paul peaufine le prototype de sa
capsule volante dont le « laboratoire d’expérimentation » se cache dans une grange à
3 heures de Paris.
Cette idée, il l’a eue avec son ami Kevin, en licence de physique à Paris Descartes. « On voulait
innover dans la tech, sans idée précise. On parlait des grands challenges de demain dont la mobilité. On
a dessiné des croquis qui, en se précisant, sont devenus notre projet de capsule volante », raconte Paul.
« C’est venu d’un ras le bol des transports ! Face à la problématique croissante du transport urbain et à
la saturation des infrastructures, il est temps de passer à la troisième dimension : le ciel. » En master à
Normale sup, les deux amis rencontrent Pierre de Châteaubourg qui devient leur troisième associé. Ainsi constitué, le trio dépose les statuts de CAPS en 2018.

Une capsule mono-passager 100% autonome
Incubée à l’Essec et à Polytechnique, la start-up - en plus des fonds propres du « trio » - a reçu
une bourse de 30 000 euros de la BPI French tech et le Prix innovation de la Banque populaire de
15 000 euros. Très vite, le prototype est développé, et CAPS est invité d’honneur de la mobilité
aérienne du salon Vivatech en 2020. Partant du constat que 70% des trajets urbains sont individuels et que le trajet périphérie-centre ville est trop long, la capsule volante est mono-passager et 100% autonome, basée sur le système de guidage des drones. Paul et ses associés nouent
deux partenariats : l’un avec Air énergie pour les batteries, l’autre avec une entreprise encore
non dévoilée pour le guidage.

Voler à l’horizon 2024-2027
A ce jour, si le premier prototype est quasi finalisé, le second, destiné à être certifié pour voler, est
déjà à l’étude. Et une levée de fonds est prévue pour cette année. « La capsule devrait voir le jour à
l’horizon 2024-2027 », espère Paul. On pourra alors la réserver avec son smartphone comme un
taxi en payant la course en ligne. Elle arrivera à la borne de collecte la plus proche du passager,
le conduira à destination, avant de repartir au centre de rechargement. Elle effectuera une distance de 15 km au prix de 1€/km. Un projet de mobilité urbaine aérienne dans l’air du temps
puisqu’en juin prochain Cergy Pontoise accueille le premier hub de la mobilité aérienne et autonome d’Ile-de-France avec des tests de vol. www.bycaps.fr
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A TELLE ENSEIGNE

Biocoop à
la Cité-jardins
A 47 ans, après 22 années
passées dans le marketing,
Amélie Naudin tourne
une page : sensibilisée
à la protection de
l’environnement depuis
son jeune âge, elle se lance
dans l’alimentation bio.
Texte : Pauline Garaude.
Photos : Marine Volpi

Nouveaux
commercants

w Azenka, institut
de beaute
Massages relaxants, soins
esthétiques visage et corps,
épilations, maquillage,
bronzage, sauna, beauté des
mains et des pieds,
amincissement.
-10% pour les étudiants.
42 rue de Verdun.
Tél. : 01 45 06 03 14. Courriel :
mbeautyesthetic@bbox.fr
Horaires : lundi 12h à 19h30,
mardi, mercredi et vendredi
10h30 à 19h30, jeudi 11h à 20h,
dimanche 14h à 18h.
Hors périodes de couvre-feu et
de fermeture selon les décisions
gouvernementales.

J

’ai baigné dans le bio depuis ma jeunesse grâce à
ma mère qui a très vite renoncé aux produits transformés et traités pour préserver sa santé et la nôtre.
Ensuite, j’ai eu un vrai déclic écologique grâce à mes activités de plongée sous-marine. Je suis plongeuse depuis plus de
15 ans et quand j’ai vu de mes propres yeux l’invasion de
plastique, l’impact du réchauffement climatique et de l’industrialisation sur les fonds marins, j’ai réalisé l’urgence »,
témoigne Amélie Naudin, désormais gérante d’une
enseigne Biocoop à Suresnes. Statisticienne de formation, sa carrière s’est d’abord orientée vers le marketing et la fidélisation client où elle a occupé des postes
de direction dans les télécom et la web-technologie.
Jusqu’au jour où elle a voulu entreprendre pour ellemême, « pour agir et donner du sens à mes convictions ».
Sa conviction ? S’engager concrètement et se lancer dans la distribution de produits biologiques « car
cela permet d’agir sur tout un écosystème », souligne-telle. Sensible à l’environnement et aux actions de
solidarité, le réseau Biocoop lui est apparu comme
une évidence.

Un « pacte »

« Grâce à son modèle coopératif, Biocoop défend un projet collectif. Agir à plusieurs pour une même cause, avec
l’opportunité d’associer à ce changement l’ensemble des
consommateurs, c’est ce qui m’a convaincue. D’autant

Amélie Naudin, à
gauche, et son équipe.

que je partage ces valeurs de coopération, d’équité et de
transparence. »
Amélie veut que son magasin soit engagé. Et elle a
résumé ses objectifs par l’acronyme « pacte » (pour :
proximité, accessibilité, convivialité, transparence).
Ouverte en février, la boutique favorise le vrac avec
déjà plus de 130 produits secs (céréales, légumineuses, gâteaux…) et près de 20 références liquides
(huiles, miels, lessives, gel douche, nettoyant multi-usages, etc.). Les produits locaux représentent 30%
du volume (fruits et légumes, bières, produits laitiers...). A terme, elle souhaite organiser des ateliers
sur le thème de l’environnement, du fait maison et
travailler en collaboration avec une naturopathe de
Suresnes.
Par ailleurs, soucieuse de mener une activité « responsable », Amélie se voit comme une entreprise
sociale et solidaire (ESS), et elle a débuté son activité
en faisant don de tout le stock de l’ancien magasin à
l’association suresnoise Celije à qui elle donne régulièrement les produits qui arrivent en date limite de
consommation.
Biocoop. 15-17 avenue Edouard Vaillant.
Tél. : 01 85 60 62 12. Du lundi au samedi de 10h
à 19h. Dimanche de 9h30 à 12h30 selon les restrictions gouvernementales.
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// histoires suresnoises

Marcel Bloch pratique l’algèbre devant le tableau noir (1912-1913).

© Dassault Aviation - Droits Réservés

decouvrir

MARCEL DASSAULT

LA GENESE DU GEANT

Début 1917, le jeune ingénieur installe avec Henry Potez son usine au 1 rue Curie à Suresnes. C’est ici que naîtra
le SEA IV, première œuvre de celui qui allait ensuite conquérir le monde de l’air. Textes : Matthieu Frachon.

C

’est un jeune homme de son temps, avec une
moustache bien ordonnée, un costume sombre,
une cravate. Il se nomme Marcel Bloch, il est
brillant, ambitieux et va révolutionner l’industrie de
l’aviation française. En 1917, c’est à Suresnes que
l’avionneur se pose.
Un grand homme est le produit de ses rêves. Marcel
Dassault est né Marcel Bloch le 22 janvier 1892 dans le
9e arrondissement de Paris. Fils d’un médecin, il est le
produit de cette classe républicaine qui érige le mérite
en suprême valeur. C’est un élève brillant, le dernier
d’une fratrie de quatre enfants.
C’est l’époque des pionniers de l’air et du moteur à explosion, les journaux sont remplis des exploits de ceux qui
volent de plus en plus vite, de plus en plus haut, de plus
en plus loin. Le 18 octobre 1909, depuis la cour du lycée
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Condorcet, il voit passer l’avion du comte Charles de
Lambert qui va survoler la tour Eiffel. Sans doute se rêvet-il aviateur, comme Louis Renault se voit pilote de course :
à 17 ans quoi de plus normal. C’est de ce jour-là, écrira-t-il
plus tard, que son désir d’avion ne le quittera plus.

Guerre des airs
Au début du 20e siècle, la France possède la première
industrie aéronautique du monde. La banlieue ouest de
Paris concentre un nombre d’usines important, Suresnes
en est le bastion. Mais Marcel n’a pas encore rendez-vous
avec la ville, il doit suivre sa voie. En ce temps-là, l’aviateur
est souvent un concepteur : Blériot, Farman, sont autant
des ingénieurs que des pilotes.
L’étudiant Bloch va intégrer la toute jeune Ecole supérieure aéronautique et de constructions mécaniques,

Potez et Bloch ont trouvé un financier, René
Lévy-Finger. Le 9 juillet, la société dépose officiellement ses statuts au greffe du tribunal de
commerce de Paris. L’aventure commence !

L’armée commande
1000 appareils
Les débuts sont chaotiques, la jeune SEA se
contente d’améliorer les avions des autres, le
Sopwith anglais et le SPAD de chez Blériot. Mais
l’avion est trop lent, il est recalé par l’armée. La
production est lente, avec 17 avions par mois au
début de 1918.
Enfin le SEA IV se montre bien né, l’appareil
passe avec brio les tests militaires, les pilotes sont
enthousiastes. L’usine de Suresnes se révèle trop
petite pour une production en série de l’appareil et Marcel Bloch voit plus grand. Il cherche
des locaux du côté d’Angers.
Le jeune ingénieur est aussi accaparé par ses fonctions
au ministère de l’Armement, il a en charge le département moteur et doit gérer un éventuel déménagement
des usines dont on craint le bombardement par les
Allemands. Ajoutons à cela la pénurie de moteurs et la
difficulté à recruter de la main d’œuvre : la SEA est en
crise. Mais il faut produire, l’armée attend les cent premiers SEA IV. L’armée ordonne de prendre cinquante
ouvriers chez Blériot et commande mille appareils.
Le 28 octobre 1918, le lancement de la fabrication en
série est effectif. Le premier appareil sort de l’usine…
le 11 novembre. Il est trop tard, l’armistice est signé.
L’Etat indemnise la jeune société des frais engagés, mais
il annule sa commande. Comme de nombreux constructeurs, la firme ne survivra pas à la paix.
Marcel Bloch (qui changera son patronyme au retour
de déportation) a pris son élan aéronautique à Suresnes.
Le SEA IV fut la première œuvre de celui qui conquerra
le monde de l’air sous le nom de Dassault.

© Dassault Aviation - Droits Réservés

fondée en 1909. Surnommée Supaéro, l’établissement
forme les ingénieurs de cette discipline en gestation,
l’aviation. Il en sort diplômé en 1913.
Les usines de Suresnes devraient accueillir le jeune ingénieur, mais il lui faut effectuer son service militaire. Il est
incorporé le 9 octobre 1913 au deuxième groupe aéronautique. Le service est de 18 mois, la guerre le maintient sous les drapeaux. Sur les bancs de Supaéro, il s’est
lié d’amitié avec Henry Potez. Lors de ces années militaires, Marcel Bloch fréquente les grands constructeurs
basés à Suresnes, comme Louis Blériot. Il est attaché au
« service des fabrications d’avions », les usines tournent à
plein régime, la guerre des
bat son plein.
Avec Henry Potez, airs
Avec Henry Potez, Marcel
comprend que la stanMarcel Bloch
dardisation doit être la
comprend que
norme. Trop de manula standardisation factures produisent trop
de produits différents. Le
doit être la norme. ministère de l’Air l’a bien
compris et fait travailler
ses ingénieurs pour concevoir des éléments de série.
C’est grâce à une hélice que Marcel Bloch et Henry
Potez vont se faire connaître. En 1917, les deux ingénieurs conçoivent une hélice standard, il n’y a alors pas
moins de 40 constructeurs qui proposent de nombreux
modèles. La production des avions souffre de ce quasi-artisanat. Le modèle Potez-Bloch est retenu. Les deux
ambitieux veulent passer à la vitesse supérieure et réaliser leur rêve : construire des avions.
Au début de 1917, ils s’installent dans les anciens locaux
de la firme Antoinette, 1 rue Curie à Suresnes. Les bâtiments étaient le fleuron de « Suresnes sur air », le génial
ingénieur-motoriste Léon Levavasseur y avait conçu des
appareils futuristes, mais il a été victime de la concurrence.
Dans cette « maison des courants d’air », la Société
d’études aéronautiques (SEA) entend bien réussir.

SEA IV, chasseur biplace, au sol
avec hélice Eclair.

L’ETRANGE « BRASSERIE » DE SURESNES

© MUS

A

h, le vin de Suresnes, sa renommée, son histoire… Mais un autre breuvage aurait
pu étancher la soif des consommateurs : la bière ! La brasserie est une industrie qui remonte aux Gaulois, la fameuse cervoise, et Suresnes ne manque pas
d’atouts pour ce breuvage : il y a du blé et de l’eau.
En 1793, cinq hommes se disant brasseurs acquièrent de vastes bâtiments situés
rue de la Barre (devenue rue du Pont et aujourd’hui incluse dans la résidence des
Jardins de Bagatelle), en face de l’ancien pont de Suresnes. Ils se nomment Huvelle,
Fallois, Bourgeois, Villardi et Egrée. Aussitôt la vente signée, ils viennent s’installer à
Suresnes. Ces cinq personnages sont « compromis » au sens de 1793 : ils sont issus
des milieux de l’ancienne classe aristocratique, il y a un ancien aumônier, Fallois a
laissé tomber la particule, un autre a défendu les Tuileries contre la foule des
révolutionnaires…
L’air parisien devient trop sanglant et à Suresnes on est plus en paix. La bière commence
à couler durant l’été, mais en septembre un ouvrier nommé Girard dénonce les cinq
propriétaires comme anti-patriotes. Ils sont arrêtés et la brasserie est confisquée par la
nation ! Des cinq, seul Egrée connaîtra un sort funeste en étant guillotiné en 1794.
Le mystère plane sur cette fameuse brasserie. Selon certains, elle servait de couverture à un complot royaliste, ce qui était
courant dans les établissements de ce type. Elle aurait aussi servi à écouler de la fausse monnaie et des faux-assignats. La
perquisition n’avait en tous cas rien donné. En décembre 1794, la brasserie est rendue à ses propriétaires, elle fonctionne
jusqu’en 1797 et distribue bière rouge ou blanche. Mais l’affaire est chaotique, émaillée de nombreux procès, le dénommé
Fallois se querelle avec tout le monde. La brasserie périclite et devient une teinturerie en 1811. La bière de Suresnes a vécu !
Prédestination urbaine ? Une partie du site deviendra une ginguette emblématique de Suresnes, La Belle Gabrielle, où toutefois le vin avait la préférence de la clientèle.

Ci-dessus la rue du Pont.
Ci-contre le plan de la maison
des brasseurs en 1811.

Réalisé avec
le concours
de la Société
d’histoire
de Suresnes.
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La classe orchestre passe la sixième
Dès la rentrée de septembre, le dispositif du Conservatoire et du collège Henri Sellier permettant
d’apprendre gratuitement à maîtriser un instrument sera proposé dès la 6e, et pour trois ans.
Texte : Nathalie Conte et Stephane Legras. Photos : Herve Boutet

I

l n’y a pas que les promotions de l’ENA qui sont baptisées (Léopold Sédar-Senghor pour
celle de l’actuel président de la République, Emmanuel Macron) : les classes orchestre du
collège Henri Sellier aussi. Louis Armstrong, Maurice Ravel ou même Edith Piaf, les patronymes sont logiquement piochés dans le monde de la musique. La ville de Suresnes propose
depuis 2011 un partenariat entre le Conservatoire et le collège afin de permettre à des collégiens qui n’ont jamais eu de pratique musicale de découvrir et de maîtriser un instrument.
Nouveauté à la rentrée de septembre, le dispositif sera proposé dès la 6ème. Il n’est donc pas
trop tard pour songer à inscrire son enfant au collège Henri Sellier s’il est en âge de rentrer
en 6ème et que le projet l’intéresse. Le recrutement se fait sur volontariat mais une rencontre
entre les professeurs et les élèves candidats accompagnés de leurs parents permet d’évaluer
leur motivation et leur capacité à suivre ce cursus.

Ecole d’écoute et de discipline
Celui-ci amène à suivre un cycle spécifique de trois ans (6ème, 5ème, 4ème), tout en suivant une
scolarité. « Les élèves bénéficiaires de ce projet apprennent non seulement à jouer d’un instrument,
mais aussi à s’écouter, à se concentrer et à faire preuve de discipline », assure Marie-France Couriol,
principale du collège. Attention, les places sont limitées : une vingtaine d’élèves par classe. Ils
s’engagent à suivre deux heures par semaine une pratique instrumentale (1h en individuel,
1h en collectif en orchestre) et à prendre soin de l’instrument qui est à mis à leur disposition
à titre gratuit pendant trois ans (*). Huit disciplines sont proposées : clarinette, contrebasse,
cor, flûte traversière, saxophone, trombone, trompette ou tuba. L’accompagnement et l’apprentissage sont assurés à la fois par un professeur du collège et un professeur du Conservatoire
de Suresnes. Thomas Harrison, qui y est coordinateur musical de la classe, assure que la
rejoindre « est une rare opportunité pour les élèves qui bénéficient de l’enseignement d’une pratique
instrumentale dans des conditions exceptionnelles d’encadrement et de bienveillance. Cette expérience
incite même certains à poursuivre leur formation. »

depuis

2011

les dix promotions

Louis Armstrong (2011/2014)
Ella Fitzgerald (2012/2015)
Hector Berlioz (2013/2016)

Des concerts pour de vrai

Maurice André (2014/2017)

Rien ne valant l’adrénaline du passage sur scène après avoir fait ses gammes, les jeunes des
classes orchestre se produisent régulièrement en concert lors des journées portes ouvertes
des collèges, mais aussi pour des prestations particulières exceptionnelles lors d’événements
culturels (Festival des Vendanges, Fête de la musique...) ou dans des structures de la Ville
comme le Théâtre Jean Vilar, des maisons de retraite ou encore hors les murs, au jardin du
Luxembourg par exemple.

Henri Dutilleux (2015/2018)

(*) Le dispositif est entièrement gratuit grâce à un partenariat qui existe depuis 2011 entre la Ville, le Conseil
départemental des Hauts-de-Seine et la société Bridgepoint.

Billie Holiday (2016/2019)
Glenn Miller (2017/2020)
Edith Piaf (2018/2021)
Maurice Ravel (2019/2022)
Lili Boulanger (2020/2023)

Renseignements auprès du Conservatoire, tél. : 01 47 72 58 61
ou du collège Henri Sellier, tél. : 01 47 72 03 53.
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Agenda Sortir
Toutes ces informations sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution
des mesures sanitaires. Avant de vous rendre dans un équipement, n’hésitez pas à joindre son
équipe pour savoir s’il est toujours accessible et si l’événement est maintenu.
Les médiathèques ferment aux horaires habituels.

© Ville de Suresnes

Les + du MUS

Balade urbaine : Le centre-ville de Suresnes
Replongez dans le Suresnes mémorable et industriel, à travers un
parcours historique ponctué de bâtiments aux passés célèbres.
Le 17 avril à 15h30, rendez-vous à l’accueil du MUS

Exceptionnellement, cette exposition du MUS est présentée jusqu’au 27
avril dans l’atrium de la Médiathèque. Quant à la visite, elle est suivie
d’une présentation des cartes postales du métro réunies par Xavier
Granoux. (lire ci-contre)
Le 17 avril à 15 h à la Médiathèque

© Benoît Moyen

Visite de l’exposition Aux origines du Grand Paris

Les rendez-vous
de la Médiathèque
Le Grand Paris s’expose…

FESTIVAL DE THEATRE
AMATEUR REPORTE

Il devait se tenir en avril à la salle des fêtes, mais
en raison des mesures sanitaires liées à la
Covid-19 et à la transformation de la salle en
centre de vaccination, le Festival de théâtre
amateur Suresnes sur scène est reporté. Il se
déroulera du 3 au 6 juin à la salle de l’Aéroplane
au théâtre de Suresnes Jean Vilar. Programme et
informations à découvrir très vite sur suresnes.fr
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… Et le MUS s’invite à la Médiathèque, puisqu’elle proposera une
des expositions itinérantes du musée dans son atrium. Titrée
« Aux origines du Grand Paris », cette exposition a été réalisée
en co-production avec l’Atelier international du Grand Paris,
organisme créé en 2010 pour mettre en œuvre des actions de
recherche, de développement, de valorisation et d’animation liées
aux enjeux du Grand Paris. Cette exposition retrace les différentes
étapes qui ont amené à la métropole d’aujourd’hui via
des documents graphiques, des photographies, des plans,
des peintures ou encore des films et objets venus de toute
l’Ile-de-France. A travers une immersion sensible, spatiale et
cartographique, l’exposition souhaite démontrer que le Grand Paris
est né dès le milieu du 19e siècle.
Jusqu’au 27 avril. Visite avec les médiatrices du MUS suivie
d’un atelier « cartes postales du métro parisien » réunies par
Xavier Granoux, le 17 avril à 15h.

Médiathèque :
des caricatures
pour la paix

du

contre la guerre voit le jour en
1981 grâce au journal de
Kragujevac Lumière.
Les Maisons de quartier
participent :
cette année à Suresnes, les
enfants accueillis au sein des
accueils de loisirs de Suresnes
Animation se sont engagés
dans le concours « Dessine la
liberté ». A travers la
thématique universelle de la
paix et en accord avec les
valeurs éducatives déployées
au sein des structures, les
enfants ont bénéficié d’ateliers
créatifs d’expression par le
dessin. Les œuvres
sélectionnées dans chacune
des Maisons sont exposées au
sein des médiathèques, au
cœur de caricatures de
l’exposition.
Du 4 au 16 mai dans les deux
médiathèques. Le 9 mai de
14h à 17h à la médiathèque
du centre-ville, quiz et
à l’occasion de la journée
de l’Europe.
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Emanant du dernier « Salon de
la caricature anti-guerre de
Kragujevac » en Serbie - ville
jumelée avec Suresnes - et
pour lequel la Ville délivre le
« prix de Suresnes » qui
récompense un artiste, des
caricatures pour la paix sont
présentées à Suresnes après
plus de 40 villes dans 20 pays,
du Mexique à l’Ukraine, de
Chypre aux Etats-Unis. Cette
année le lauréat est le syrien
Raed Khalil.
Rappel historique : le 21
octobre 1941, 3 000 civils sont
fusillés à Kragujevac par
l’occupant allemand. Pour
rendre hommage à cette
souffrance, la ville a créé un
parc commémoratif « Octobre
de Kragujevac » ainsi qu’un
musée commémoratif dont
l’objectif est de rechercher, de
garder et de présenter des
documents se rapportant à ce
sombre événement mais aussi
de traiter de la culture de la
paix. Le Salon biennal
international de la caricature
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Les Artistes de Suresnes proposent une
galerie virtuelle

Les musées sont fermés ? Certains artistes se réorganisent
pour exposer quand même ! L’association des artistes de
Suresnes a imaginé une galerie virtuelle pour continuer à
présenter les œuvres de ses adhérents… ou d’artistes
extérieurs. Elle voit le jour à l’occasion de la mise en ligne
du nouveau site de l’association. On y retrouve une
présentation détaillée de l’association, des cours et stages
qui y sont dispensés en période « normale », ainsi que
d’autres activités (conférences, sorties culturelles…),
ouvertes également aux non-adhérents. Le site
s’accompagne d’un blog qui présente les dernières
actualités.
Artistesdesuresnes.com

Théâtre Jean Vilar

MUS

Médiathèque

16 place Stalingrad
theatre-suresnes.fr

1 place de la gare
de Suresnes-Longchamp
01 41 18 37 37
mus.suresnes.fr

5 rue Ledru-Rollin
Renseignements : 01 41 18 16 69
mediatheque-suresnes.fr

Conservatoire

Cinéma Le Capitole
3 rue Ledru-Rollin
Dates et horaires : 08 92 68 22 74
cinema-lecapitole.com

1 place du Puits d’amour
01 47 72 58 61
conservatoire.ville-suresnes.fr

Mont-Valérien Mémorial
de la France combattante

Office de tourisme

avenue du Professeur Léon Bernard
01 47 28 46 35

50 boulevard Henri Sellier
01 42 04 41 47
suresnes-tourisme.com

Médiathèque de la Poterie

Ecole d’arts plastiques

10 allée Jean-Baptiste Lully
Renseignements : 01 41 18 37 94

2 allée Camille Saint-Saëns
01 41 18 18 73

Galerie artcad
Esplanade Jacques Chirac
01 41 18 18 21
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Pratique
Mairie
de Suresnes
2 rue Carnot
92150 Suresnes
01 41 18 19 20

suresnes.fr
Permanence
du Maire

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

La prochaine permanence
se tiendra le samedi 22 mai,
sur demande écrite par mail :
i_cabinet.du.maire@
ville-suresnes.fr
Pour recevoir chaque
personne dans de bonnes
conditions, le nombre de
rendez-vous est limité dans
ce créneau horaire.

Permanence
logement

• CECILE GUILLOU, CONSEILLERE
MUNICIPALE DELEGUEE A

• LES SERVICES MUNICIPAUX
SONT OUVERTS

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

• C ERTAINS SERVICES

ASSURENT UNE PERMANENCE
LE JEUDI JUSQU’À 19H (hors
couvre-feu) :

✔ 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

LA POLITIQUE DU LOGEMENT

DROIT EST OUVERTE LE SAMEDI

ET DE L’HABITAT, REÇOIT

MATIN DE 9H À 12H.

SUR RENDEZ-VOUS,

Les élus reçoivent sur
rendez-vous 01 41 18 19 20
LES ADJOINTS AU MAIRE

et Propreté, Voirie et Stationnement

Education, Affaires juridiques, Gestion des
instances, Relations internationales, Jumelage

Yasmina Guerrab Accompagnement social
et petite enfance, Famille et parentalité

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

Bruno Jacon Logement et habitat,

Isabelle de Crécy Information,

Valérie Barboille Présidente du Conseil
consultatif du quartier Cité-jardins

Communication, Démocratie participative

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

• LA MAIRIE EST OUVERTE

Nassera Hamza Santé et prévention, Egalité
entre les femmes et les hommes, Lutte contre
les discriminations, Accès au droit

Patrimoine et Métiers d’art

Yoann Lamarque Sécurité, Prévention,

Thomas Klein Vie des associations, Relations

Action mémorielle, Manifestations patriotiques,
Civisme, président du Conseil consultatif
du quartier Mont-Valérien

Béatrice de Lavalette Dialogue social,
Innovation sociale, Ressources humaines

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

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

Dimanche 25 avril

Pharmacie Prioux
20 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 45 06 18 29

Samedi 1er mai

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

Dimanche 2 mai

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

Dimanche 9 mai

Antoine Karam Sport
Véronique Rondot Economie circulaire,
Handicap, Médiation et déontologie

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

Jean-Pierre Respaut Culture

Samedi 8 mai

Perrine Coupry Relations internationales,
Jumelage, Fêtes, Evénementiel, Tourisme,
Démocratie participative

LES PARLEMENTAIRES

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

Frédérique Laine Jeunesse, présidente
du Conseil consultatif du quartier République

LES CONSEILLERS REGIONAUX

Amirouche Laïdi Transition écologique et

du Conseil régional

mobilités, Assainissement, Eau et propreté

Nicolas d’Asta Conseiller régional

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

Louis-Michel Bonne Fêtes,

Dimanche 18 avril

internationales, Jumelage, Modernisation et
suivi du programme, Systèmes d’information
et e-administration

Alexandre Burtin Sport
et parentalité

Pharmacies de garde

Valérie Béthouart-Dolique

Accompagnement social, Handicap

Elodie Reber Petite enfance, Famille

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

Commerce, marchés et artisanat, président
du Conseil consultatif du quartier Centre-ville

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

Florence de Septenville Seniors,

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

Jean-Marc Lembert Assainissement, Eau

Muriel Richard 1re adjointe

Béatrice de Lavalette Vice-présidente

LE CONSEILLER DEPARTEMENTAL
Christian Dupuy Vice-président du conseil
départemental des Hauts-de-Seine

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

LES CONSEILLERS TERRITORIAUX
ET METROPOLITAINS

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX DELEGUES

Guillaume Boudy Vice-président de Paris

Cécile Guillou Politique du logement et

Muriel Richard Conseillère territoriale

de l’habitat, Déontologie et Médiation

Fabrice Bulteau Conseiller territorial

Jean Prévost Finances, Contrôle de gestion,

Ouest La Défense et conseiller métropolitain

Elodie Reber Conseillère territoriale

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

Achats, Modernisation et suivi du programme

Jeudi 13 mai

Isabelle Florennes

Isabelle Florennes Conseillère territoriale

Stéphane Perrin-Bidan Espaces verts,

Xavier Iacovelli Conseiller territorial

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

Pharmacie My Pharma
101 rue de Verdun
Tél. : 01 45 06 00 55
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LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX

Parcs, Cimetières, Agriculture urbaine,
Biodiversité et protection animale

Sophie de Lamotte Accès à la culture et
la lecture, Plan vélo, Commande publique

Amirouche Laïdi Conseiller territorial
Frédéric Vole Conseiller territorial

© 123 RF

Travaux de voirie

Etat civil
Naissances
05/02 : Ruby DIDO • 09/02 : Andréa MARTIN • 12/02 : Gustaw
JEDRZEJCZAK • 15/02 : Camille GAUTREAU • 17/02 : Augustin
SUSPLUGAS, Nelya GOUCEM • 18/02 : Timéo BREGEOT, Léandre
SANSON, Adhan MEDJBEUR, Aylan LAHLOU KASSI • 19/02 : Aicha
KAMAL, Manon RONVEL, Lila BOUIH • 20/02 : Raphaël CISCO
• 21/02 : Junayd JOUSSE, William CAREL • 22/02 : Ilyan SASSI,
Yanis MOURIK • 23/02 : Janaé SIWSANKER • 24/02 : Jad FAMMA,
Elyn GHALAMALLAH, Ysée PERTHU, Nihel-Noor AÏT KACI, Adèle
WAZEN • 25/02 : Léonie DOS ANJOS BOURSIER, Romy COIGNET
• 27/02 : Iris JAOUEN • 28/02 : Albane de JAVEL • 02/03 : Elie
RICAUD, Ysalis CUDJOE, Eddy EZZINE • 05/03 : Norine AÏCHAOUI,
Olivia MIGALSKI • 09/03 : Clément RODRIGUEZ-REDINGTON

Rue Nieuport. Jusqu’à la fin mai, la Ville procède à des
aménagements rue Nieuport (entre les quais et la rue
Ledru Rollin). La chaussée et les trottoirs seront refaits,
des jardinières supplémentaires en granit avec arbustes
implantées, l’éclairage public remplacé avec des ampoules
Led et un stationnement destiné aux vélos et aux motos
créé en début de rue. Ponctuellement, la circulation et le
stationnement seront interdits selon les nécessités du chantier.
Rue Pierre Dupont. En avril, la chaussée et les
trottoirs de la rue Pierre Dupont seront entièrement
repris. Le stationnement et la circulation pourront être
ponctuellement interdits.

Mariages

Décès
05/02 : Emmanuel AMEGAH • 06/02 : André MARY • 07/02 :
Jean-Marc DELAIRE • 09/02 : Antonio MIRANDA • 15/02 : Yves
MOURRUAU • 16/02 : Yahia MANSOURI • 19/02 : Amar LAOUBI,
Catherine IZARD • 20/02 : Josette, Emilie BILLIET veuve MARIANI
• 28/02 : Bernard FOURNES • 03/03 : Michel NOIROT-NERIN
• 05/03 : Claude RUNNER • 07/03 : Zaïna LARBI • 08/03 : Jérôme
CHENEVOY, Jean-Christophe MADERS

© CD92-Studiography

27/02 : Saïd BOUAZIZ et Fatiha AIMEUR • 06/03 : Mohamed
DEHMEJ et Olpha DEBAÏEB, Thomas DELVILLE et Minh DOAN
• 13/03 : Denis TSIMI MEYONG et Emilienne EBOUMBOU NDJONGO,
Lord YAOUE et Safiétou THIAW

Enquête publique sur le
réaménagement de la RD7
Une enquête publique concerne le réaménagement de la
RD7, les quais de Seine, entre le pont de Suresnes et la
place Clémenceau à Saint-Cloud. Elle se tient jusqu’au 12
mai dans le hall de l’hôtel de ville aux heures habituelles
d’ouverture au public où un dossier papier et un
ordinateur permettront de consulter les documents.

Permanences
l Permanences physiques du commissaire enquêteur à

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

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

Commissariat de police
Place du Moutier
01 46 25 03 00

Police municipale
3 bis rue Carnot
01 41 18 69 32

l’hôtel de ville le vendredi 30 avril de 15h à 18h et le lundi
10 mai de 15h à 18h.
l Permanences téléphoniques le 28 avril et le 5 mai

40 rue Worth
01 46 25 25 25 ou sur Doctolib

de 17h à 20h : créneaux horaires à réserver via l’adresse
suivante http://rd7-suresnes-saintcloud.enquetepublique.
net ou au 01 83 62 45 74 (9h-12h 14h-17h)

Ambulances/Médecins 15

l Réunion publique dématérialisée le 15 avril de

Police secours 17

19h à 21h : visioconférence Zoom à activer via le lien
suivant https://www.hauts-de-seine.fr/rd7

Hôpital Foch

Sapeurs-pompiers 18
Violences femmes infos 39 19
Point d’accès au droit
Maison pour la Vie citoyenne
28 rue Merlin de Thionville. Informations
et rendez-vous : 01 41 18 37 36

Ce dossier est également disponible à l’adresse
suivante : http://rd7-suresnes-saintcloud.
enquetepublique.net. Un registre permettant de
déposer en ligne ses observations est également
disponible à cette adresse.

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

Nouvelle installation
➜ Aude Rabeony vous informe du
lancement de son activité de sophrologue.
Elle propose des séances en visioconférence
ou se déplace à votre domicile.
Renseignements et prise de rendez-vous au
06 66 43 08 32 et sur rabeony-sophrologie.fr.
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Paroles politiques
Groupe Suresnes J’aime !

Engagements tenus !
xemplaires et tenir parole. Voilà quels ont
E
été les maîtres-mots de la Majorité durant
toute la campagne, puis à présent au service

des Suresnoises et des Suresnois.
Nous franchissons une nouvelle étape dans
notre volonté de proximité et de transparence
avec les habitants, par la mise en place de notre
contrat de mandat. Faire des promesses n’est
pas suffisant. Il faut tout à la fois les concrétiser
et rendre compte très régulièrement auprès des
Suresnois de leur avancée.
La crise que nous traversons montre à quel
point ce lien entre élus et habitants est essentiel.
La confiance envers les politiques s’effrite, les
communes restent encore les derniers piliers
de notre communauté de vie. C’est pourquoi,
il n’est pas question de vous décevoir. Nous
l’avons dit et exprimé à maintes reprises : c’est
avec vous que nous voulons et pouvons réveiller
Suresnes !

Perspectives d’évolution

Le programme sur lequel nous avons été élus a
cet objectif. Il est ambitieux et couvre l’ensemble
des champs de compétences offerts à une Mairie,
et plus encore : le centre de vaccination que
nous avons réussi à obtenir en est un exemple
fort. Nous sommes convaincus que le monde de
demain, que d’aucuns appellent de leurs vœux,
se construit dès à présent et avec vous.
C’est pourquoi, nous avons souhaité formaliser
ce « contrat de mandat ». Nous estimons qu’il
est de notre devoir de vous montrer quelles sont
les perspectives d’évolution pour que Suresnes
puisse rayonner et continuer à être cette ville
que nous aimons tant.
Après un travail collectif, nous vous proposons
une déclinaison en quatre axes de nos
engagements.
Ceux-ci ne sont pas arrivés par hasard. Ils
sont tout simplement le fruit des discussions,
échanges et autres débats que nous avons pu
avoir avec les Suresnoises et les Suresnois.
Comme vous, nous voulons que Suresnes soit
une ville proche et solidaire.
Comme vous, nous voulons que Suresnes soit
une ville durale et écoresponsable.
Comme vous, nous voulons que Suresnes soit
une ville conviviale dans laquelle il fait bon vivre.
Comme vous, nous voulons que Suresnes soit
une ville innovante et participative.

permettant à la démocratie de vivre autrement.
La démocratie participative n’est pas qu’un
simple mot, elle est une conviction. Nous
l’avons martelé à plusieurs reprises : c’est dans
la co-construction qu’une ville peut évoluer.
Suresnes a toujours été la ville du dialogue, social
bien sûr, mais pas seulement. C’est ce qui fait
notre force et notre spécificité. C’est pourquoi
nous devons l’amplifier avec vous et pour vous.
Vous le constatez tous les jours, nous n’avons
pas attendu la mise place du contrat de mandat
pour nous mettre au travail.

Guillaume
Boudy

Muriel Richard

Fabrice
Bulteau

Isabelle
de Crécy

Vianney Raskin

Nassera
Hamza

Yoann
Lamarque

Béatrice
de Lavalette

Pierre Perret

Florence
de Septenville

Alexandre
Burtin

Elodie Reber

Jean-Pierre
Respaut

Frédérique
Laine

Amirouche
Laïdi

Sandrine
du Mesnil

Louis-Michel
Bonne

Cécile Guillou

Jean Prévost

Isabelle
Florennes

Stéphane
Perrin-Bidan

Sophie
de Lamotte

Jean-Marc
Lembert

Yasmina
Guerrab

Bruno Jacon

Valérie
Barboille

Frédéric Vole

Valérie
BéthouartDolique

Thomas Klein

Perrine Coupry

Antoine Karam

Véronique
Rondot

Protection de tous les Suresnois

Nombre de nos engagements sont déjà lancés
ou en cours de lancement. Tous les domaines
sont concernés.
La solidarité et la santé d’abord, avec
l’agrandissement de la Maison de santé
des Chênes ou encore la mise en place du
stationnement gratuit pour les professions
médicales qui, aujourd’hui plus qu’hier, ont
besoin de notre accompagnement. Notre
centre de vaccination connait un grand succès
et contribue à notre effort pour assurer la
protection de tous les Suresnois. Il en va de
même pour nos étudiants durement touchés
par la crise que nous vivons.
Co-construction
de l’avenir de Suresnes

Le développement durable et l’écoresponsabilité
ne sont pas en reste. C’est le cas avec la mise
en place du plan vélo ou de 36 % de produits
d’origine bio ou d’agriculture durable pour
les repas de nos enfants. D’ici peu, nous
lancerons nos différentes consultations pour la
co-construction de l’avenir de Suresnes.
Enfin, la convivialité et l’innovation ont
également connu leurs premières actions. Nous
avons pu le montrer à Noël ou encore à Pâques
avec la chasse aux œufs virtuelle au parcours
intuitif dans la ville. De plus, en tant que ville
amie des animaux, un caniparc, véritable lieu
de rencontre et de partage pour les chiens et
leurs maîtres, sortira de terre très bientôt. Nos
commerçants ont également été aidés avec la
mise en place de suresnes-boutiques.fr ; et nos
jeunes connaîtrons un événement autour de
l’emploi d’un genre nouveau, « Chope ton taff »
dont nous serons un partenaire important.
La liste est encore riche des nombreuses actions
Ambition de ville accueillante
mises en plus depuis bientôt un an.
Ainsi, tout en préservant son caractère de village Si vous en doutiez, vous pouvez à présent le
urbain, état d’esprit que nous entretenons, mesurer : la majorité, autour de Guillaume
nous redonnerons ensemble à Suresnes son Boudy, est au travail !
ambition de ville accueillante. Afin que notre
devise prenne de nouveau tout le sens que le
roi Henri IV lui avait inspiré !
Cette ambition forte, nous la portons avec
vous, car à tout moment vous pourrez suivre la
progression de nos engagements. L’innovation,
la modernité passe aussi en créant les outils
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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)
Suresnes pour seule ambition

Xavier Iacovelli

Texte non parvenu
Safia El Bakkali

Nicolas d’Asta

Katya Verin
Satabin

Pascal Gentil

Olfa Cousseau

Avec vous pour Suresnes

DES PRIORITES AU CŒUR DE LA VIE LOCALE
La pandémie nous a habitués aux réflexions
d’ordre sanitaire largement médiatisées, quitte
à occulter d’autres problématiques du quotidien. Or, celles-ci prennent une autre dimension
avec le contexte que nous subissons.

Violences

Les violences physiques voire psychologiques
entre jeunes ou au sein du foyer conjugal font
bien trop souvent la une des faits divers. Or,
la répression d’ordre pénale qui tarde à se traduire par les faits, a pour conséquence d’intervenir après des actes irrémédiables. Les valeurs
altruistes pourraient être valorisées de manière
à sensibiliser les Suresnois dès le plus jeune âge
à une ouverture d’esprit, à l’autre, au monde.

Nous nous interrogeons sur la priorisation de la
ville sur la captation des caméras de surveillance
par une entreprise Suresnoise afin de repérer des
« comportements suspects ».

Isolement

Le sentiment d’isolement, renforcé par le
contexte sanitaire, n’épargne désormais
personne. Scolarisé, étudiant, à la recherche
d’un emploi, en télétravail ou à la retraite,
le lien social est une denrée rare. Renforcer
la solidarité intergénérationnelle ? Mettre en
place une cellule locale d’écoute disponible
24h/24 ? Valoriser les initiatives personnelles
d’entraide ? Tant d’idées dont pourrait se saisir
la majorité municipale afin de limiter les dom-

mages collatéraux de sortie de crise.

Développement durable

Yohann Corvis

Le réchauffement climatique est considéré
comme thématique prioritaire pour 64% de
la population mondiale. L’enjeu d’ordre écologique prend malheureusement moins d’importance au regard de la pandémie. En effet, le seul
déchet 100% écologique est celui que nous ne
produisons pas ! Suresnes gagnerait à repenser
sa politique de gestion des déchets, de valorisation des espaces verts.

Axelle Boonaert

Yohann CORVIS (y.corvis@suresnes.fr)
Axelle BOONAERT (a.boonaert@suresnes.fr)
Julie TESTUD (j.testud@suresnes.fr)

Julie Testud

Valéry Barny - Non inscrit

CITOYEN RESPONSABLE

Le mal est toujours parmi nous, protégez vos
familles et tout particulièrement nos anciens,
être vigilant permet de nous préserver.
Je dois aller droit au but car la municipalité
fixe le nombre de caractères voyez vous, c’est

très démocratique, je demande un audit financier et social par un organisme indépendant
contre l’opacité et le mensonge systématique
de cette majorité municipale, je demande aux
suresnoises et suresnois de me soutenir pour la

vérité et le respect.
Valéry Barny
Conseiller municipal d’opposition à Suresnes
Président de Citoyen responsable

Valéry Barny

Loïc Degny - Non inscrit

Texte non parvenu

50 SURESNES MAG < 325 < AVRIL 2021

Loïc Degny

