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Votre maire

Guillaume Boudy  

Les annonces gouvernementales récentes 
nous permettent d’être optimistes sur la 
situation que nous traversons.
Après des mois d’efforts, parfois contre 

nature, nous avons la possibilité aujourd’hui de pou-
voir revenir progressivement à une vie presque nor-
male. Pour autant, nous ne devons pas nous réjouir 
trop vite. A Suresnes, l’hôpital Foch tout comme notre 
centre de vaccination jouent le rôle de vigies de la 
situation sanitaire dans notre ville. Nous observons 
de nettes améliorations mais la situation reste fra-
gile et tendue.
C’est pourquoi, plus que jamais, nous devons être 
vigilants.
Grâce à vos efforts quotidiens et au respect des gestes 
barrière, Suresnes connaît l’un des plus bas taux d’in-
cidence parmi les communes environnantes. Il fau-
dra donc continuer dans cette voie, même après nos 
libertés retrouvées.
La crise que nous traversons a engendré beaucoup 
de victimes, parmi lesquelles les commerçants, pou-
mons de notre ville. C’est pourquoi, nous avons fait 
en sorte d’être à leur côté dès le départ. L’application 
suresnes-boutiques est en cela un exemple. Peu de 
villes ont mis à disposition de leurs habitants et de 
leurs commerçants une plateforme de commande en 
ligne afin de conserver ce lien de proximité. De même, 
quand cela a été possible, nous les avons aidés dans 
leurs démarches pour pouvoir vendre différemment.
Nos restaurateurs vont pouvoir à nouveau ouvrir leurs 
terrasses et faire, tout simplement, leur métier. Là 
aussi, nous répondrons présents en facilitant leurs 
démarches et surtout en les accompagnant pour cette 
nouvelle période qui s’ouvre.

Nos équipements culturels et sportifs vont pouvoir 
à nouveau vous accueillir avec des protocoles sani-
taires spécifiques. Les clubs sportifs s’impatientaient 
et la période leur a été utile pour préparer les sai-
sons à venir.
De même, nous allons programmer de nouveau cer-
taines manifestations qui construisent la convivialité 
et la solidarité que nous avons à cœur d’entretenir à 
Suresnes. Nous aurons tous besoin de retrouver ces 
moments gratuits de rencontre afin de nous rappe-
ler à quel point le vivre ensemble est un bien pré-
cieux dans une société traversée par des évolutions 
profondes, parfois brutales. Bien entendu, au-delà de 
ce besoin de liberté et de légèreté, nous n’oublierons 
pas ce que cette crise a laissé comme cicatrices qui 
nécessiteront soin et attention, mais aussi les chan-
gements d’habitudes, dont certains sont positifs et 
qui devront être consolidés. 
Face aux séquelles économiques et sociales de cette 
crise, nous répondrons présents. C’est le sens de la 
démarche que nous entreprenons avec l’événement 
« Chope ton taf », pour mettre en relation nos jeunes 
demandeurs d’emploi et les entreprises, suresnoises 
en grande partie. En effet, notre tissu économique est 
dynamique et attractif : autant en faire bénéficier les 
habitants, en particulier les jeunes qui en ont gran-
dement besoin.
Ainsi les élans de solidarité nés de cette crise, si parti-
culière par son ampleur et sa dureté, se poursuivent. 
C’est un des acquis majeurs de ces derniers mois : 
être plus inventifs et surtout plus collectifs. 
Alors poursuivons cette dynamique afin que notre 
liberté retrouvée ne soit pas vaine et éphémère !

ROUVRIR et REVIVRE

edito  



Le théâtre de Suresnes Jean Vilar est fermé, Sacre #2 et Les 
Noces sont repoussés à 2022, qu’à cela ne tienne, on danse au 
théâtre ! La résidence de la chorégraphe Dominique Brun et de 
ses 31 danseurs a quand même eu lieu début avril, dans le cadre 
de la re-création de deux chefs d’œuvres du répertoire des Ballets 
russes de Diaghilev qui devaient être présentés les 9 et 11 avril. 
Sur la photo, le filage de Sacre #2 : « Une véritable déflagration 
cosmique, promet-on au théâtre. La chorégraphe, au plus près 

des sources d’époque, reconstitue la formidable dynamique 
des corps sur la partition originale de Stravinsky. Et rend 

à ce chef-d’œuvre toute sa force intemporelle.  » 
Rendez-vous pris pour avril 2022. 

Photo : Tiphaine Lanvin

Le théâtre est fermé 
mais on y danse 
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Vendredi 9 avril 
Les Journées européennes des métiers d’art, prévues début 
avril ont dû être annulées en raison du contexte sanitaire. 
Les artisans d’art de la galerie La Verrière ne sont pour-
tant pas restés les bras croisés. Ils ont lancé le challenge 
#10×10 JEMA2021 qui a consisté en la réalisation d’un 
tableau mosaïque commun, constitué de 16 petits supports 
mettant en valeur l’art de chacun. Il a été présenté à la gale-
rie, en présence notamment de Jean-Pierre Respaut, adjoint 
au maire délégué à la Culture et de Valérie Béthouart-Dolique, 

conseillère municipale chargée du Patrimoine et des Métiers 
d’art. Le challenge a eu un fort écho sur les réseaux et a séduit 
bien au-delà de Suresnes puisque des artisans d’art de la 
France entière ont contribué et envoyé un carré mettant en 
avant l’excellence de leur savoir-faire. D’ailleurs, pour mettre 
en avant la complexité, la patience, le travail et la délicatesse 
d’ouvrage des artisans de la galerie La Verrière, la Ville a tenu 
à les soutenir en mettant à leur disposition les vitrines du hall 
d’accueil de l’Hôtel de ville pour trois mois, jusqu’à l’été, où 
ils présentent leurs créations.
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Les enfants des personnels 
prioritaires accueillis pendant 
les vacances   
Du lundi 12 au vendredi 23 avril
Pendant le 3e confinement, la Ville et ses agents sont restés 
mobilisés. Ainsi, pendant les vacances scolaires, les enfants des 
personnels prioritaires (personnel médical, soignant, interve-
nant au centre de vaccination, des crèches et des écoles qui 
assure le service minimum d’accueil) ont été accueillis dans 
quatre structures dont deux crèches dans les groupes sco-
laires Honoré d’Estienne-d’Orves et des Cottages. Une tren-
taine d’enfants ont été accueillis pendant les quinze jours de 
vacances dont les dates avaient été modifiées, ce qui a néces-
sité une grande réactivité des services de la Ville. 

Le Celije livre des colis  
alimentaires aux étudiants 
Vendredi 16 avril
Des jeunes du Celije ont livré une vingtaine de colis alimen-
taires à des étudiants de la faculté de Nanterre. Très réguliè-
rement l’association se mobilise pour confectionner et distri-
buer des colis alimentaires à des familles suresnoises ou des 
villes limitrophes ainsi qu’aux étudiants. A cette occasion, ils 
ont été rejoints par le maire de Suresnes Guillaume Boudy et 
Jean-Marc Lembert, conseiller municipal. Par ailleurs, depuis 
plusieurs années, ces jeunes réalisent des maraudes dans 
Paris, au cours desquelles ils distribuent kits alimentaires et 
kits d’hygiène. Ces actions solidaires sont réalisées en par-
tenariat avec des associations suresnoises comme Partages 
Suresnes, la Cantine des 4 saisons, les collectifs solidaires 
des Chênes et de la Cité-jardins.

Un challenge et une exposition pour les artisans 
d’art de la galerie La Verrière  
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Covid-19 : Emmanuel Macron et Olivier Véran en visite à Foch   
Jeudi 22 avril
L’hôpital Foch a mis en place une action coordonnée entre plusieurs services (pneumologie, médecine physique et réadap-
tation, ORL) pour diagnostiquer et prendre en charge le Covid long. Le président de la République, Emmanuel Macron et 
le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran ont rencontré les patients et personnels de ces services de pointe. 
Affection aux origines encore mal comprise, le Covid long cause, parfois des mois après leur maladie, différents symptômes 
persistants aux patients touchés : perte de goût ou d’odorat, céphalées, fatigue, douleurs musculaires, essoufflement, sensa-
tion de « brouillard » cérébral...

Le Conseil régional soutient 
l’hôpital Foch
Mercredi 28 avril
L’hôpital Foch a reçu la visite des vice-présidents du Conseil 
régional d’Ile-de-France, Pierre Deniziot et Béatrice de 
Lavalette ainsi que de Nassera Hamza, adjointe au maire de 
Suresnes chargée de la santé. Les élus venaient témoigner de 
leur soutien aux soignants du service de soins intensifs de 
l’hôpital auquel un financement du Conseil régional a permis 
de se doter de lits de réanimation éphémères pour prendre 
en charge la montée en charge de l’épidémie de Covid-19.

Exposition de dessins contre  
la guerre à la médiathèque
Du 4 au 16 mai
Les médiathèques de Suresnes accueillent une exposition de 
dessins émanant du dernier salon international de la carica-
ture anti-guerre organisé depuis 39 ans à Kragujevac, ville de 
Serbie jumelée avec Suresnes, pour lequel la Ville de Suresnes 
décerne un prix depuis 2011, remis cette fois au dessinateur 
syrien Raed Khalil. L’exposition intitulée « Caricatures contre 
la guerre, un dessin pour la paix » est accompagnée d’œuvres 
produites par les enfants des maisons de quartier de Suresnes 
dans le cadre du concours de dessin « Dessine la liberté ».

Raed Khalil, prix de  
la Ville de Suresnes.
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Photos : Marine Volpi

Un printemps à Suresnes

Printemps
Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire !
Voici le printemps ! Mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !
Les peupliers, au bord des fleuves endormis,
Se courbent mollement comme de grandes palmes ;
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ;
Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers.
Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ;
Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre,
A travers l’ombre immense et sous le ciel béni,
Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini.
Victor Hugo, Toute la lyre
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Déconfinement et vaccination

          Informations mises à jour régulièrement sur suresnes.fr

7264
C’est, en date du 30 avril, le nombre 
de premières doses administrées 
par le centre de vaccination de 
Suresnes depuis le 20 janvier.  
5193 personnes ont également été 
reçues pour une 2e injection.

DEPISTAGE A SURESNES : OU PRATIQUER…
Un test antigénique
Les pharmacies pratiquent les tests antigéniques. 

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

Un auto-test
Depuis le 12 avril des auto-tests sont en libre accès en pharmacie pour tous 
sans remboursement, et avec remboursement pour les aides à domicile auprès 
de personnes âgées et handicapées et les accueillants familiaux.

Le 29 avril, le président de la République a présenté à la presse les dates-clés du déconfinement.  
Le couvre-feu appliqué depuis le 16 janvier est toujours en vigueur de 19h à 6h, mais devrait être décalé  

à 21h le 19 mai. Date qui marquera la deuxième grande étape du déconfinement.
Les étapes pourraient être retardées dans les départements où le taux d’incidence est encore important.  

Des mesures « freins » pourraient être appliquées. Informations détaillées sur suresnes.fr

Le déploiement de la vaccination contre le virus de la Covid-19 
se fait progressivement suivant une logique simple : la priorité 
est donnée aux personnes les plus vulnérables au virus et celles 

susceptibles de développer une forme grave de la maladie. Toutes les 
personnes entre 50 et 54 ans pourront être vaccinées dès le 15 mai. 
La vaccination sera ouverte à tous les Français de moins de 50 ans le 
15 juin. Depuis le 1er mai, les personnes de plus de 18 ans atteintes 
de comorbidités peuvent se faire vacciner. D’ici la fin de l’été, tous les 
Français de plus de 18 ans qui souhaitent se faire vacciner pourront 
l’être. Depuis le 17 avril, des créneaux dédiés aux professionnels prio-
ritaires de plus de 55 ans (enseignants, policiers, gendarmes...) sont 
ouverts en centres de vaccination.

Se faire vacciner 
● Dans un centre de vaccination en prenant rendez-vous sur  
les sites sante.fr et doctolib.fr ou par téléphone 0 800 009 110  
(7 jours/7 de 6h à 22h). 
Un nouveau vaccinodrome a ouvert ses portes à la U Arena  
de Nanterre, le 3 mai.
● Par son médecin traitant, sage-femme ou en pharmacie, 
● Les infirmiers peuvent injecter les vaccins à vecteur viral  
comme celui d’AstraZeneca sans qu’un médecin soit présent.
● Pour prendre rendez-vous au centre de vaccination de Suresnes, 
situé à la salle des fêtes, 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’ac-
tion sociale au 01 41 18 15 71. 

La vaccination en pharmacie
Depuis le mois de mars, certaines pharmacies de Suresnes participent à  
la vaccination des personnes prioritaires qui ont plus de 55 ans.  
Elles utilisent le vaccin AstraZeneca.  
« On reçoit deux flacons par semaine ce qui me permet de faire 20 doses 
donc de vacciner 20 personnes. On n’a pas encore le vaccin Janssen mais 
nous pourrons l’utiliser prochainement », explique Jean-Claude Pioger, 
propriétaire de la pharmacie de la Liberté. 
Pour être vacciné, rien de plus simple : il suffit d’aller à la pharmacie ou  
de voir son médecin généraliste. Un rendez-vous est alors proposé selon 
les créneaux d’horaires disponibles. La marche à suivre ? Florence 
Chapuis, de la pharmacie de la Mairie : « Les personnes qui veulent se 
faire vacciner doivent ramener leur carte vitale afin que nous puissions 
signaler la vaccination à la Sécurité sociale. Et ces personnes recevront 
une attestation avec un QR code. » K.T.

Pharmacie de la Mairie.
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“Cette perspective de réouverture de nos lieux culturels - le MUS, le théâtre de Suresnes 
Jean Vilar et le cinéma, ainsi que l’assouplissement de l’accueil dans nos médiathèques, 
l’école d’arts plastiques et le conservatoire - est un immense soulagement et une grande 
joie. Je salue nos équipes de la mairie et tous les personnels de ces établissements qui 
se mettent en quatre pour être prêts dès le 19 mai pour accueillir le public. 
Jean-Pierre resPaut, adJoint au maire delegue a la Culture

19 mai 2021 : un générique défile sur l’écran 
de la grande salle du cinéma Le Capitole, des 
murmures bruissent des coulisses du théâtre 
de Suresnes Jean Vilar, un couple de visiteurs 
se penche vers les cartels de l’exposition du 
MUS... Rêverait-on ? Le clap de fin du cauche-
mar culturel entamé il y a quelques mois vien-
drait-il de retentir ? 
Affirmatif aurait lancé Gainsbourg. Sauf si 
la réouverture des lieux culturels, annoncée 
pour le 19 mai, devait être repoussée en rai-
son d’une remontée du taux d’incidence dans 
notre région. Le même jour, côté nourritures 
terrestres cette fois, les terrasses des restaurants 
et cafés ainsi que les commerces seront égale-
ment accessibles. 
A Suresnes, les équipes des trois havres de 
culture ne cachent pas leur joie, leur bonheur, 
de retrouver leur public. C’est que depuis 
octobre, elles ont eu le temps de trépigner 
même si elles sont restées très actives sur inter-
net et les réseaux, si elles ont mis à profit cette 
parenthèse pour être prêtes, à tout moment, 
pour rouvrir les portes du cinéma, du théâtre 
et du musée de Suresnes. Et surtout d’être 
sûres de pouvoir proposer une offre de qualité 
aux amateurs de culture. Du côté du cinéma, 
gageons que son programmateur aura l’em-
barras du choix pour bâtir son affiche, tant de 

films ayant été décalés ces derniers mois. Au 
théâtre, l’on a réussi la prouesse de program-
mer quatre spectacles d’ici la fin du mois de 
mai. Quant à l’équipe du MUS, elle a tenu à 
prolonger l’exposition C’est du propre ! L’hygiène 
et la ville depuis le 19e siècle, puisqu’elle n’avait 
pu être visible que quelques jours en octobre, 
à cause du deuxième confinement. 
Une joie, une libération, un retour en ces lieux 
de culture qui feraient presque oublier qu’il 
devra se faire masqués, en respectant les gestes 
de distanciation et sous jauge réduite. Mais 
l’important est bien qu’on les retrouve, enfin !

Y a d’la joie !

MUS, MUSEE D’hISTOIRE URbAINE ET SOcIAlE

Réouverture le 19 mai à 14h. Son équipe a prévu une pré-réservation, des sens de visite,  
une jauge et une organisation pour recevoir les groupes scolaires séparément des autres visiteurs. 
En plus de la programmation déjà prévue et annoncée page 43, le MUS a rajouté des visites 
guidées de son exposition temporaire (les 29 mai et 6 juin à 15h), des ateliers sur l’architecture 
(les 29 et 30 mai à 15h).

cINEMA lE cAPITOlE

Réouverture mercredi 19 mai à 11h30. Les salles seront limitées à une jauge de 35% maximum. 
La dernière séance se terminera au plus tard à 20h40 afin de permettre à tous les spectateurs  
de pouvoir regagner leur domicile avant le couvre-feu. Les séances débuteront tous les jours à partir  
de 11h30. Les cartes d’abonnements et les places offertes par la mairie qui étaient valables  
au 28/10/2020 (date de la fermeture) seront prolongées et donc acceptées au Capitole.

Rendez-vous le 19 mai (voir aussi pages 38 à 45)

ThEATRE DE SURESNES JEAN VIlAR

Réouverture, dans un premier temps à 35% de la jauge  
(jusqu’au 9 juin) et dans la limite du couvre-feu à 21h.

◗ Vendredi 28 mai à 19h : Forsythe, Le Pladec, de Groat 

◗ Samedi 29 mai à 19h : Le Voyageur 

◗ Dimanche 30 mai à 15h : IT Dansa 

◗ Dimanche 30 mai à 17h : Le Voyageur 

◗ Mardi 1er juin à 18h45 : présentation de saison 

◗ Mercredi 2 juin à 18h45 : présentation de saison 

Informations détaillées et réservations  
sur theatre-suresnes.fr

Le théâtre, le musée et le cinéma de Suresnes rouvrent le 19 mai, comme tous les lieux de culture en France,  
en respectant des règles sanitaires drastiques et si les taux d’incidence restent stables. C’est un immense plaisir, 

d’autant que leurs équipes se sont mises en quatre pour proposer une offre de qualité en un temps record. 

Programmations 
actualisées sur  

suresnes.fr.
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Le prochain Conseil municipal aura lieu jeudi 
27 mai à 18h 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 (compte tenu de la situation 
sanitaire seules 10 personnes pourront être 
acceptées dans le public, il est conseillé de  
le suivre sur suresnes.fr ou sur Youtube) 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.

conseil consultatif de quartier - Suresnes
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      budget  
participatif

VOTEZ     pour vos projets préférés sur suresnes.fr   

         du1er  
 au 31  
mai

Budget participatif   
à vos votes du 1er au 31 mai !
Cent soixante six projets sont soumis au vote dans le cadre du Budget participatif. 
Le Budget participatif a permis à tous les Suresnois qui le souhaitaient de proposer 
des projets d’intérêt général sur le territoire communal. Ces projets contribueront à 
l’amélioration du cadre de vie dans chacun des six quartiers de Suresnes.
Chaque projet retenu s’inscrit dans un budget de 15 000 € par quartier et sa mise en 
œuvre sera lancée d’ici la fin de l’année 2021. 
Comment voter ?
Je suis Suresnois ou je travaille à Suresnes, je peux voter en ligne pour  
tous les projets jusqu’au 31 mai 2021 sur budgetparticipatif-suresnes.fr
Besoin d’aide ?
Vous avez une question ? Contactez le service Vie des quartiers au 01 41 18 16 77 ou 
envoyez un mail à l’adresse suivante : budgetparticipatif@ville-suresnes.fr
budgetparticipatif-suresnes.fr

La mairie mobile a repris le samedi 8 mai, au quartier Liberté. 
les prochaines dates :
✔ Samedi 22 mai, quartier Cité-jardins (place du marché Caron), de 15h à 17h30.

✔ Samedi 29 mai, quartier Centre-ville (place Henri IV), de 15h à 17h30.

✔ Samedi 5 juin, quartier Ecluse-Belvédère (square Dominique Chavoix), de 15h à 17h30.

✔ Samedi 12 juin, quartier Mont-Valérien (terrasse du Fécheray), de 15h à 17h30.

✔ Samedi 19 juin, quartier Liberté (place Bardin), de 9h30 à 12h30.

✔ Samedi 26 juin, quartier République (parc du Château), de 15h à 17h30.

✔ Samedi 3 juillet, quartier Cité-jardins (square Léon Bourgeois), de 15h à 17h30.

En mai, six ateliers sont 
 organisés, incluant des membres 
de la commission Suresnes 
durable, des membres des CCQ, 
des représentants des 
commerçants et des volontaires 
tirés au sort parmi les répondants au questionnaire diffusé 
du 15 février au 15 mars. Au total, une centaine de 
personnes a pu être partie prenante de ces ateliers qui 
contribuent à l’élaboration du Plan vélo.
Ces ateliers ont pour objectif d’identifier les actions 
concrètes permettant de faciliter la pratique du vélo et 
de favoriser le partage de l’espace public entre les 
différents types de mobilité sur le territoire de Suresnes.
A l’issue de ces ateliers, des propositions seront présentées 
à l’ensemble de la commission Suresnes durable organisée 
en juin. Le Plan vélo sera ensuite présenté au Conseil 
municipal du 1er juillet.

Rendez-vous avec la Mairie mobile et les élus 

Plan vélo : les étapes 
en direct 
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Créé par Bertrand Diard et Fabrice Bonan en 
2005, Talend a bien grandi depuis ses débuts. 
La start-up, émancipée de ses deux géniteurs, 

compte aujourd’hui près de 1400 collaborateurs dans 
le monde entier. 
Son métier ? « Faire parler les données, explique son direc-
teur des ventes Europe du Sud, Jacques Padioleau. Nous 
collectons ces datas, nous les identifions et les retravaillons pour 
leur donner une même structure, les faire parler ensemble, les 
analyser et en tirer des résultats. 
Si je prends l’exemple de la mairie, il est intéressant de 
connaître le flux de personnes qui viennent le jour du marché. 
Y a-t-il suffisamment de places de parking ? Que devrait-on 
mettre en place pour améliorer la circulation des usagers ? 
Notre job est de donner un sens à cette somme d’informations 
pour aider à la prise des décisions. »

Leader de son secteur dans le domaine de la tech et  
de l’innovation, Talend, jeune start-up suresnoise est 

aujourd’hui cotée au Nasdaq, prestigieuse place de marché 
américaine. texte : Florence rajon

QUEL TALEND !
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240 employés à Suresnes
La particularité de Talend est d’avoir dès le départ pro-
posé un modèle original. « Lorsque nous nous sommes lan-
cés, poursuit Jacques Padioleau, nous étions en open source 
(accessible gratuitement) afin de nous différencier des grosses 
sociétés présentes sur le marché - IBM, Oracle, entre autres - 
qui offraient un modèle de licencing traditionnel (achat d’une 
licence pour bénéficier des services, NDLR). » Car les ambi-
tions de Talend débordaient d’emblée le seul marché fran-
çais. En 2016, elle a réussi son pari en étant introduite au 
Nasdaq, la bourse new-yorkaise, tout en conservant son 
siège à Suresnes. « Talend, c’est le petit poucet qui a réussi 
à faire sa place », résume le directeur. Avec des bureaux 
en Chine et aux Etats-Unis, l’entreprise peut capter les 
besoins locaux et offrir à ses clients un support « follow 
the sun ». Autrement dit, résoudre un problème en 24 

 

Jacques Padioleau, directeur  
des ventes Europe  
du Sud de la start-up.
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Le Covid a testé notre pugnacité et notre volonté ! », 
remarque avec humour Loumou, gestionnaire 
de Puzzle Coworking depuis son rachat par les 

deux fondateurs d’Hilt Technology. Chaque mardi soir, 
même au plus fort de la crise sanitaire, les Suresnois 
ont pu y retrouver les produits de La Ruche qui dit oui. 
L’organisation a été revue pour raccourcir le temps d’at-
tente « deux minutes en moyenne contre dix auparavant », 
souligne-t-elle. L’espace de travail, entièrement revu, 
vient de rouvrir après cinq mois de fermeture. Il peut 
accueillir environ 16 salariés et entrepreneurs en quête 
d’un lieu d’échange, convivial et parfaitement équipé. 
« C’est un espace chaleureux qui peut être bénéfique pour les 
salariés qui peinent parfois à travailler à la maison. D’autant 
que certaines entreprises peuvent prendre en charge une par-
tie de l’abonnement à l’espace de coworking. » 

Accessible 24 heures sur 24
Puzzle propose deux offres d’abonnement*. Grâce 
à une automatisation des équipements et des bad-
ges, les coworkers peuvent venir travailler quand ils le 
souhaitent, 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Ils 
peuvent aussi profiter des deux salles de réunion et 
d’un service de domiciliation des entreprises. « On les 
aide à créer le statut de leur entreprise grâce à nos conseils 
juridiques et financiers. Notre projet est de mettre en place 
un système d’accompagnement voire d’incubation pour per-
mettre à des entrepreneurs locaux de voir grandir leurs pro-
jets à leur tour. » 
3 place de Ratrait
loumou@puzzlecoworking.com
*Abonnement 5 jours sur 7 à 350 euros HT mensuel et 7 jours sur 7 à 450 euros 
HT mensuels. 
 

Puzzle Coworking, encourager 
l’entrepreneuriat

Racheté l’été 
dernier, l’espace  

de coworking 
s’affirme comme 

un acteur local de 
premier plan.  

texte : Florence rajon

heures en passant la main, selon les fuseaux horaires, à 
ses différentes équipes réparties autour du globe. « Nous 
portons une attention toute particulière à nos clients, assure 
Jacques Padioleau. Chercher de nouveaux prospects, c’est 
bien, mais les garder est tout aussi important. Certains ont 
presque l’âge de la société et nous suivent depuis le début. On 
continue à croître avec eux. »
A Suresnes, les 240 employés se concentrent sur les fonc-
tions commerciales, support, ressources humaines, mais 
œuvrent aussi au cœur du réacteur : la R&D (recherche 
et développement) à la pointe de l’innovation. Et pour 
pouvoir loger tout le monde, le groupe a récemment 
quitté le 9 rue Pagès pour s’implanter 150 mètres plus 
loin, au 5-7 rue Salomon de Rothschild dans des bureaux 
conçus par un voisin suresnois, la société Ocellis (voir 
Suresnes Magazine de décembre 2020). « Nous avions 
lancé une enquête interne pour connaître les souhaits de nos 
collaborateurs. Ils ont voté en majorité pour demeurer ici. Nous 
sommes très contents de rester Suresnois ! La place centrale 
avec ses restaurants, dès qu’il fait beau, c’est très agréable. 
On bénéficie de tous les services à disposition, et pourtant, le 

contexte reste à taille humaine par rapport à La Défense. Au 
lieu d’être noyé dans la masse, on est dans ce village et on s’y 
sent bien. C’est aussi ça l’esprit start-up. Et c’est cette convi-
vialité autour d’un verre dans un café suresnois, à l’automne 
dernier, qui nous a donné l’idée de créer… un escape game de 
la data ! La première version vient d’être faite avec 220 clients 
et elle a rencontré un vrai succès. »

OPA américaine
Après avoir récemment accepté une offre publique 
d’achat lancée par le fonds d’investissement américain 
Thoma Bravo, Talend va poursuivre son fier bonhomme 
de chemin. « Nous sommes très enthousiastes. Ce rachat 
potentiel est le résultat d’une volonté stratégique visant à sti-
muler notre activité, pour le bénéfice de toutes nos parties pre-
nantes. Thoma Bravo est spécialisé dans l’acquisition de socié-
tés informatiques. Il va nous permettre de sortir du marché 
pour continuer le développement de notre technologie. C’est 
une belle opportunité et un changement de cap. On est dans 
cette phase où l’on doit accélérer encore plus, et nous aurons 
les moyens de le faire. »
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Mois du numérique au Square

Il est organisé en collaboration avec le 
CyberEspace et proposera les 28 mai, 4 
et 11 juin (de 13h à 16h), des sensibili-

sations à la pratique et aux outils du numé-
rique (ordinateur, smartphone, adresse et 
recherche web, coffre-fort numérique…). 
Le Square propose par ailleurs un ordina-
teur en accès libre (1/2 h par session) sur 
ses horaires d’ouverture (13h à 16h du 
lundi au vendredi). 
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 au 01 47 72 93 62. Le Square, 16 rue Berthelot.

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

Ateliers au sein de La Maison des aidants,
massage, shiatsu, sophrologie individuelle et 
en groupe, réflexologie plantaire, socio-esthé-
tique, écriture

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

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

Ateliers au sein des Alizés, 
massage, psycho-oncologie, jeux, initiation in-
formatique, reiki, sophrologie individuelle et en 
groupe, réflexologie plantaire, socio-esthétique, 
yoga, poterie

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

➜ Ateliers sur inscription au 01 41 18 18 03

Ateliers pour mieux vivre son 
hypertension    
Le dispositif d’appui 92 centre, porté par 
l’association Accès aux soins, aux droits et  
à l’éducation à la santé (Asdes) propose  
des ateliers gratuits et par visioconférence 
pour apprendre à bien vivre avec une 
hypertension artérielle à tout âge.  
➜ Vendredi 11 juin de 9h à 12h : 
connaissance de l’hypertension artérielle et 
de ses médicaments, animé par une 
pharmacienne.
➜ Jeudi 17 juin de 9h à 11h : alimentation et hypertension, animé par une diététicienne.
➜ Mercredi 23 juin de 9h à 11h : activité physique et hypertension, par un animateur  
en activité physique adaptée.
➜ Jeudi 24 juin de 9h à 11h : stress et hypertension, animé par une psychologue.
Ateliers à distance sur l’application Teams, lien envoyé la veille par mail.  
Sur inscription auprès du Dac 92 centre, association ASDES, tél. : 01 81 80 38 31  
ou par mail : secretariat@dac92centre.fr

Du liège pour mieux isoler   

Faire 30 à 40% d’économies d’énergie en utilisant du liège. C’est l’objectif des 
travaux d’isolation thermique que la Ville va entreprendre début juin et pour 
une durée de cinq mois sur un bâtiment de l’école Pontillon composé de quatre 

appartements. L’opération sera réalisée en matériaux biosourcés, du liège donc, appli-
qués à l’extérieur des façades et 
recouverts d’un enduit. L’avantage 
de cette matière, outre qu’elle est 
naturelle, est qu’elle apporte un 
confort thermique en hiver mais 
aussi en été. Par ailleurs, interve-
nir sur l’extérieur des bâtiments, 
comme cela a déjà été fait par le 
passé sur l’immeuble qui accueille 
les services techniques de la Ville 
avenue Carnot ou plus récemment 
à l’école des Cottages est plus effi-
cace que de le faire à l’intérieur. Les 
vertus écologiques de cette action 
permettront à Suresnes d’obtenir 
des subventions. 

Rénovation  
énergétique :   
avis aux artisans !   

L’ Agence locale de l’énergie et 
du climat (Alec) du Territoire 
Paris Ouest La Défense 

déploie le dispositif Dorémi. Il pro-
pose aux artisans de s’intégrer dans 
une offre de rénovation complète 
et performante des maisons indivi-

duelles. Ce dispositif permet de former des artisans en 
groupement grâce à une formation-action sur chantiers 
réels, sur le territoire. La rénovation complète et perfor-
mante en une seule étape vise le niveau BBC (bâtiment 
basse consommation). L’idée est de mettre les ménages 
en lien avec un groupement d’artisans qui assurent un 
diagnostic personnalisé et gratuit. Cet état des lieux per-
mettra d’adresser une offre technique et commerciale 
optimisée, en matière de prix et de calendrier. L’Alec est 
en quête d’artisans désireux de s’engager dans la rénova-
tion complète et performante. Tous les corps de métiers 
sont les bienvenus : isolation, menuiserie, chauffage, ven-
tilation, électricité… Renseignements auprès de l’Alec 
de Paris Ouest La Défense, tél. : 01 46 49 10 08.

Nouvelle praticieNNe au 
ceNtre muNicipal de saNte

Pauline Hervé, podologue, vient de rejoindre l’équipe  
du Centre municipal de santé Raymond Burgos. 
Rendez-vous sur happycare.fr et au 01 86 26 92 40.
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Les 15 et 17 juin, le Bus Santé Femmes accueillera  
de manière anonyme et gratuite, les femmes souhaitant 
rencontrer des professionnels, avocats, psychologues 
ou médecins, qui leur apporteront un accompagnement 
administratif et médical. 

V iolences familiales, solitude, rupture de lien social… Trop de femmes, 
pour des raisons diverses (méconnaissance des lieux d’accueil, empê-
chements personnels et familiaux, absence de structures à proximité, 

vulnérabilité), n’ont pas la possibilité, ou n’osent pas, se rendre dans des lieux 
d’accueil spécifiques de santé et de vie quotidienne (consultations médicales, 
dépistages, accès au droit, prévention des violences). En réponse, l’Institut des 
Hauts-de-Seine, en partenariat avec les Départements des Hauts-de-Seine et 
des Yvelines et de la Région Ile-de-France, propose un nouveau dispositif, le 
Bus Santé Femmes, créé en partenariat avec la RATP, pour rompre cette soli-
tude et répondre aux problématiques sociales et sanitaires qui l’accompagnent. 
Il sera présent à Suresnes les 15 et 17 juin.  

Prise en charge médicale, sociale et psychologique
Véritable antenne mobile, le Bus Santé Femmes, à vocation sociale et 
sanitaire, offre grâce à une équipe de professionnels, une prise en charge 
médicale, sociale et psychologique tout en garantissant l’anonymat. Toutes 
les femmes pourront aussi trouver des réponses à leurs questionnements 
concernant la vie quotidienne (santé, démarches à effectuer en lien avec la 
garde d’enfants, un divorce…). Elles leur seront apportées par une équipe 
pluridisciplinaire : 
✔ médecins (prise de tension, compte rendu dépistages, prévention gyné-
cologique et médecine générale). 
✔ infirmiers (dépistages : visuel, auditifs, diabète, cholestérol). 
✔ psychologue. 
✔ avocat (accès aux droits, conseils juridique).
✔ ou encore un officier de prévention, policier ou gendarme (sécurité, 
harcèlement, prévention des conduites addictives). 
Les femmes sont ensuite réorientées, si besoin, vers les structures locales 
pouvant les prendre en charge.
L’Escale, association accompagnant les femmes victimes de violences intrafa-
miliales, sera également présente le mardi 15 juin. 
➜ Mardi 15 juin de 9h à 13h (place du 8 mai 1945). 
➜ Jeudi 17 juin de 9h à 13h (halle du marché Caron). 
Gratuit, anonyme et sans rendez-vous.

Passerelle du centre-ville  
La démolition  
se prépare 

Dans le cadre de la rénovation du centre-ville, présen-
tée dans le contrat de mandat, une première étape 
majeure s’annonce : la démolition de l’ancienne pas-

serelle des arts. Celle-ci était inoccupée depuis des années, voire 
laissée à l’abandon. Une rénovation aurait été bien trop coû-
teuse pour un espace dont la configuration ne correspond plus 
à aucun besoin aujourd’hui. En revanche, sa disparition per-
mettra de créer de nouveaux espaces verts afin de rendre l’ave-
nue du Général de Gaulle plus agréable et surtout plus sécuri-
sée pour les piétons. Les travaux préparatoires ont commencé, 
mais le gros du chantier débutera le 30 juillet prochain avec la 
démolition elle-même. Celle-ci se fera en trois phases jusqu’au 
27 août (retrouvez tous les détails sur suresnes.fr). Ainsi, à la 
fin de l’été, l’espace sera totalement libre pour pouvoir instal-
ler, par la suite, les aménagements validés par les Suresnois. En 
effet, à présent comme pour tous les projets d’envergure, c’est 
dans la concertation avec les habitants que les choix se feront. 
Le calendrier est établi de la façon suivante :
● Les membres du CCQ Centre-ville sont allés à la ren-
contre des habitants de l’esplanade Jules Ferry le samedi 8 
mai afin d’échanger au sujet de l’avenir du terrain de sport 
situé sur cette esplanade. Cette opération sera prolongée 
par une consultation menée par des jeunes accompagnés 
par l’Association du site de La Défense afin de déterminer 
l’équipement sportif le plus adapté aux besoins des jeunes 
et son emplacement.
● A partir de juin : concertation sur le réaménagement du 
square Bazin et des abords de l’avenue du Général de Gaulle 
à l’issue de la démolition.
Posez vos questions sur toutsuresnes.fr rubrique Contact
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2020Déclarations  
des revenus  

La campagne annuelle de l’impôt sur le revenu est  
un moment privilégié de la relation entre les citoyens et 

l’administration. Elle se déroule cette année jusqu’au 8 juin, date 
limite de dépôt de la télédéclaration (pour les usagers ne pouvant 
pas déclarer en ligne, la date limite de dépôt « papier » est fixée au 

20 mai). Démarches, prise de rendez-vous (téléphonique  
ou en présentiel) et questions par messagerie sur impots.gouv.fr. 

Renseignements au 0 809 401 401 (appel non surtaxé).

Santé des femmes : un bus 
pour accueillir et conseiller
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On a souvent des questions ou des 
petits problèmes sur le smartphone, 
c’est bien de pouvoir s’adresser à 

quelqu’un ! » Yvette est une habituée de 
l’Atelier numérique organisé chaque mois 
par l’Animation seniors de la Ville. Cette 
retraitée est notamment venue à la séance 
du 15 avril pour installer et apprendre à uti-
liser l’application de la SNCF afin de com-
mander ses billets de train. Quant à Cécile, 
sa préoccupation du moment est adminis-
trative : « J’anticipe la prochaine déclaration 
de mes impôts en ligne et le calcul de mes points 
retraite », explique-t-elle. Colette ? C’est un 
problème très concret qui l’a amenée à s’ins-
crire à cet Atelier numérique. « Je souhaite 
acheter un sèche-cheveux malgré le confine-
ment. Lucas, un des deux animateurs, m’aide 
à me connecter à des sites de e-commerce, à 
consulter les avis et à comparer les prix avant 
de passer commande », se félicite-telle. 
Les participants ne sont pas de vrais débu-
tants mais leurs connaissances et leur 
aisance numérique sont très variables : Reynald participe pour se perfection-
ner. Navigateur chevronné, il prépare un de ses futurs voyages, en Chine. 

Echanges et bienveillance
L’Atelier numérique s’adresse à des personnes déjà équipées et un peu 
familiarisées avec leur outil. L’objectif est d’accompagner les adhérents 
face à un besoin ou une difficulté qu’ils rencontrent sur leur tablette ou 
leur smartphone : navigation sur internet, installation d’appli, compte 
Doctolib, WhatsApp, carnet d’adresses numérique, stockage et partage 

de photos… Les sujets sont variés et reflètent les usages de chacun. 
Depuis sa création en février dernier, l’Atelier numérique rencontre un 
grand succès grâce à l’écoute et aux compétences des deux jeunes ani-
mateurs, Lucas et Sophie, en service civique au CCAS. Un autre atout 
est l’échange entre participants : la question soulevée par un participant 
en concerne souvent aussi un autre et chacun apprend à partir de l’ex-
périence de ses voisins.
Renseignements, adhésion et inscription :  
Animation seniors, 01 41 18 18 46

Elections : du nouveau pour voter 
par procuration

Les élections régionales et départementales auront lieu les 20 et 27 juin. Pour ces scrutins, les 
électeurs peuvent effectuer une demande de procuration en ligne, sur la plateforme mapro-
curation.gouv.fr. L’électeur n’a aucun compte à créer, aucun document à imprimer ni for-

mulaire papier à renseigner. Il sera ensuite informé par courrier électronique de l’avancée de sa 
démarche. Une fois la demande de procuration prise en compte, l’électeur est prévenu par cour-
riel et doit se rendre dans n’importe quel commissariat ou gendarmerie. Une démarche nécessaire 
pour faire vérifier son identité : il faut simplement se munir de sa référence de dossier et d’une 
pièce d’identité. Pour les personnes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas utiliser internet, la 
demande de procuration est toujours possible en se rendant dans le commissariat ou la gendar-
merie la plus proche de son domicile. Autre nouveauté, chaque électeur peut avoir deux procura-
tions. maprocuration.gouv.fr

La collecte des biodéchets se développe 

Depuis 2018, Suresnes participe à une expérimentation proposée par le Syctom sur la collecte des biodéchets. 
Effectuée par l’entreprise Moulinot, spécialisée dans la collecte et le traitement des biodéchets, la collecte 
se fait en camion roulant au biogaz. Au total, près de 117 tonnes de biodéchets ont été revalorisées par la 

ville de suresnes. Ils sont à présent collectés sur neuf sites : les marchés Zola et Caron, les écoles des Raguidelles, du 
Parc, Pontillon, des Cottages et Berty Albrecht (plus de 3000 repas servis chaque jour), le restaurant municipal et la 
cuisine centrale. De 5 à 7% des biodéchets sont transformés en compost, vendu en jardinerie et aux maraîchers. Le 
reste est destiné à la production de biogaz par méthanisation. La collecte devrait s’étendre aux écoles Honoré d’Es-
tienne-d’Orves, Mouloudji et Wilson.

Les seniors exercent leur mémoire sur tablette
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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 et auprès de L’Espace des 
parents. L’Espace des Parents est désormais ouvert les samedis toute la journée.

Ces nouveaux temps sont consacrés à des 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 déroule d’avril à juin.

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. Toutes les questions de la vie quotidienne 
peuvent être abordées.
➜ 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.
➜ Tous les samedis de 8h30 à 12h

ESPACES JEUNES 
6 allée des Maraîchers  // Tél. : 01 41 18 15 25 
5 allée des Platanes 
espace-jeunes@suresnes.ifac.asso.fr
L’espace jeuneS Cité-Jardins, situé au sein de la Maison de quartier des 
Sorbiers, propose chaque mois des plannings d’activité en direction des 
jeunes de 15 à 25 ans.
Si vous ne connaissez pas encore son équipe d’animateurs jeunesse, 
c’est le moment de passer la porte de l’espace pour y découvrir les 
nombreux projets d’activités :  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

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.  
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Suresnes n’avait pas attendu la crise sanitaire pour mettre en place des dispositifs en faveur de  
l’emploi au niveau local. Mais la situation exige de s’adapter pour faire face aux difficultés que les Suresnois 

rencontrent, les jeunes en premier lieu.TexTes : Thierry Wagner, Celine gazagne.

EMPLOI DES JEUNES  
SURESNES S’ENGAGE 

Les effets économiques de la crise sani-
taire pèsent depuis plus d’un an sur le 
marché de l’emploi : l’impact est mon-

dial et touche toutes les classes d’âge  et la  
plupart des secteurs d’activité, même si certains 
demeurent épargnés. Les jeunes toutefois sont 
particulièrement touchés, d’autant plus qu’il 
est difficile pour eux de se projeter dans l’avenir. 
En France, l’Etat a mis en place ou renforcé 
des dispositifs exceptionnels pour limiter les 
impacts de la crise sanitaire, tandis qu’au  
quotidien, les collectivités locales sont en pre-
mière ligne. On le constate à nouveau : « l’ac-
tion et l’accompagnement individualisés, au plus 
près du terrain, demeurent les plus efficaces en la 
matière », résume Frédérique Laine, adjointe 

au maire de Suresnes déléguée à la Jeunesse. 
« La ville de Suresnes ne se résigne pas, sou-
ligne Vianney Raskin, adjoint en charge de 
l’Emploi, de l’Insertion, de la Mission locale, 
du Développement économique et des 
Entreprises, et entend mobiliser ses services et tous 
les acteurs au niveau du territoire pour accompa-
gner chaque jeune Suresnois. Chacun est un cas  
particulier ». 
C’est bien là une des spécificités de Suresnes : 
proposer, chaque fois que c’est possible, un 
accompagnement individuel, personnalisé, 
sur-mesure : au service Emploi et vie écono-
mique, mais aussi, pour les jeunes spécifique-
ment, à la Mission locale (p.25). 
La Ville accompagne les Suresnois, à chaque 

étape de leur parcours professionnel (forma-
tion, recherche, reconversion…) et met à leur 
disposition des lieux ressources et des pro-
fessionnels pour répondre à chaque situation 
(p.27). Elle s’implique dans l’intégration de 
nouveaux dispositifs innovants comme le ser-
vice civique (p.23) et les causes d’insertion  
(p. 26).
Enfin, du 15 au 30 juin, la ville de Suresnes et 
ses partenaires en matière d’emploi organisent 
#ChopeTonTaf, un événement pour l’emploi 
des jeunes conçu, en dépit des contraintes, 
dans un nouveau format, au plus près des 
usages des jeunes, et symbole en quelque sorte 
de la nécessité de trouver des solutions nou-
velles pour répondre à des défis inédits. 

Du 15 au 30 juin, #Chope Ton 
Taf sera l’événement dédié à 
l’emploi des jeunes. « Cette pre-

mière édition de #Chope Ton Taf a dû s’adap-
ter aux contraintes liées à la crise sanitaire. 
Elle prend la forme d’un parcours phy-
sique et digital qui permettra sur quelques 
jours de sensibiliser, de former, de présenter 
le monde de l’entreprise à des jeunes. Dans 
ce cadre, un système de parrainage entre 
cadres d’entreprises locales et jeunes se met 
en place, des entreprises ouvrent leurs portes,  
des centaines d’offres d’emploi sont collectées 
et des entretiens organisés », détaille Vianney 

Raskin, adjoint au maire en charge de 
l’Emploi, à l’initiative de l’événement. 
L’objectif est clairement défini : favoriser 
la mise en relation des jeunes avec des 
entreprises qui recrutent, informer les 
jeunes sur les formations et les métiers 
d’avenir et sur les dispositifs d’accompa-
gnement favorisant l’insertion profession-
nelle (Garantie Jeune, parrainage…). 
Le programe de #Chope Ton Taf est 
encore en construction et sera prochai-
nement disponible sur suresnes.fr et 
sur les réseaux sociaux.

Du 15 au 30 juin

16/30 
ans

Tout sur les métiers  
& l’accès à l’emploi

#Chope Ton Taf ouvre  
les portes des entreprises

“Aujourd’hui plus que jamais, chaque jeune Suresnois doit pouvoir trouver un 
espoir en l’avenir et une solution adaptée. Pour eux, la Ville met à disposition une 
palette de services et d’accompagnements personnalisés pour les aider à mettre 
toutes les chances de leur côté dans le cadre de leur parcours vers l’emploi.   
Guillaume Boudy, maire de SureSneS
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Le Service civique  permet aux jeunes de s’engager et de trouver un 
accompagnement, tout en acquérant des compétences nouvelles 
au sein d’associations, de collectivités territoriales ou d’administra-

tions. Les jeunes volontaires, de 16 à 25 ans sans condition de diplôme 
et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, sont indem-
nisés à hauteur de 580 euros nets par mois. La ville de Suresnes propose 
plusieurs missions au sein de ses services, ouvertes de préférence à de 
jeunes Suresnois, dans les domaines de la citoyenneté, de l’éducation, 
du handicap, du sport.

Contact : Camille Presse, référente  de l’Observatoire citoyen et 
des intentions bénévoles, mail : cpresse@ville-suresnes.fr
www.service-civique.gouv.fr
 

VANINA BERGONI  
« J’ai fait mon service civique à 22 ans.  
En 3e année de diplôme d’Etat de conseillère 
en économie sociale et familiale, je n’ai pas 
trouvé de stage pour terminer mon année. 
J’ai passé neuf mois au Point d’accès au 
droit de Suresnes. Mon rôle était pluriel, 
auprès de publics et d’intervenants 
différents, depuis l’aide au renouvellement 
de pass Navigo jusqu’à la préparation d’un 
dossier de retraite avec l’écrivain public, ou 
d’aide juridictionnelle avec l’avocat. J’ai 
appris à être à l’aise au téléphone, j’étais 
vraiment utile : j’en retire de la maturité et 
j’ai appris beaucoup de choses que l’on 
n’apprend pas à l’école. Je n’ai pas repris 
mes études ensuite car j’ai trouvé du travail, 
je suis aujourd’hui travailleuse sociale au 
département des Hauts-de-Seine. » 

Le Service civique,  
utile et formateur

#Chope Ton Taf ouvre  
les portes des entreprises

 BENJAMIN  ORCET
« J’ai fait un service civique à l’occasion d’une 
année de césure après ma licence de Sciences 
sociales. J’ai eu envie de faire quelque chose 
d’utile tout en prenant le temps de réfléchir. Il y 
avait une mission à Suresnes, à la Maison pour 
la vie citoyenne et l’accès au droit. Encore 
mieux de se sentir utile dans la ville où j’ai 
grandi, sans avoir jamais su ce qu’il y avait dans 
ce « petit château ». Pendant 6 mois, 25 heures 
par semaine, j’ai aidé le public pour des 
démarches administratives. J’ai adoré le  
contact avec toutes ces personnes. Ce pas de 
côté m’a laissé du temps pour réfléchir à ce que 
je voulais faire et trouver une formation, un 
master de géographie de l’alimentation. Si on 
n’est pas dans une urgence économique, le 
service civique est très émancipateur et permet 
de prendre le recul que l’on n’a jamais le temps 
de prendre pendant ses études. »
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Professionnels, Parrainez un jeune
La ville de Suresnes et ses partenaires s’engagent pour rapprocher les jeunes de 18 à 30 ans et les 
entreprises de son territoire en créant une charte de parrainage. Le parrainage consiste à faciliter la 
recherche et l’accès à l’emploi de jeunes, en les faisant accompagner par des parrains, salariés des 
entreprises de Suresnes. Le parrain, en relation avec un conseiller emploi, aide le filleul à mieux organiser ses 
recherches d’emploi et préparer les rencontres avec les employeurs, il transmet un « savoir-faire » et « un 
savoir-être » nécessaires à la bonne intégration dans le monde du travail et de l’entreprise. La durée de 
l’accompagnement (au moins 3 mois) varie en fonction du besoin exprimé par le jeune et des actions mises 
en place. Les premiers « tandem » constitués seront présents le 22 juin à la salle Multimédia (esplanade 
Jacques Chirac). Contact : ppuissant@ville-suresnes.fr

“La jeunesse est une richesse et les jeunes sont notre avenir ; c’est pourquoi la politique jeunesse de la Ville se veut 
ambitieuse et s’adresse à la diversité de tous les jeunes Suresnois, quel que soit leur statut ou leurs difficultés. De 
nombreux dispositifs et une dynamique partenariale sont mis en place pour aider, écouter et accompagner les jeunes. 
L’insertion professionnelle des jeunes est une priorité. Afin de mieux faire connaître aux jeunes suresnois les dispositifs 
d’accompagnement favorisant l’insertion professionnelle, les formations, de permettre l’accès à l’emploi et favoriser la 
mise en relation avec des entreprises qui recrutent, un événement hybride en présentiel et en distanciel sera proposé 
la semaine du 15 au 30 juin. Cet événement « #Chope Ton Taf », co-organisé par les services Emploi et Jeunesse, est 
un événement par les jeunes, pour les jeunes. Frederique laine, adjointe au maire deleGuee a la jeuneSSe 

Suresnes mag : Comment la ville 
de Suresnes se positionne-t-elle 
face à cette crise qui frappe 
durement les jeunes ?
Vianney Raskin : De nombreux 
jeunes de 16 à 25 ans avaient déjà 
des difficultés à trouver un emploi 
et ce phénomène s’est aggravé 
avec la crise que nous traversons. 
Cette crise nous oblige à repenser 
nos habitudes, à prendre du recul 
et à réfléchir sur le long terme. La 
question n’est pas comment 
accompagner les jeunes dans 
cette crise mais comment mieux 
les accompagner en permanence 
pour qu’ils ne se retrouvent pas 
dans des situations délicates, 
même hors temps de crise.  
Le monde change, nos méthodes 
doivent suivre !  
C’est vrai aussi en ce qui concerne 
l’accompagnement des jeunes 
vers le monde du travail. 

S.M. : Que fait la ville de 
Suresnes en ce moment pour 
aider les jeunes ? 
V.R. : Suresnes dispose d’un 
service dédié à l’accompagnement 
des demandeurs d’emploi : il est 
bien entendu ouvert aux jeunes. 
Nous avons également récemment 
intégré la Mission locale Rives de 
Seine qui a une approche dédiée 
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VIANNEY RASKIN, adjoint au maire délégué 
à l’Emploi, l’insertion, la Mission locale, au 
Développement économique et aux Entreprises

aux jeunes demandeurs 
d’emploi. En juin, nous lançons 
#Chope Ton Taf, une initiative 
collective portée par les services 
Emploi et Jeunesse mais imaginée 
et créée par tous les acteurs de 
l’emploi du territoire : la Mission 
locale, Pôle Emploi, le 
Département, des associations, 
des entreprises, etc. Plus de 40 
personnes travaillent de concert 
pour faire de ce projet une réussite 
pour notre jeunesse. Notre objectif 
pour cette première édition est 
d’engranger des résultats concrets : 
la signature de contrats de travail ! 

Pourquoi la ville de Suresnes 
a-t-elle choisi d’intégrer la 
Mission locale Rives de Seine ?
V.R. : La Mission locale est 
l’organisme de proximité  
de référence pour 
l’accompagnement des jeunes 
vers l’emploi. C’est cette 
institution qui porte la Garantie 
jeune ou le programme « 1 jeune 
1 solution », qui constituent les 
principales réponses du 
Gouvernement à la situation que 
traversent nos jeunes. La Mission 
locale Rives de Seine regroupe 
désormais huit villes de notre 
bassin d’emploi. Nous avons été 
convaincus par ses résultats.

Frédérique Laine, adjointe au maire de Suresnes déléguée à la Jeunesse et  
Vianney Raskin, adjoint en charge de l’Emploi, de l’Insertion, de la Mission locale,  
du Développement économique et des entreprises dans les locaux du SIJ.
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Témoignages 

Mission locale Rives de Seine :  
la culture du sur-mesure  

une orientation Pour les jeunes  
de 16 à 25 ans
La Mission locale oriente vers le dispositif le mieux adapté à 
chaque situation personnelle :
La garantie jeune, pour se remobiliser dans une démarche 
dynamique vers l’emploi avec des entretiens réguliers à la 
Mission locale. Elle peut donner lieu à une allocation.
L’alternance, pour obtenir à la fois une formation diplômante 
et une expérience professionnelles rémunérée.
Le service civique, voir p. 23.
Le parcours d’entrée en emploi, pour découvrir de nouveaux 
métiers, construire son projet professionnel, consolider ou 
remettre à niveau ses compétences, trouver stage et formation. 
Les antennes de la Mission locale Rives de Seine
Espace jeuneS, 6 allée des Maraîchers
Espace jeuneS des Sorbiers, 5 allées des Platanes 
Service Vie économique et Emploi,  
7-9 rue du Mont-Valérien   
Sur rendez-vous au 01 41 18 15 25    

Appo Mobou, 23 ans 
« Je suis arrivée de Côte 
d’Ivoire en décembre. J’avais 
débuté une formation là-bas 
pour travailler en pharmacie. 
La conseillère de la Mission 
locale m’a inscrite rapidement 
dans une formation pour 
apprendre à mieux parler 
le français, m’adapter au pays, 

et mieux considérer la voie vers 
laquelle je veux m’engager, grâce 
notamment à des stages dans 
des domaines variés. 

Issam Baba, 18 ans
« C’est le responsable de l’espace jeuneS 
qui m’a conseillé d’aller à la Mission locale.  
J’étais inscrit sur une formation de BTS NDRC 
(Négociation et digitalisation de la relation 
client) en alternance mais, avec la crise 
du covid, je n’ai pas trouvé d’entreprise. 
Pour ne pas perdre mon année, je me suis 
dit que j’allais travailler. La mission locale m’a 
accompagné et je travaille à présent dans 
le commerce en ligne. J’engrange 
une expérience qui sera utile. 

La Mission locale Rives de Seine est au service des jeunes de 16 à  
25 ans sortis du système scolaire ou universitaire, pour favoriser 
leur accès à l’emploi et à la formation. « Nous proposons un accom-

pagnement personnalisé dans le cadre des dispositifs mis en place par l’Etat et le 
conseil régional d’Ile-de-France », explique Sarah Dréan, l’une des conseil-
lères professionnelles des antennes de Suresnes. Spécificité de la Mission 
locale : un conseiller référent unique accompagne le jeune tout au long de 
son parcours individualisé dont la finalité est l’accès à l’emploi. « Chaque 
accompagnement relève du sur-mesure : il prend en compte le contexte de vie du 
jeune lors de l’élaboration de son projet professionnel, valorise ses ressources et 
mesure sa progression. » 

Lien avec les entreprises
Différentes sessions peuvent jalonner ce parcours : élaboration du projet 
professionnel, accès à la formation, coaching, découverte des métiers qui 
recrutent, ateliers CV et lettre de motivation, simulations d’entretiens, par-
rainage, visites d’entreprises, journées de recrutement, job dating... « Notre 
mission s’accompagne d’un contact permanent avec les entreprises locales, afin 
de rapprocher les offres et nos candidats. Je constate souvent qu’un fossé s’est créé 
entre les attentes des jeunes et celles des entreprises. Nous sommes un intermé-
diaire », précise Sarah Dréan. « Nous mettons un point d’honneur à ce que les 
jeunes se responsabilisent pour être acteurs de leur parcours. Nous leur conseil-
lons, selon leurs aptitudes et leur motivation, les pistes les mieux adaptées pour 
leur permettre de réussir leur entrée sur le marché de l’emploi dans des métiers 
d’avenir à fort potentiel de recrutement », conclut la conseillère. 
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Suresnes mise sur les clauses  
d’insertion pour soutenir l’emploi 

Dans le cadre de son engagement 
en faveur de l’emploi, la ville de 
Suresnes exerce la mission de faci-

litateur des clauses d’insertion sur son ter-
ritoire pour soutenir l’insertion et l’accès à 
l’emploi des personnes en difficulté sociale et 
professionnelle. La Ville s’engage également 
à apporter un soutien à la mise en œuvre des 
projets d’insertion des employeurs locaux 
(entreprises, associations…).
La clause d’insertion, c’est l’obligation faite 
à une entreprise qui remporte un marché 
public d’intégrer, au sein de son effectif, 
des personnes en insertion professionnelle. 
L’objectif de cette clause est de favoriser l’ac-
cès à l’emploi pour des personnes qui en 
sont éloignées. Cette démarche permet 
de soutenir l’emploi local par une insertion 
durable. Cela permet aussi de développer 

des coopérations avec les entreprises locales 
sur les questions de l’emploi. Cette clause 
doit permettre aux bénéficiaires d’acquérir 
une expérience professionnelle réelle sur la 
base non seulement de formations appor-
tées (au sein de l’entreprise ou par des orga-
nismes extérieurs), mais aussi des tâches 
confiées pour évoluer professionnellement.
La Ville, via son service Vie économique et 
emploi, accompagne les employeurs qui sou-
haitent répondre ou ont répondu à un appel 
d’offre où figure une clause d’insertion : en 
amont lors de l’élaboration de leur proposi-
tion en matière d’insertion professionnelle et 
par un accompagnement pendant la période 
de réalisation des engagements.
Information : service Vie économique  
et Emploi, 7/9 rue du Mont-Valérien  
(3e étage). Tél. 01 41 18 16 54 

a suresnes, un numero unique  
Pour aider les etudiants : 
01 41 18 15 25
Les conditions de vie des étudiants sont durement impactées 
par la crise sanitaire. Les difficultés rencontrées 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…). Consciente de leur vulnérabilité, la Ville de 
Suresnes est à l’écoute de ses étudiants.
Pour leur répondre elle a mis en place un numéro 
unique : 01 41 18 15 25.
Email : ecoute-etudiants@ville-suresnes.fr

« Je suis sortie diplômée 
d’une école de journalisme 
en 2018. Après deux années 
de recherches infructueuses, 
j’ai eu envie de changer 
de voie et je me suis tournée 
vers le service Emploi de 
la Ville. Le conseiller emploi 

qui m’a suivie a vraiment pris le temps : on se voyait 
une fois par semaine – ça c’est du suivi ! Cela lui 
a permis de bien identifier mes possibilités et 
les voies d’amélioration. Il m’a fait pas mal de 
propositions, j’en ai refusées puis j’ai accepté cette 
formation de développeur web en chantier 
d’insertion avec l’association Columbbus. Moi qui 
n’avais jamais fait de code, je suis ravie, je me sens 
comme un poisson dans l’eau. Si tout se passe 
bien, en juin, j’obtiendrai une double certification 
dans un domaine très recherché. C’est une 
expérience plus que positive du début à la fin. »
Justine Périnel, suit une formation de développeur web 
dans un chantier d’insertion de l’association Columbbus 

« Je suis très contente car 
j’ai pu trouver un travail avec 
un salaire correct, formateur 
et où tout le monde est 
bienveillant : au service 
Emploi comme dans 
l’entreprise, tout est fait pour 
m’aider. J’espère continuer 
après la fin du CDD ». 
Karidja Sylla est en CCD chez 
Sepur grâce à une clause du marché public 
de Suresnes pour le nettoyage de la ville 
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Emploi, formation, stages…  
un accompagnement personnalisé
La ville de Suresnes mobilise de nombreuses ressources pour accompagner les Suresnois, les jeunes mais  
aussi les moins jeunes, dans leur accès à l’emploi. Choisir la bonne filière pour ses études, trouver une formation 
ou un stage, écrire un CV ou une lettre de candidature, préparer un entretien… Ils pourront trouver à Suresnes des 
lieux, des outils et des professionnels qui les aideront à mettre toutes les chances de leur côté.

Suresnes information jeunesse (SIJ)
Avec ses trois sites ouverts à tous, SIJ centre-ville, SIJ Payret et SIJ Cité-
jardins, Suresnes information jeunesse est la ressource incontournable 
pour les jeunes, habitant, travaillant ou étudiant à Suresnes pour trou-
ver des informations dans tous les domaines (études, formations, orien-
tation et métiers, jobs, stages, emplois, accès au droit, logement, santé, 
culture, loisirs, mobilité, Europe, citoyenneté, projets, actions solidaires). 
L’équipe d’informateurs jeunesse reçoit le public de façon anonyme, 
gratuite et sans rendez-vous pour :

◗ L’aide à la recherche en matière de formation ou d’orientation éducative,

◗ L’identification des demandes et des besoins, orientation vers les ser-
vices et organismes compétents,

◗ La mise à disposition d’une documentation pluridisciplinaire,

◗ L’accès à l’informatique et à Internet,

◗ L’opération jobs d’été. 

En ce moment, Suresnes Information Jeunesse continue d’accueillir le 
public pour faciliter les démarches de recherche d’emploi, que ce soit 
pour un job d’été ou pour un emploi étudiant. 
SIJ met aussi en œuvre des dispositifs ciblés pour découvrir des métiers 
et des formations technologiques et professionnelles avec Construire 
son parcours de formation ou le Forum Choisir un métier. Chacun des 
trois lieux d’accueil dispose d’une documentation abordant des thé-
matiques pluridisciplinaires et généralistes.

Service Vie économique et Emploi
Le service Vie économique et Emploi de la Ville fournit des informa-
tions, des ressources et un accompagnement aux demandeurs d’em-
ploi, aux bénéficiaires du RSA et aux créateurs d’entreprises.  Il propose 
aussi des ateliers de remise à niveau ou des coaching de groupe et orga-
nise de nombreux événements pour rappprocher l’offre et la demande 
d’emploi locales.

Pour les salariés et les personnes en recherche d’emploi, le service Vie 
économique et Emploi propose un accompagnement tout au long des 
démarches : recherche d’emploi ou de formation, reconversion pro-
fessionnelle, positionnement sur des missions d’insertion… Il dispose 
d’offres d’emploi proposées par des entreprises locales, pour des postes 
de proximité, dans le cadre du partenariat établi entre le service et les 
entreprises du territoire.
A destination du public jeune, le service a récemment mis en place 
une opération permettant de rapprocher les Suresnois en recherche de 
stages et d’alternances avec les entreprises locales proposant des offres. 
Pour les créateurs d’entreprises, le service a conçu un accompagnement 
personnalisé et concret qui combine entretiens, ateliers, rencontres, 
orientations, outils…
Toutes les infos sur le site suresnes-emploi-entreprises

Carnet d’adresses
● Suresnes Information jeunesse (SIJ)
www.sij.asso.fr, courriel sij@sij.asso.fr
Tél. 01 42 04 03 82
- Espace jeuneS Centre-ville  
Allée des Maraîchers. 
- La Structure Information Jeunesse Payret 
(ex-PIJ), 13 rue Payret Dortail 
- Espace jeuneS Cité-jardins,  
5 allée des Platanes

● Service Vie économique et Emploi
www.suresnes-emploi-entreprises.fr
Tél. : 01 41 18 16 54 
7-9 Rue du Mont-Valérien 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 18h (17h le vendredi)
● La Mission Locale s’adresse aux jeunes 
âgés de 16 à 25 ans, sortis du système 
scolaire. Voir page 25.

● CIO
Informations sur les formations et les métiers 
et l’avenir professionnel
Tél. : 01 49 03 74 20, 2 cours Maréchal Leclerc 
à Puteaux
● Pôle emploi 
Agence généraliste. Tél. : 3949  
128 rue Danton à Rueil-Malmaison



Résilience, passion, détermination : voici quelques-uns 
des qualificatifs qui viennent en tête quand on écoute 
Emmanuelle Mörch parler de son parcours. En cette fin 

mars, après quatre mois de compétitions à l’arrêt, crise sanitaire 
oblige, la jeune Suresnoise revient d’un tournoi « très relevé » en 
Angleterre : « J’ai perdu au premier tour, mais j’ai gagné tous les matchs 
du tournoi de consolation. Après une période d’entraînement intensive, 
cela m’a fait un bien fou de reprendre la compétition ». Son calendrier 
sportif est chargé : pas moins de douze tournois d’ici au challenge 
suprême de cet été, les Jeux paralympiques de Tokyo. 
C’est à 18 ans qu’Emmanuelle Mörch découvre le tennis en fau-
teuil, peu de temps après qu’un grave accident de snowboard l’a 
rendue paraplégique : « Une révélation, raconte la jeune femme. 
Après mon accident, j’ai compris que le sport était trop important pour 
qu’il ne continue pas à faire partie de ma vie. J’avais de bonnes disposi-
tions physiques, je me sentais capable d’apprendre quelque chose de com-
plètement nouveau et peut-être même de performer… C’est parti de rien 
et c’est devenu une passion, puis mon métier. » 
Se consacrer à cette carrière sportive n’a pourtant pas tout de suite 
été une évidence pour Emmanuelle : « Il était très important pour moi 
de poursuivre mes études. J’ai eu mon accident en terminale, pendant les 
vacances de Pâques, et j’ai passé mon bac au rattrapage à l’hôpital en sep-
tembre. Comme les sciences me plaisaient beaucoup, j’ai intégré l’Ecole 
centrale Paris… Et c’est là que j’ai découvert le tennis en compétition. »

De Centrale aux Jeux de Rio
Son prestigieux diplôme en poche, Emmanuelle Mörch se laisse 
un an pour travailler son tennis et obtient une qualification sur 
invitation aux Jeux paralympiques de Rio en 2016. « J’étais une 
des plus faibles du tableau, mais ça a été une expérience hyper enrichis-
sante, qui m’a énormément appris sur moi et m’a permis de progres-
ser. » La jeune femme travaille ensuite pendant deux ans en tant 
que chef de projet chez L’Oréal, mais le sport et la compétition lui 

A trente ans, Emmanuelle Mörch s’est imposée comme la numéro 1 du tennis fauteuil français et ne compte 
pas s’arrêter là. Une championne suresnoise dont le parcours et la détermination forcent l’admiration, et qui 
sera à suivre aux Jeux de Tokyo du 24 août au 5 septembre. TexTe : Marina Bellot. PhoTos : Yonathan KellerMan

Emmanuelle Mörch 
une femme en or
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Repères
2008 : accident de snowboard

 2012 : première participation au tournoi 

international de tennis fauteuil

2015 : obtention du diplôme de Centrale Paris  

2016 : participation aux JO de Rio

2021 : participation aux JO de Tokyo

manquent terriblement. L’entreprise accepte alors de la sponsori-
ser pour qu’elle puisse se consacrer à temps plein à la préparation 
des Jeux de Tokyo. Sa carrière professionnelle est lancée. 

Le mental et la discipline du plus haut niveau
Installée à Suresnes depuis juillet 2019, Emmanuelle Mörch s’en-
traîne cinq jours par semaine à la Fédération française de tennis, 
dans le 16e arrondissement de Paris. Une vingtaine d’heures au 
total, auxquelles il faut ajouter la kinésithérapie, la balnéothéra-
pie, la sophrologie, la méditation… 
D’une extrême rigueur, la sportive ne laisse rien au hasard : « Je 
m’attache beaucoup aux détails dans la vie de tous les jours et dans mon 
sport, c’est ce qui me permet de progresser :  entraînement, récupération, 
alimentation, sommeil, matériel… Je fais de mon mieux dans tous les 
domaines. » Au-delà de ce travail acharné, c’est à une détermina-
tion d’acier qu’Emmanuelle Mörch doit de s’être hissée à la pre-
mière place française. « Il a fallu que, dans les moments les plus durs, je 
trouve de la motivation au fond de moi pour continuer. Après mon acci-
dent, je suis passée par toutes les phases du deuil. Au début, je niais ce 
qui m’était arrivé, je pensais que j’allais retrouver ma vie d’avant deux 
semaines après… Et puis je me demandais si j’allais pouvoir être aimée 
par quelqu’un un jour, si j’allais pouvoir travailler, être autonome, faire 
du sport… Toutes ces questions si importantes pour pouvoir continuer 
à vivre. »

Rendez-vous à Paris
Aujourd’hui, la jeune femme vit en couple et entend bien pour-
suivre le chemin sur lequel elle s’est engagée : « Ce qui m’anime 
c’est de profiter chaque jour de ma passion. J’aimerais beaucoup partici-
per à des grands chelems comme Roland-Garros. Avoir ses proches dans 
les tribunes lors d’événements de cette ampleur, ce doit être fabuleux… » 
Le cap ultime : les Jeux de Paris en 2024. « J’aurai 34 ans et peut-
être l’envie de fonder une famille, ou alors de continuer… On verra ! » 
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Une envie, une idée, un projet ? Depuis près de 20 ans, 
le dispositif local Actif’jeunes aide les Suresnois de 15 
à 25 ans à concrétiser leurs projets à vocation solidaire 

et citoyenne. Le dispositif de Suresnes Information Jeunesse 
soutient chaque année une vingtaine de projets et attribue une 
bourse à quatre ou cinq d’entre eux, favorisant l’esprit d’initiative 
et la citoyenneté au niveau local ou international. La commission 

d’attribution de la bourse s’est réunie le 9 avril * et a récompensé 
l’engagement de « trois groupes à l’énergie positive communicative ».
Ces trois lauréats remportent une bourse de 1 000 euros chacun 
et un soutien en communication dans les médias locaux. 
*La commission d’attribution des bourses Actif ’jeunes est composée de 

représentants de Suresnes Animation, de Suresnes Information Jeunesse et 

de la ville de Suresnes. 

ACTIF’JEUNES, UNE BOURSE POUR  
LES PROJETS DES JEUNES
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Le Projet Dreamland est un docu-
mentaire de 80 minutes sur les 
rêves de la jeunesse dans le monde. 

Inspirée par le travail de Yann Arthus-
Bertrand pour des films comme Human 
ou Woman, l’équipe s’est formée avec 
Agathe, Julie, Lucie, Paul et Théophile, 
cinq étudiants au sein de la même école 
de commerce à Lyon. Le film présentera 
les visions du monde des jeunes sur quatre 
continents et transmettra un message :  
« Osez rêver et osez réaliser vos rêves ! »
L’ambition de cette jeune équipe est de 
réaliser avec deux binômes de tournage 
plus de 200 entretiens de jeunes dans 18 
pays du monde (Europe, Amérique latine, 
Afrique et Moyen Orient, Asie), entre juil-
let et octobre.
Le documentaire veut d’abord capter la 
manière dont les jeunes perçoivent leur 
environnement, leur pays, quels sont leurs 
sujets de fierté ou encore les causes pour 
lesquelles ils s’engagent. Il se penchera sur 
les idéaux de société qu’ils portent pour 
l’avenir de leur pays ou du monde, com-
ment ils en imaginent l’évolution et s’ils 
pensent que leur génération est en train 
de changer les choses. Une fois dans le 
cœur du sujet, il s’agira pour le groupe 
de pousser cette jeunesse d’aujourd’hui, 
quel que soit son milieu social ou fami-
lial, son pays d’origine, son sexe, à croire 

en ses rêves, de l’inciter à troquer la peur 
pour le goût du risque, et l’encourager 
à se lancer dans les aventures entrepre-
neuriales qu’ils n’osent pas tenter. « Nous 
sommes tous en école de commerce, mais nous 
n’entendons pas forcément « entreprenariat » 
dans le sens « business » du terme , nuance 
Julie, mais plus sur l’aspect « entreprise de 
projet » nécessitant de surmonter ses doutes. 
Quand on est jeune, on a besoin de s’essayer 
à différentes choses avant de trouver une place 
dans laquelle on se sente bien. »

Rendez-vous au Capitole ?
Le film est destiné à être diffusé dès mars 
2022 en festival, en milieu étudiant, en 
salles de cinéma, ainsi qu’autour de pro-
jections-débats dans les écoles, permet-
tant un échange et un dialogue encou-
rageant. « L’objectif est de faire tomber 
l’auto-censure et la timidité d’entreprendre, 
grandir la confiance et l’audace d’agir », 
conclut Julie, qui va se consacrer à plein 
temps à Dreamland jusqu’en janvier pro-
chain avant d’entamer son dernier stage 
d’étudiante. Dreamland bénéficie d’un 
accompagnement d’Actif’jeunes depuis 
fin 2020. L’équipe recherche encore acti-
vement des partenaires pour boucler son 
budget.
Contact : julie@docu-dreamland.com. 
docu-dreamland.com/

Dreamland : Julie et  
les rêves de la jeunesse
Julie la Suresnoise et quatre autres étudiants passionnés de 
cinéma se lancent dans un projet qui prendra la forme d’un film 
documentaire à la rencontre des jeunes, de leurs rêves et de leur 
envie d’oser et d’entreprendre, en France et dans 18 pays du monde.

Trois lauréats remportent une bourse de 1000 euros chacun et un soutien  
en communication dans les médias locaux. TexTe : Thierry Wagner
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Lallie, Lucie, Marie et Typhaine sont étudiantes de 2e année en 
soins infirmiers à l’IFSI Foch de Suresnes et le projet solidaire 
de l’association qu’elles ont créée pour l’occasion est tout natu-

rellement centré sur le soutien à la santé. Il doit les conduire durant 
trois semaines cet été auprès de la fondation Franjac à Yaoundé, capi-
tale du Cameroun, pour découvrir et participer à des campagnes sani-
taires et de prévention dans des centres de santé. Objectif : fournir à 
titre bénévole des soins infirmiers et organiser des animations et des 
actions sanitaires préventives au profit de populations défavorisées. 
Les quatre étudiantes infirmières, âgées de 19 et 20 ans, participe-
ront également aux activités sociales de la Fondation Franjac, ONG 
qui a choisi pour devise : le monde est une famille, la solidarité une 
arme contre les souffrances. Ces futures professionnelles de santé 
prévoient la réalisation d’un film qui sera présenté aux trois promo-
tions d’élèves de l’institut de formation en soins infirmiers Foch au 
mois de septembre.
Contact : esi.cameroun@gmail.com Pour soutenir leur projet : 
www.leetchi.com/c/mission-humanindia-2020
Fondation Franjac : https://www.fondation-franjac.org/
portfolio-items/campagne-de-sante/

◗ Depuis près de 20 ans, la ville de Suresnes soutient le dispositif Actif’ 
jeunes de Suresnes Information Jeunesse (SIJ), accessible à tous  
les porteurs de projets suresnois âgés de 15 à 25 ans. Il permet de 
bénéficier d’une aide technique et méthodologique sur la construction et 
la présentation du projet. L’animateur du dispositif apporte une aide 
pédagogique dans la recherche d’informations locales, d’organisations, 
de partenaires associatifs, de ressources, et un questionnement pour 
mieux cibler les objectifs et impératifs du projet.
◗ L’identification comme projet « Actif’jeunes » facilite la mise en relation 
avec des partenaires locaux dont la Ville de Suresnes ou des partenaires 
d’anciens projets.
Actif’jeunes apporte aussi un appui dans la recherche de financement 
avec les dispositifs et fondations existants ainsi que pour la préparation 
d’actions d’autofinancement notamment à Suresnes.
◗ SIJ met à disposition un espace documentaire spécialisé et des outils 
pour travailler, se réunir en équipe, réaliser et imprimer des dossiers  
de présentation et de financement.

◗ Et après ? Exposition, projection, animations 
auprès de publics variés… La Ville et SIJ 
contribuent à la valorisation des projets  
sur le territoire de la commune.
◗ Une bourse peut être accordée par la ville 
de Suresnes pour des projets à vocation 
solidaire et citoyenne, réalisés dans la 
commune ou ailleurs, portés par des jeunes qui habitent, étudient ou 
travaillent en tout ou partie à Suresnes.
Une prochaine commission devrait se tenir en juin ou septembre 2021 
pour valoriser de nouveaux projets locaux et internationaux en cours 
d’accompagnement.
Retrouvez toutes les modalités du dispositif et la présentation des projets 
accompagnés sur sij.asso.fr/aide-aux-projets.
ContaCt : Sébastien Bureau : 01 47 72 35 73. 
actifjeunes@sij.asso.fr. 
A SIJ centre-ville, 6 allée des Maraîchers (près du Conservatoire)

Scouts de Suresnes en Equateur  
Quelques jours après l’obtention de la bourse Actif’jeunes, ce projet a été annulé en rai-

son de la gravité de la situation sanitaire en Equateur. Le groupe recherche un autre pro-
jet à mettre en œuvre. 

Le projet solidaire élaboré depuis deux  ans par cinq étudiants et compagnons du groupe des 
Scouts et Guides de France Abbé-Pierre de l’antenne de Suresnes avait pour objet d’aider à l’ac-
compagnement scolaire, d’organiser des animations socio-culturelles et de réaliser une fresque 
murale avec des enfants défavorisés fréquentant le centre culturel de la fondation Arte del Mundo, 
à Pelileo, en Equateur.
Contact : louise2remur@hotmail.fr
Pour soutenir le projet : https://www.helloasso.com/associations/
scouts-et-guides-de-france-de-suresnes/collectes/f1210

ACTIF’JEUNES, QUEL ACCOMPAGNEMENT ?

Quatre étudiantes infirmières de l’IFSI 
Foch au Cameroun
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Jeux olympiques paris 2024

© Marine  Volpi

Cyr-Igaël Rondot transmet  
son « risque de chance » aux jeunes

Suresnois depuis 35 ans, l’entrepreneur Cyr-Igaël Rondot appelle les jeunes à s’interroger sur leur vocation  
et à oser tracer leur chemin, dans un ouvrage qui paraîtra le 7 juin.TexTe : Marina Bellot

Faire naître les gens à eux-
mêmes » : ainsi Cyr-
Igaël Rondot définit-il sa 

mission. 
A la tête d’une entreprise spéciali-
sée dans le conseil et le coaching 
de dirigeants, et par ailleurs béné-
vole de longue date à l’hôpital 
Foch, celui qui se définit comme 
un « sage-homme » a décidé de 
mettre ces deux expériences à 
profit pour aider les autres, et en 
particulier les jeunes, à trouver 
leur voie et tracer leur chemin. 
« Quel est le sens de votre passage 
sur terre ? Qu’est-ce qui donne le 

timbre, la couleur de votre vie ? Quelle est votre étoile ? En posant ces ques-
tions aux gens que j’ai coachés comme aux patients que j’ai accompagnés, j’ai 
été désarçonné et ému de m’apercevoir que de nombreuses personnes l’ignorent  
ou passent à côté », confie Cyr-Igaël Rondot. 
D’une enfance cabossée dont il s’est relevé, ce père de famille installé à 
Suresnes depuis 35 ans, a tiré force et résilience. 
« En chinois, le même idéogramme est utilisé pour traduire, sous le mot crise, 
à la fois l’idée de danger et d’opportunité. Le titre Risque de chance est né 
de cette notion de crise féconde. »

Un livre-témoignage pour inspirer les jeunes
Prendre le risque de devenir ce que l’on est : voilà ce que souhaite 
aujourd’hui transmettre Cyr-Igaël Rondot dans cet ouvrage où des per-
sonnalités, de Jacques Séguéla à Nicolas Hulot en passant par Anne 
Lauvergeon, font écho à sa propre histoire et viennent nourrir son mes-
sage. « J’ai conçu un questionnaire unique, que j’ai imposé à l’ensemble de 

mes témoins, explique-t-il. Il s’est passé un miracle : j’ai recueilli 40 témoi-
gnages exceptionnels, non pas seulement par la notoriété des témoins mais 
par la qualité de leur propos. » 
Cyr-Igaël conçoit son livre comme « la première pierre d’une démarche col-
lective » qu’il entend faire partager avec le plus grand nombre, et notam-
ment les jeunes Suresnois, à travers des rencontres et des conférences. 
« Je dois beaucoup à Suresnes. Moi qui suis né à la campagne, j’ai été très 
malheureux quand je suis arrivé à Paris pour terminer mes études. Pendant 
un an je n’ai pas vu un pissenlit ! Je pensais partir quand un ami suresnois 
m’a fait découvrir le mont Valérien. J’ai tout de suite su que je voulais vivre 
ici. J’y ai fondé ma famille. Nos trois filles sont nées à Foch, j’ai créé ma boîte 
à Suresnes… Une partie de mon cœur est ici. ». 
Risque de chance par Cyr-Igaël Rondot, 
Storylab éditions, le 7 juin en librairie.
Risquedechance.com. 

RencontRe et dedicace

Cyr-Igaël Rondot, auteur  
de Risque de chance, rencontrera 
ses lecteurs et dédicacera son 
ouvrage le dimanche 13 juin de 
10h à 12h30 à la médiathèque 
de La Poterie (10 allée Jean-
Baptiste Lully). En partenariat 
avec la librairie Lu&Cie.

Suresnes Terre de Jeux

Suresnes a décroché le label Terre de Jeux 2024 à la fin de 
l’année dernière. Ce label, qui salue le travail que la Ville 
accomplit pour promouvoir le sport et les valeurs de l’olym-

pisme, lui permet aussi de se porter candidate à l’accueil de délé-
gations du monde entier le temps d’un stage de préparation, ou 
comme base arrière pendant les Jeux afin de leur offrir des condi-
tions optimales pour s’entraîner, récupérer du décalage horaire, 
s’acclimater et se préparer au mieux pour les épreuves. Suresnes a 
déposé deux candidatures : pour le rugby à 7 (stade Jean Moulin) 
et pour le break dance (théâtre de Suresnes Jean Vilar). Après une 
phase d’instruction qui aboutira au cours du dernier trimestre 
2021, les centres de préparation retenus seront recensés dans un 
catalogue et proposés aux 206 comités nationaux olympiques et 
182 comités nationaux paralympiques qui souhaiteraient réaliser 
une partie de leur préparation aux Jeux en France et donc retenir 
une centre de préparation aux Jeux. Dont Suresnes ? 
www.paris2024.org/fr
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Avec une accroche on ne peut plus inclusive, l’équipe féminine du RC Suresnes 
recrute : « Que tu sois débutante ou confirmée, grande ou petite, mince ou grosse, 
rapide ou lente, en H, en A, en V ou en 8, tu auras ta place parmi nous. » Toutes les 

filles et femmes tentées par le ballon ovale, ou tout simplement curieuses, sont invi-
tées à rencontrer les filles du RCS, samedi 29 mai, pour une journée de découverte, 
d’initiation et peut-être même d’intégration. Si l’objectif de cette journée est de pro-
mouvoir le rugby féminin, les Rugbykinis espèrent recruter de nouvelles joueuses, pour 
l’école de rugby, l’équipe seniors et peut-être aussi former un nouvelle équipe cadette 
(15-18 ans). Créées en 2015, les Rugbykinis font partie du RC Suresnes et comptent 
aujourd’hui 30 joueuses. En cette année plus que perturbée, elles n’ont pu jouer que 
deux matches avant la mi-octobre, qu’elles ont gagnés. Depuis, entre interdictions, 
confinement et couvre-feu, elles ont essayé de maintenir un maximum d’entraîne-
ments. D’ailleurs, tous les dimanches matins, elles pratiquent sur le T2 du stade Jean 
Moulin, et invitent toutes celles qui en ont l’envie à les rejoindre ou les rencontrer.
Samedi 29 mai à partir de 13h30 au stade Jean Moulin, 131 boulevard 
Washington. Entrée libre et gratuite.13h30 : initiation 6-18 ans.  
16h : entraînement participatif senior
Instagram : rugbykinis.Facebook : RC Suresnes - Les Rugbykinis

Les Rugbykinis recrutent
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Yoga en plein air

Si les bienfaits de la pratique du yoga ne sont plus à prouver, faire la salu-
tation au soleil en plein air et dans un cadre verdoyant doit certainement 
être encore plus agréable et ressourçant.

Marina, professeure de yoga certifiée, propose des cours en extérieur et ouverts à 
tous au mont Valérien et au Bois de Boulogne.
Informations et réservation : marina.info.yoga@gmail.com / 06 47 09 09 35

rC suresnes



34 SURESNES  MAG < 326 < MAI 2021

vivre

© Benoît Moyen © Benoît Moyen © Hôpital Foch

L’odyssée d’Anne 
Morelli-Jagu

Elle ne fait pas ses 75 ans 
et compte déplacer une 

montagne. Polyhandicapée, 
Anne Morelli-Jagu s’apprête, 

avec l’aide du Lions club 
de Suresnes, à rejoindre 

Lisieux puis les plages du 
Débarquement en fauteuil 

roulant. Elle désire éveiller les 
consciences sur les difficultés 
rencontrées par les personnes 
handicapées pour se déplacer 

et rendre hommage au 
personnel soignant. Départ 

prévu le 5 septembre.  
TexTe : Stephane LegraS 
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De Suresnes aux plages  
du Débarquement en Normandie, 
du cimetière américain  
du mont Valérien à celui de 
Colleville-sur-Mer en passant par 
l’hôpital Foch et Lisieux, l’épopée 
d’Anne Morelli-Jagu sera 
jalonnée de symboles.

Le projet pourrait paraître déraisonnable, voire un peu 
fou. Mais comme le rappelle Anne Morelli-Jagu, elle est 
« folle raisonnablement. La folie est ce qui aide à vivre ». La 

retraitée suresnoise envisage en effet de rejoindre en septembre 
Lisieux, puis les plages du Débarquement en Normandie en… 
fauteuil roulant électrique. Atteinte de dégénérescence osseuse 
massive, elle ne marche plus qu’au sein de son appartement 
et se déplace donc en fauteuil une fois à l’extérieur. Autre dif-
ficulté : souffrant d’insuffisance rénale, Anne doit être dialy-
sée tous les deux jours, à l’hôpital Foch. Des montagnes de 
difficultés à surmonter mais pour une bonne cause : « Je sou-
haite faire prendre conscience des difficultés de déplacement des per-
sonnes à mobilité réduite. Ce sera également un hommage au per-
sonnel soignant au sens large, je pense aussi aux ambulanciers ou 
aux personnels d’entretien. » 

Inspirée par Claude Lelouch
L’idée de son périple est née de sa volonté de faire le chemin 
de Compostelle. Une volonté que son handicap a rendue inac-
cessible. « Alors j’ai pensé au film de Claude Lelouch, La Belle his-
toire, où une jeune femme part en pèlerinage à Lisieux en fauteuil 
roulant », sourit Anne Morelli-Jagu. Le personnage est incarné 
par Béatrice Dalle, une forte tête, qui peut inspirer face à une 
telle aventure. « Désirant partir du cimetière américain de Suresnes 
puis de l’hôpital Foch, ma seconde maison, j’ai même voulu pous-
ser jusqu’aux plages du Débarquement, à Colleville, où je dépose-
rai des fleurs », détaille la Suresnoise. Le but et les étapes de ce 
pèlerinage laïc et œcuménique étant fixés, il restait à établir 
la feuille de route, les modalités d’encadrement et les sources 
de financement. C’est ici que le Lions club de Suresnes entre 
en jeu (lire ci-contre). 

L’on pourrait en effet faire le reproche à Anne Morelli-Jagu de 
prendre des risques inconsidérés et l’on aurait tort. Elle sera 
étroitement accompagnée par des cyclistes du Lions club en 
vélo à assistance électrique et des membres du club de cyclo-
tourisme de Suresnes, l’ACMV (Amicale cycliste du mont 
Valérien), dont un tandem avec une personne non voyante sur 
les premières étapes et par un véhicule de secours de la Croix-
Rouge. Le parcours établi par le Lions club n’empruntera que 
des routes vertes et des pistes cyclables par souci de sécurité. 
Ainsi la première étape qui mènera le mini peloton suresnois 
empruntera-t-il l’itinéraire de la « Seine à vélo » jusqu’à Poissy. 
Anne disposera de deux fauteuils et de quatre batteries, cha-
cune présentant une autonomie d’environ 10 kilomètres. Elle 

alternera journées complètes d’un maximum de 40 kilomètres, 
pour 7 heures de fauteuil, et demi-journées avec dialyse l’après-
midi. Certains tronçons se feront en véhicules.
 « C’est la Ville qui m’a orientée vers le Lions, une équipe formi-
dable qui a mis un coup de turbo au projet. J’ai quelques contacts 
à la ville de Suresnes puisque j’ai longtemps fait partie du Conseil 
consultatif de quartier et que j’ai monté par le passé une association 
tissant du lien social à la Cité-jardins, Cité citoyenneté (2002) », 
rappelle-t-elle. Quant au maire de Suresnes, Guillaume Boudy,  
il se dit « très fier de de soutenir cette belle et courageuse initiative ».  

Curiosité sans bornes
Anne Morelli-Jagu a le sens de la formule, on l’a vu, et sa malice 
se double d’une grande et précieuse curiosité, par exemple pour 
déplacer les montagnes, fussent-elles normandes. Fan de Soutine 
et Modigliani, elle trépigne à l’idée de pouvoir retourner à la 
Fondation Louis-Vuitton pour l’art contemporain et au théâtre, 
sa grande passion. Mesurez et admirez : elle se rendait régulière-
ment au Théâtre du Rond-Point ou au théâtre de l’Atelier, avant 
qu’ils ne soient fermés afin de lutter contre la propagation du 
Covid-19. « J’apprécie les textes contemporains mais aussi classiques, 
je suis par exemple une inconditionnelle de Goldoni, le Molière ita-
lien », salue Anne.  
Rejoindre la côte Normande en fauteuil roulant électrique n’a 
rien d’un miracle mais tout d’une opération sérieusement pré-
parée et pensée. Pour éveiller les consciences sur les difficultés 
d’accessibilité rencontrées par les personnes handicapées. Avant 
d’embarquer, une dernière formule qui fait mouche : « Faites 
tout ce que vous pouvez faire dès que vous le pouvez ! » Méditons. 

« Faites tout ce que  
vous pouvez faire dès que 

vous le pouvez ! »

    Une tombola poUr financer avec les commerçants

Si le véritable départ du périple d’Anne Morelli-Jagu est prévu  
le 6 septembre devant l’hôpital Foch, une sorte de prologue se déroulera la veille,  
le 5 septembre, devant le cimetière américain et sur la terrasse du Fécheray où 
des membres du Conseil communal de la jeunesse proposeront des animations 
de sensibilisation sur le handicap. Ils tiendront par ailleurs un blog sur l’aventure 
de la retraitée (l’adresse n’est pas encore connue). 
Côté finances, outre la possibilité de faire un don au Lions club (chèques à l’ordre 
du Lions club de Suresnes/opération un fauteuil sur la route, à adresser au Lions 
club de Suresnes, hôtel Novotel, 7 rue du Port aux Vins, 92150 Suresnes) et  
de participer à une opération de crowdfunding sur HelloAsso, une tombola sera 
organisée du 1er au 30 juin avec les commerçants de Suresnes. 
Chaque commerçant partenaire disposera d’une affiche sur laquelle figurera une 
grille de 100 numéros, le registre où les participants inscriront leurs coordonnées 
et la tirelire. Les clients choisiront un ou plusieurs numéros sur la grille d’une 
valeur de 2 euros, déposeront dans la tirelire le montant de leur participation.  
En fin de course, un tirage au sort déterminera le gagnant d’un bon d’achat  
de 50 euros pour chaque affiche.
Echange de bons procédés : les commerçants bénéficieront de ces bons d’achat 
achetés par le Lions club. 
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Il n’en revient toujours pas. A 33 ans, Saddi Neysar vient de rempor-
ter une dotation de 9 000 euros pour réaliser un rêve : ouvrir son 
propre restaurant. Chef cuisinier dans le restaurant parisien de son 

frère la semaine et livreur chez Deliveroo le week-end pour arrondir ses 
fins de mois, ce jeune homme père de deux enfants a tenté sa chance 
au Big Pitch lancé par l’entreprise en janvier dernier et destiné à aider 
les livreurs partenaires à lancer leur projet entrepreneurial. Sélectionné 
avec quatre autres candidats parmi plus de 260 dossiers reçus, il a par-
ticipé, deux mois durant, à des ateliers de préparation et des mises 
en situation afin d’apprendre à construire et exposer son projet de la 
meilleure manière. « J’étais très timide, ça m’a beaucoup aidé », confie 
Saddi. Le travail et la motivation ont payé : son idée de restaurant alliant  
gastronomie et street food a séduit le jury qui a décidé de partager les 
50 000 euros en jeu entre les cinq candidats, aux projets tous très dif-
férents. « Cette dotation est un grand pas en avant », s’enthousiasme ce 
passionné de cuisine, qui en a appris les rudiments auprès de son père, 
lui-même cuisinier.

Gastronomie version 2021
 « J’ai mis la main à la pâte tout petit. Après mon CAP,  j’ai eu la chance  
de travailler avec des grands chefs et j’y ai pris goût. C’est un métier difficile 
mais quand on veut on peut. » Cette expérience et cette détermination,  
l’entrepreneur compte les mettre à profit pour lancer son futur restaurant, 

dont le concept est né 
d’un constat simple :  
« le monde de la gastro-
nomie a changé, les gens 
veulent manger vite et sai-
nement. Mon objectif est 
donc de proposer une offre 
de qualité, accessible à tous, 
avec de bons produits que 
je vais sublimer. » Et de 
détailler : « Je pourrais par 
exemple proposer une mous-
seline de patate douce avec 
un bar snacké minute, ou 
encore un suprême de pin-
tade farci avec une duxelle 
de champignons. Le tout en version street food, c’est-à-dire que ces plats seront 
revisités en sandwichs ». 
Plusieurs menus seront proposés afin de toucher tous les publics, et 
notamment les étudiants, dont le jeune homme est sensible à la situa-
tion difficile dans ce contexte de crise sanitaire qui perdure. Saddi 
espère ouvrir son restaurant dès que possible à Paris ou, encore mieux, 
à Suresnes, où il apprécie devivre depuis cinq ans. M. B.

Vente de Vin  
de Suresnes
L’association du Clos du Pas 
Saint-Maurice organise  
une vente exceptionnelle de vin  
de Suresnes avec la liquidation  
du millésime 2018. Dans le cadre du 
chai qui offre une vue panoramique 
donnant sur Paris, il sera possible  
de rencontrer le vigneron et 
d’acquérir le vin local entre  
11 et 14 euros la bouteille.
Lundi 31 mai de 10h à 13h et  
de 14h à 16h à la Vigne de 
Suresnes, 4 rue du Pas Saint-
Maurice. Informations par 
courriel assoduclosdupas@
vindesuresnes.com et 
téléphone :  01 47 98 90 18.

CELIJE : une cagnotte pour  
une école au Sénégal

Jamais en manque d’idées ni de motivation, treize jeunes du Celije projettent, si les condi-
tions le permettent, de partir prochainement dans le village de Golgaindé, au Sénégal. 
S’ils ont déjà contribué à l’installation d’une pompe à eau, ils souhaitent maintenant 

aider à la construction d’une école, dans ce village où il n’y en a pas. Si l’opération a déjà récolté 
7 000 euros de dons, la cagnotte est toujours ouverte.
Le coût du voyage est pris en charge individuellement par chaque participant. Deux semaines 
de séjour sont prévues sur place. Durant la première, les jeunes aideront à terminer les tra-
vaux : le gros œuvre étant achevé, il s’agira essentiellement des finitions du bâtiment. Ils par-
ticiperont ensuite à l’inauguration du bâtiment. La suite du voyage des jeunes Suresnois sera 
consacrée à la découverte de la région de Dakar. Les jeunes préparent activement leurs visites 
et notamment la logistique pour se déplacer. 
L’école Honoré d’Estienne d’Orves à Suresnes se mobilise de son côté pour réunir cahiers, 
livres et crayons et les offrir aux enfants de la future école. 
Informations celije.org, cagnotte lydia-app.com/collect/78345-l-ecole-de-la-teranga/fr

Les jeunes 
Suresnois  
du Celije du 
projet Sénégal.

L’abus d’alcool est dangereux pour  
la santé. A consommer avec modération.
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Attention talent
Chef cuisinier la semaine et livreur chez Deliveroo le week-end, le Suresnois  
Saddi Neysar est l’un des gagnants du Big Pitch, un concours organisé par l’entreprise 
de livraison pour récompenser les projets entrepreneuriaux les plus prometteurs.  
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Nouveau 
commerçant
ElEc plus
Electricité, borne de charge 
électrique, installation et 
maintenance

2 avenue du Maréchal Juin
Tél. : 09 83 89 01 19, contact@
elecsplus.fr
Horaires : du mardi au samedi 
de 8h à 20h

Ses parents lui ont transmis le  
« sens du beau » qu’elle applique 
aux fauteuils, rideaux et tentures 

conçus dans son atelier de la rue des 
Raguidelles. TexTe : Pauline Garaude

PhoTo : Mathilde Gardel

ERRATUM
Ma cuisine de chef par 
Yann Roncier. Les 
horaires d’ouverture 
publiés dans le Suresnes 
mag 325 sont erronés, 
les horaires corrects 
sont : du mardi au 
samedi de 10h à 13h30 
et de 15h à 19h (selon les 
horaires du couvre-feu), 
fermé dimanche et lundi. 
16 rue Albert Caron.  
Tél. : 01 81 93 17 12 et 
macuisinnedechef.fr

travailler les matières, aussi bien la garniture avec le crin, 
que la mousse que l’on sculpte, ou les tissus dont j’aime la 
diversité. En changeant seulement de tissu, on redonne vie à 
un siège. C’est très plaisant. »
La tapissière confectionne et pose aussi des rideaux, des 
stores et des tentures murales. « Les rideaux, ça habille 
une pièce et parfois, je bouscule un peu mes clients pour qu’ils 
osent, en leur suggérant couleurs et matières », poursuit l’ar-
tisane qui a aussi conçu des têtes de lit pour des hôtels 
de luxe parisiens.
« Avec le confinement, les gens se sont réapproprié leur inté-
rieur et cette période a été une bénédiction pour les déco-
rateurs », confie-t-elle. Si bien que depuis quelques 
mois, elle travaille en duo avec une amie. Ce qui lui 
laisse un peu de temps pour souffler et profiter de 
ses deux garçons de 17 et 24 ans à qui elle a transmis  
« le goût du beau ». 
Edith Juin. 69 rue des Raguidelles. 
06 60 27 31 24. Devis à domicile. 
Réalisation sur mesure. Restauration.

Soutien psychologique pour les entrepreneurs 
Le Département des Hauts-de-Seine et le tribunal de commerce de Nanterre vont décliner le dispositif national d’Aide psychologique  
aux entrepreneurs en souffrance aigüe (APESA). Dispositif de prévention, l’APESA 92 permettra de repérer les entrepreneurs dont l’état 
psychologique nécessite une aide, et de les orienter vers un réseau de professionnels homologués spécialisés. Comme pour l’immense 
majorité des Français, l’année qui vient de s’écouler a été particulièrement éprouvante pour les entrepreneurs, générant des risques 
psycho-sociaux. Le dispositif APESA vise à détecter, en amont, par les professionnels en contact avec les dirigeants d’entreprise  
en difficulté (professionnels de justice saisis dans le cadre des procédures collectives, experts comptables, organismes de prévention  
des difficultés de l’entreprise…), des chefs d’entreprise en souffrance aigüe. Il leur est alors proposé jusqu’à 5 séances gratuites avec  
un psychologue ou un autre professionnel qui leur apportera le soutien dont ils ont besoin. 
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Edith Juin, 
tapissière  

dans l’âme

Installée à Suresnes depuis une vingtaine d’années, 
Edith Juin confectionne fauteuils, rideaux, tentures 
et têtes de lit. 

L’atelier d’Edith Juin, installé dans le « donjon de 
Suresnes », cette tour énigmatique du quartier des 
Raguidelles, est encombré de sièges et de fauteuils. 
Il y en a même aux murs ! Bien que ses parents ne 
fussent pas artisans, « ils avaient le sens du beau et me 
l’ont inculqué à travers les tissus, la peinture, l’artisanat » 
raconte Edith. « Dans ma famille, il y avait de très beaux 
fauteuils, passés entre les mains de bons tapissiers et j’ado-
rais les regarder et m’y lover. »
Bac en poche, Edith s’aventure dans le tourisme, res-
ponsable de la promotion de la station de ski des Arcs 
pendant quelques années. A 27 ans, après un licencie-
ment et la naissance d’un enfant, elle change de vie et 
renoue avec sa première passion : la tapisserie. « Je suis 
passée dans de nombreux ateliers parisiens pour me former. 
J’y ai trouvé un vrai savoir-faire « à l’ancienne », dans le res-
pect de la tradition » assure-t-elle. Elle se souvient de sa 
formation chez Michel Barrier aux Batignolles, un arti-
san « titi parisien » avec son tablier de cuir sur mesure.

« Chaque fauteuil est unique »
Depuis qu’elle exerce ce métier, Edith Juin ne peut 
plus s’en passer ! « Aucun fauteuil ne se ressemble. J’aime 
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Suresnes sur scène : 
       retour sur les planches

Faisons comme si les théâtres pouvaient réelle-
ment frapper à nouveau les trois coups comme 
jamais. Le festival de théâtre amateur Suresnes 

sur scène, reporté une première fois, se tiendra, enfin, 
du 4 au 6 juin. Pour une édition inévitablement parti-
culière ne serait-ce parce qu’il n’y aura pas d’unité de 
lieu avec le passé. La Covid-19, personnage maléfique 
de la dramaturgie de ces derniers mois ayant néces-
sité la transformation de la salle des fêtes où se dérou-
lait jusqu’à présent le festival, en centre de vaccina-
tion contre le virus. 

Une édition exceptionnelle
C’est donc bien à la salle de l’Aéroplane du théâtre de 
Suresnes Jean Vilar que l’on pourra, normalement, faire 
le plein d’art dramatique, comique ou improvisé, du 
vendredi 4 au dimanche 6 juin, grâce à six troupes fran-
ciliennes de théâtre amateur. Y voir d’ailleurs le résul-
tat d’une solidarité mutuelle et sans faille des acteurs et 
notamment de ceux de la culture à Suresnes, puisque 

Après avoir été reportée, la 24e édition 
du festival de théâtre amateur devrait 
se tenir du 4 au 6 juin. Pour cette 
version adaptée, exceptionnellement 
programmée dans un nouveau lieu,  
la salle de l’Aéroplane du théâtre  
de Suresnes Jean Vilar, six spectacles 
dont un cabaret théâtral improvisé 
devraient être présentés dans  
le respect des gestes barrières,  
des jauges liées aux conditions 
sanitaires et du couvre-feu. 
TexTe : Stephane LegraS

l’équipe de Jean Vilar offre là une bénie solution de 
repli qui interviendra juste après sa propre présentation 
de saison. A conditions sanitaires exceptionnelles, édi-
tion exceptionnelle : on ne retrouve que six spectacles 
contre dix l’an passé et les tarifs restent toujours aussi 
accessibles et attractifs. Mais il n’était pas, toujours vu 
le contexte, possible d’en retenir plus parmi la trentaine 
de candidatures reçues. Suresnes est d’ailleurs une des 
seules villes de la région à avoir maintenu son festival, 
quitte donc à changer de lieu et de format pour cette 24e 
édition. Sans modifier son esprit : proposer des spec-
tacles variés : comédies déjantées ou grinçantes, textes 
modernes ou classiques revisités dans des formats courts 
(moins d’1h30) et accessibles. Dernier détail, la jauge 
de la salle : initialement de 230 sièges, elle sera limitée 
à 35 % avec deux fauteuils entre chaques groupe et des 
graoupes de 6 personnes maximun.
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Programme sur suresnes.fr

(S)
(SuresnesSurScène)

24e édition

FESTIVAL DE  
THÉÂTRE AMATEUR
6 compagnies / 6 spectacles

Théâtre de Suresnes  

Jean Vilar  

3€ la place

juin
4-6
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Vendredi 4 juin, 19h30 
HISTOIRES D’EN RIRE, textes de Tardieu, Harold Pinter, etc. par le Théâtre du bout du monde 
(Nanterre), mise en scène de Miguel Borras, comédie (1h10). 
Dix jeunes comédiens (17 à 22 ans) proposent un spectacle patchwork à la façon d’un cabaret, 
puisant dans la littérature moderne et contemporaine auprès d’auteurs dits comiques ou 
clownesques… Leur tourbillon théâtral explore les situations humaines confinant à la commedia 
dell’arte. www.theatreduboutdumonde.com

Samedi 5 juin, 15h 
JEUX DE SCENE, de Victor Haïm par l’Ylang-Ylang compagnie (Rueil-Malmaison),  
mise en scène de Marilyn Doumeng, comédie (1h30).
Gertrude, une femme auteur metteur en scène célèbre et Hortense, une comédienne adulée et gâtée 
se retrouvent pour la première répétition d’une pièce.  Elles s’adorent apparemment… Mais cette 
entente de pure surface ne va pas résister. La première est lesbienne, mégalomane, intello délirante 
et perverse, la deuxième est séductrice, ultra féminine et superficielle. Détonant et drolatique. 

Samedi 5 juin, 19h30   
CABARET THEATRAL IMPROVISE DE SURESNES IMPRO & FRIENDS,  
direction artistique de Vincent Tribout (1h40, deux mi-temps de 40 minutes). 
Pour la quatrième participation de Suresnes Impro, la compagnie va faire redécouvrir au public  
une forme de spectacle plébiscitée il y a deux ans. Les comédiens y sont mis au défi par le public, 
improvisent à partir de mots, de phrases et de contraintes diverses, et sont poussés dans leurs 
derniers retranchements, soutenus par un musicien. 
www.apea-suresnes.fr, www.suresnesimpro.club/contact 

Dimanche 6 juin, 11h 
STATIONNEMENT ALTERNE, de Ray Cooney par la compagnie Les Souffleurs (Paris),  
mise en scène Brigitte Buendia, comédie (1h30).
Une heure et trente minutes dans la vie de Jean Martin, chauffeur de taxi a priori très ordinaire. 
Amoureux et marié à deux femmes, Mathilde et Charlotte, qui ignorent tout l’une de l’autre,  
Jean Martin mène une double vie à Montreuil et Ivry, en jonglant entre ses deux foyers grâce à  
la souplesse d’un agenda méticuleusement entretenu. Jusqu’au soir où la belle mécanique 
s’enraye et où les quiproquos s’enchaînent. www.lessouffleurs.net

Dimanche 6 juin, 14h30
AU MUSEE, textes de Jean-Michel Ribes par la compagnie Théâtre, humour et tragédie 
(Suresnes), mise en scène Roxane Brichot et Martine Chailleux, comédie (1h). 
La troupe propose une pièce comique imaginée à partir de plusieurs extraits de pièces  
de Jean-Michel Ribes, entre baroque et surréalisme. www.theatrehumourtragedie.chez.com

Dimanche 6 juin 17h 
WELCOME CHERIE, de Jennyfer Muller, par la compagnie 8 en scène (Garches),  
mise en scène de Thibault Gouzarch, comédie dramatique (1h).
Une chanteuse a été exclue d’un cabaret et immédiatement remplacée. Amère et déçue, elle 
observe de loin ses anciens compagnons de route et exprime sans filtre ses différents sentiments 
et ressentiments en ce soir de spectacle. Les artistes de leur côté échangent dans les coulisses 
au fur et à mesure de la progression de leur show et révèlent ainsi les secrets et les failles de 
chacun. Ils offrent une plongée dans ce monde à part qu’est celui du spectacle.
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PRATIQUE

3 euros la représentation - 5 euros pour 2 spectacles - 7 euros pour 3 spectacles- Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
Billetterie sur place 30 minutes avant chaque représentation dans la limite des places disponibles puisque la jauge de la sallle  
est réduite à environs 80 places. Dans le respect des gestes barrières eux aussi liés aux conditions sanitaires.
Renseignements : service Action culturelle au 01 41 18 18 36 et par mail (nconte@ville-suresnes.fr) 
Salle de l’Aéroplane, théâtre de Suresnes Jean Vilar, 16 place Stalingrad.
Toutes ces informations sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution des mesures sanitaires. Avant de vous rendre  
au théâtre, n’hésitez pas à joindre son équipe pour savoir s’il est toujours accessible et si l’événement est maintenu. 
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decouvrir // histoires suresnoises

Aller d’un point A à un point B nous paraît si évident que nous 
ne mesurons pas toujours la grande aventure que représenta 
longtemps le moindre voyage. Au 19e siècle encore, se rendre 

de Paris à Versailles en passant par Suresnes était tout sauf banal. Et 
puis vint le train ! 
Jusqu’alors on pouvait naître, vivre et mourir à Suresnes sans jamais avoir 
dépassé les limites du canton. Les 12 kilomètres qui séparent le petit 
bourg de Paris se font au début du 19e siècle en omnibus, une sorte de 
diligence en moins exotique. 
Affirmons-le franchement, selon les chroniqueurs de l’époque c’était 
une patache épouvantable, inconfortable, mais pas chère. Mais voici 
le siècle de la vapeur ! Le chemin de fer est né et il va tout bouleverser. 

L’Ardéchois Marc Seguin a inventé la chaudière tubulaire qui multiplie 
par 6 la vitesse des poussives locomotives britanniques. 

Une pétition adressée au roi
En 1836, les rails en sont jetés, il va y avoir une ligne Paris-Versailles et 
elle va passer par Suresnes. Comme à chaque bouleversement, on récolte 
un lot de sceptiques et de cassandres. Ainsi on s’alarme de cette nou-
velle gare dénommée Saint-Lazare car au moins l’omnibus amène les 
Suresnois au centre de Paris, et non sur le site excentré d’une ancienne 
léproserie*. 
A l’annonce du projet en 1835, une pétition est même adressée au roi 
Louis-Philippe, avec moult doléances. En première ligne, les vignerons 

Contestée notamment par les 
vignerons, la création, en 1839, 
d’une ligne de chemin de fer 
passant par Suresnes se fit dans 
la douleur et le conflit, opposant 
ruraux et urbains, exploitants 
agricoles et industriels. Mais 
elle changea à jamais le destin et 
l’identité de la ville en la faisant 
entrer dans la modernité.   
TexTe : Matthieu Frachon

PhoTos : MuS et ShS

Le Paris-Versailles, une révolution 
à vapeur pour Suresnes
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Réalisé avec  
le concours  
de la Société 
d’histoire  
de Suresnes.

Le Paris-Versailles en six points
1. C’est la deuxième ligne de chemin de fer créée après le Paris-Saint-Germain-en-Laye. 
2.  En 1854, la ligne transporte 1 722 097 voyageurs, 13 152 194 en 1904,  

et 100 150 000 en 1914. 
3. Aujourd’hui devenue Ligne L, elle transporte 311 000 voyageurs par jour. 
4.  Le temps du trajet est passé entre Paris et Suresnes de 35 minutes  

à 14 minutes entre 1840 et aujourd’hui. 
5. La ligne a été électrifiée en 1928. 
6.  Les trains partaient de Saint-Lazare avec une fréquence d’un convoi  

par heure et demie, contre 15 minutes aujourd’hui en heures de pointe. 

s’opposent au tracé : celui-ci coupe certains accès, démembre des par-
celles, exproprie des exploitants... 
Tout est discutable et discuté, la largeur des voies, le passage de la 
ligne, le drainage. La commune va être coupée en deux par le train, 
c’est la lutte entre la terre et la banque car la compagnie de chemin de 
fer est aux mains des banquiers. Rothschild en est un des actionnaires 
et Émile Pereire la dirige. 
Ces capitaines d’une industrie en devenir remodèlent un coin rural, le 
font entrer dans la révolution industrielle, mais les exploitants ne veulent 
pas être spoliés. La construction d’un pont sur la Seine est aussi récla-
mée comme compensation, pour préserver l’économie locale. 
Tout cela ne peut qu’aboutir au tribunal et après de multiples tracta-

tions la ligne Paris-Versailles se 
construit. Tout ne se passe pas 
pour le mieux dans le meilleur 
des mondes. Les ouvriers et les 
vignerons s’opposent, on est à 
la limite du coup de poing. 
Mais, le 4 aout 1839, le premier 
train s’élance et relie la capitale 
à Suresnes. 
L’affaire n’est pas réglée pour 
autant. Quelques « sabotages » 
se produisent : un charretier 
accroche une pile du pont et 
vole des pavés, la compagnie 

renâcle à effectuer certains travaux. Mais le progrès est en marche et 
rien ne semble pouvoir l’arrêter. 
Car c’est bien là que le bât blesse. Les Suresnois ruraux se moquent bien 
du train. Il ne transporte que des bourgeois désireux d’aller prendre 
l’air de la campagne, le rural s’en moque. Et Suresnes est encore un 
village. Les voyageurs s’esbaudissent, se grisent de vitesse, le convoi 
atteint les 60 km/h. 
Les sensations sont démultipliées par le fait que les voitures sont décou-
vertes, on voyage au grand air, fumée et poussière de charbon au pro-
gramme. Quelle aventure ! Mais le Suresnois se gausse, il est né ici, il vit 
ici, comme son père et son grand-père, peu lui importe l’irruption de 
cette invention bruyante qui coupe les cultures, démembre les vignes 
et n’apporte rien de bon.

Suresnes à moins de trente minutes de Paris 
C’est pourtant une révolution, une vraie, celle qui met Suresnes à moins 
de trente minutes de Paris en 1865. Le Second Empire s’élance sur les 
rails de la modernité. La banlieue n’est plus cet endroit banni des lieux, 
elle devient attractive, endroit de villégiature, la campagne à deux pas de 
Paris. Les wagons découverts ont disparu, on ne respire plus la fumée, 
le train emmène les parieurs à Longchamp, les amateurs de canotages 
à Suresnes, les danseurs dans les guinguettes. 
Le Parisien s’offre une maison à la campagne, un refuge avec jardin près 
de la gare de Suresnes. Les temps changent et Suresnes devient un lieu 
attractif. En ce temps-là, on ne parle pas de pression immobilière, mais 
déjà la ferme s’efface et la maison de campagne s’affirme. 

Le vigneron cède la place au commerçant, le bourgeois remplace l’agri-
culteur et toute la cité s’en trouve chamboulée. Le cadastre en est bou-
leversé. Dès 1840, il faut agrandir les voies, remodeler les accès, ouvrir 
de nouvelles artères. Ce n’est pas un hasard si en 1850 les terrains du 
mont Valérien sont attribués à Suresnes. La ville devient lumineuse en 
1844 et voit naître un éclairage public que bien des quartiers de Paris 
ne connaissent pas encore. 
La Paris-Versailles n’est pas seulement une aventure, un nouvel avatar, 
il signe l’entrée de Suresnes dans un monde nouveau. Le terrain à bâtir 
devient prédominant, le Suresnois « de souche » s’efface, le temps s’ac-
célère. L’usine s’installe, le commerce local se développe, le 20e siècle 
arrive. Surenes n’est plus ce faubourg languissant de Paris, cet endroit 
où le temps est long et la ville si loin. Louis-Ferdinand Céline disait de 
la banlieue qu’elle est le lieu où « l’on s’essuie les pieds avant d’entrer dans 
Paris ». Suresnes est entrée dans Paris en train, elle vit sa mutation fer-
roviaire, grandit et devient une ville. Le Paris-Versailles ne la met plus  
« hors les murs », il la pousse à grandir. 
Saint-Lazare, terminus, tout le monde descend ! 
 *D’où son nom de Saint-Lazare, lépreux revenu des morts par la grâce du Christ

« Le 4 aout 1839, le 
premier train relie la 
capitale à Suresnes. 
Mais l’affaire n’est pas 
réglée pour autant et 
quelques « sabotages » 
se produisent. »
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Festival

Musique et cinéma, retrouvailles au Capitole
Du 16 au 20 juin, cinéma, musique et spectateurs fêtent enfin leurs retrouvailles  

dans les salles du Capitole pour le 3e festival du film musical de Suresnes.

Ces informations tiennent compte des dernières annonces prévoyant la réouverture des musées, théâtres et cinémas. 
Elles sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Avant de vous rendre dans un 

établissement n’hésitez pas à joindre son équipe pour savoir s’il est toujours accessible et si l’événement est maintenu.

Festival 
du film 

3e

musical
du 16 au 20 juin 2021

au cinema  Le Capitole  
3 rue Ledru-Rollin
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Du mardi 16 au dimanche 20 juin 2021
Fantasia, Tous en scène, Haut les filles, 
West Side Story, L’Acrobate, Ultimo Tango, 
Le Bal, Le retour de Mary Poppins, Grease, 
L’Histoire du Petit Paolo, Le Kid, Billie, 
Moulin Rouge
Horaires et programme détaillé :   
cinema-lecapitole.com et  suresnes.fr 

Cinéma Le Capitole
3 rue Ledru Rollin
1 place adulte : 5,50 € / Enfant : 5 €  / 
Ciné goûter et ciné brioche enfant : 4,50 €
Pass festival : 4 places pour 16 €

Privés de concerts et de séances 
de cinéma pendant les longs 
mois de confinement et de 

fermeture sanitaire, le cinéma et la 
musique peuvent de nouveau se don-
ner rendez-vous dans les salles obs-
cures (avec toutes les précautions 
d’usage) pour célébrer la mise en com-
mun de leur art et le plaisir de partager 
à nouveau de belles émotions. C’est 
un siècle de film musical que passe en 
revue cette 3e édition du festival du film 
musical de Suresnes, depuis Le Kid de 
Charlie Chaplin (1921), film muet 
mais ô combien musical, jusqu’au 
récent Billie, le biopic de James Erskine 
sur Billie Holiday, sorti en septembre 
dernier. Les séances jeune public, un 
incontournable karaoke et de nom-
breuses animations figurent cette 
année encore au programme de ce fes-
tival comportant 14 films à découvrir 
ou redécouvrir sur grand écran.
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Agenda Sortir
Les + du MUS

Nuit des musees 
Durant toute la soirée l’équipe du MUS invite à décou-
vrir en s’amusant l’exposition « C’est du propre ! ». Des 
ateliers de sensibilisation au zéro déchet avec la fonda-
tion GoodPlanet et au traitement de l’eau avec le syndi-
cat des eaux Senéo sont également proposés.
Le 15 mai de 18h à 22h, dès 5 ans

Balade urBaiNe : l’ecole de pleiN  
air de suresNes 
Réalisé en 1935, cet établissement était destiné à amélio-
rer la santé des enfants fragiles et pré-tuberculeux.
Le 19 mai à 15h, rendez-vous au 58-60 av. des Landes

coNfereNce sur l’architecture 
et la saNte 
Dans le cadre des rendez-vous « Un soir au MUS », des 
étudiants de l’Ecole bleue, design global, proposent une 
conférence sur l’architecture et la santé au début des 20e  
et 21e siècles. Jauge de 15 personnes maximum.
Le 20 mai à 19h au MUS et en direct sur la chaîne 
YouTube du musée

Balade urBaiNe : l’hygieNe 
daNs le ceNtre-ville 
Durant l’entre-deux-guerres, le centre-ville de Suresnes  
a profondément évolué et de nouvelles infrastructures 
apportant l’hygiène et la santé en ville sont apparues. Au 
gré du parcours l’on découvre l’apport de l’hôpital Foch, 
l’histoire du dispensaire Burgos et de la crèche Darracq. 
Dans le cadre du week-end pass Télérama.
Le 22 mai à 15h, rendez-vous au MUS

visite guidee de l’expositioN temporaire
Les épidémies du 19e siècle dans les grandes métro-
poles ont obligé la société à repenser l’aménagement des 
villes et des logements en s’organisant autour de l’hy-
giène. L’exposition titrée C’est du propre ! L’hygiène et  
la Ville depuis le 19e siècle met en lumière les évolu-
tions hygiéniques significatives de la fin du 19e siècle  
jusqu’à l’entre-deux-guerres. Dans le cadre du week-end 
pass Télérama.
Le 23 mai et le 6 juin à 15h

visite coNtee : les trois petits cochoNs
Etes-vous sûrs de bien connaitre l’histoire des trois petits 
cochons ? Séance de rattrapage avec cette visite contée.
Le 26 mai à 16h, dès de 2 ans

© Tiphaine Lanvin
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Balade urBaiNe : la cite-jardiNs 
L’aménagement des îlots de la Cité-jardins de 
Suresnes reprend les principes d’aération et d’enso-
leillement développés par les architectes hygiénistes 
et en fait un exemple de lutte contre l’insalubrité.  
La construction du dispensaire, des bains-lavoirs et la pré-
sence de salles d’eau et de toilettes à l’intérieur des logements 
favorisent l’accès à l’hygiène des habitants. Dans le cadre  
du printemps des cités-jardins d’Ile-de-France.
Le 5 juin à 15h, rendez-vous place Jean-Jaurès

atelier adulte : lecture de plaNs
Au centre de documentation du MUS, l’on découvre 
et déchiffre un plan du premier îlot de la Cité-jardins  
de Suresnes. Les participants réalisent ensuite le plan  
d’un îlot idéal. Dans le cadre du printemps des cités-jar-
dins d’Ile-de-France.
Le 12 juin à 15h

atelier famille : imagiNoNs 
des façades d’immeuBles
Dans le cadre des 100 ans de la Cité-jardins, découverte 
des cartes postales et photographies la représentant avec 
un atelier créatif pour prolonger les façades et bâtiments 
en couleurs. Dans le cadre du printemps des cités-jar-
dins d’Ile-de-France.
Le 13 juin à 15h
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Lycéens et étudiants,  
des créneaux pour réviser    
A partir du 1er juin et jusqu’au 3 juillet, les médiathèques 
accompagnent les lycéens et les étudiants dans leurs 
révisions. Elles proposeront des espaces de travail individuel, 
un espace de travail en groupe sur réservation à  
la Médiathèque du centre-ville et des ressources pour 
travailler sur place.
Un atelier de bonnes pratiques pour une prise de parole 
efficace est prévu à la Médiathèque du centre-ville.  
Pour se détendre, étudiants et lycéens trouveront, à la 
Médiathèque du centre-ville, une terrasse (non-fumeur) et 
pourront profiter de siestes musicales et d’ateliers de 
relaxation pour gagner en énergie et concentration.  
Atelier prise de parole : vendredi 11 juin à 16h  
(par Vincent Tribout du Conservatoire de Suresnes) 
Siestes musicales : vendredis 4 et 18 juin à 16h 
Ateliers de relaxation : vendredis 4, 11, 18 et 23 juin à 14h.

Pratique
Entrée libre, ouverture le dimanche (jusqu’au 20 juin), 
abonnement découverte gratuit pendant un mois ou tarif réduit 
à 10 euros par an (de 12 à 25 ans) pour emprunter des 
documents, wifi gratuit. Les ateliers sont sur inscription sur  
le site des médiathèques. La réservation de l’espace de travail 
en groupe se fait sur le site des médiathèques ou sur place 
selon les disponibilités. 
◗ Médiathèque du centre-ville (5 rue Ledru-Rollin,  
tél. : 01 41 18 16 69) 
Mardi, jeudi, vendredi : 12h30-19h
Mercredi et samedi : 10h-18h30
Ouverture le dimanche (jusqu’au 20 juin) : 14h-18h
◗ Médiathèque de la Poterie (10 allée Jean-Baptiste Lully,  
tél. : 01 41 18 37 94) 
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-19h
Mercredi et samedi : 10h-12h30 et 14h-18h
Ouverture le dimanche (jusqu’au 20 juin) : 10h-12h30

Théâtre : découvrez la saison 2021-2022  
Le Théâtre de Suresnes Jean Vilar annoncera la programmation de la prochaine saison (2021-2022) 
le 2 juin en vidéo sur son site et ses réseaux sociaux. La présentation se fera également sur place, les 
1er et 2 juin, si la réouverture des théâtres au public est effective. La billetterie pour cette nouvelle 
saison ouvrira le jeudi 3 juin à 13h. Elle sera accessible sur le site, par téléphone (01 46 97 98 10) et 
au guichet (si toutefois les commerces dits « non essentiels » ont pu rouvrir). Le programme 2021-
2022 débutera par le spectacle Fracasse les 24 et 26 septembre, d’après Théophile Gautier et mis en 
scène par Jean-Christophe Hembert, initialement programmé cette saison. theatre-suresnes.fr©
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Les rendez-vous  
de la Médiathèque
Exposition d’EstampEs    
Dans le cadre de Manifestampe, la fête de l’estampe, les différentes 
techniques de gravure et d’estampe sont à découvrir dans cette 
exposition mettant en avant les univers de cinq artistes graveurs dont 
trois Suresnois. Du 18 mai au 6 juin à la Médiathèque

VotrE aVis comptE !
Lors de deux rencontres participatives, les usagers des médiathèques 
sont invités à consulter sur place pendant une durée déterminée  
d’une part des bande dessinées et d’autre part des albums jeunesse 
qui ne figurent pas encore dans les collections et de voter pour  
leur préféré. Le jour de la rencontre, ils peuvent venir débattre pour 
défendre leur choix et à l’issue de ce débat les médiathèques 
achèteront les livres gagnants afin qu’ils rejoignent les collections.
BD : mardi 18 mai à 18h30 à la Médiathèque, ado et adultes
Albums jeunesse : samedi 29 mai à 10h30 à la Médiathèque, tout public

LEs mEdiathEquEs En VadrouiLLE  
Comme l’an passé, l’équipe des médiathèques profite des beaux jours 
pour aller à la rencontre du public dans les jardins de la ville, 
et ce jusqu’à fin juillet. Des séances d’histoires au soleil pour les petits 
et les grands. Les inscriptions se font sur place.
➜ Mercredi 19 mai à 10h30, 11h et 11h30 au square Léon Bourgeois,  
tout public
➜ Mercredi 26 mai à 10h30, 11h et 11h30 au parc du Château, tout public
➜ Mercredi 2 juin à 10h30, 11h et 11h30 au square Léon Bourgeois,  
tout public
➜ Mercredi 9 juin à 10h30, 11h et 11h30 au parc du Château, tout public
➜ Mercredi 2 juin à 10h30, 11h et 11h30 au square Léon Bourgeois,  
tout public
➜ Mercredi 9 juin à 10h30, 11h et 11h30 au parc du Château, tout public
➜ Mercredi 16 juin à 15h, square Léon Bourgeois, à partir de 4 ans  
(le MUS proposera un atelier de construction de maquettes géantes  
à l’occasion du centenaire de la Cité-jardins). 
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Cimetiere ameriCain

Les visages de 
l’Histoire
Du 29 mai au 3 juin, une exposition met en 
lumière les hommes et femmes honorés au 
cimetière américain de Suresnes. 

Cimetière américain de Suresnes : les croix sont ali-
gnées au cordeau. Chaque monument de marbre 
représente un Américain qui a fait le sacrifice ultime 

pour la liberté. C’est à eux que l’exposition The Faces of 
Suresnes rend hommage. Du 29 mai au 3 juin, plus de 1 000 
photos seront placées à côté des croix et du Mur des disparus 
au cimetière américain implanté à flanc de mont Valérien. Ce rendez-vous rap-
pellera également que ces personnes étaient issues de familles, constituées de 
pères, mères, frères, oncles, fils ou filles. The Faces of Suresnes dévoilera donc 
les visages de ceux qui sont enterrés ou commémorés au cimetière.
L’American Battle Monuments Commission est une agence fédérale des Etats-
Unis, elle assure la gestion de 26 cimetières et de 32 mémoriaux dans 17 
pays, dont celui de Suresnes. Ces sites honorent l’engagement, le courage et 
le sacrifice des membres de l’U.S. service tombés au service de leur pays.
Du 29 mai au 3 juin, cimetière américain de Suresnes, 
123 boulevard Washington, tous les jours de 9h à 17h.  
Tél. 01 46 25 01 70. A cette occasion, le lieu sera ouvert au public,  
ainsi que la chapelle (si les conditions sanitaires le permettent et 
dans le respect des gestes barrières).

Ces informations sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution des mesures sanitaires. N’hésitez pas à vous 
renseigner pour savoir si un événement est maintenu et connaître les conditions pour y accéder. 

Jardins en Seine, revient à Suresnes les 11, 12 et 13 juin sur la terrasse du Fécheray. Trois jours pour découvrir les tendances et faire le plein d’idées pour 
embellir jardinières, balcons et jardins. Fidèle au rendez-vous qui est donné aux amateurs de jardin chaque année, le salon Jardins en Seine fêtera le 
printemps avec une profusion de fleurs, de plantes et de décorations pour l’extérieur. Comme toujours, la Terrasse du Fécheray qui surplombe Paris ouvrira 
ses portes à des centaines d’exposants : paysagistes, pépiniéristes, horticulteurs, artisans/créateurs, fabricants de mobilier et d’objets de décoration, sans 
oublier les nombreuses animations qui émailleront ces 3 journées. Entrée gratuite avec le coupon ci-dessous. www.salonjardinsenseine.fr
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Venez à la rencontre 
de Vernon Boller 
et des 1564 personnes         
inhumées au Cimetière    
Américain de Suresnes

Exposition 
de 

portraits
-

Entrée gratuite

29 mai 
au 3 juin 

2021

Cimetiere Américain de Suresnes, 123 boulevard Washington, 92150 Suresnes - 01 46 25 01 70
ouvert tous les jours de 9h00 a 17h00 - Visite libre
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Pratique
Mairie  
de Suresnes 
2 rue Carnot 
92150 Suresnes  
01 41 18 19 20

suresnes.fr

Les élus reçoivent sur  
rendez-vous 01 41 18 19 20  
LES ADJOINTS AU MAIRE
Muriel Richard 1re adjointe 
Education, Affaires juridiques, Gestion des 
instances, Relations internationales, Jumelage

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

Isabelle de Crécy Information,  
Communication, Démocratie participative

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

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

Yoann Lamarque Sécurité, Prévention, 
Action mémorielle, Manifestations patriotiques, 
Civisme, président du Conseil consultatif  
du quartier Mont-Valérien

Béatrice de Lavalette Dialogue social, 
Innovation sociale, Ressources humaines

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

Florence de Septenville Seniors,  
Accompagnement social, Handicap

Alexandre Burtin Sport

Elodie Reber Petite enfance, Famille  
et parentalité

Jean-Pierre Respaut Culture

Frédérique Laine Jeunesse, présidente  
du Conseil consultatif du quartier République

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

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

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

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

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

LES CONSEILLERS  
MUNICIPAUX 
Isabelle Florennes 

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

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

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

Yasmina Guerrab Accompagnement social 
et petite enfance, Famille et parentalité

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

Valérie Barboille Présidente du Conseil 
consultatif du quartier Cité-jardins

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

Valérie Béthouart-Dolique  
Patrimoine et Métiers d’art

Thomas Klein Vie des associations, Relations 
internationales, Jumelage, Modernisation et 
suivi du programme, Systèmes d’information  
et e-administration

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

Antoine Karam Sport

Véronique Rondot Economie circulaire, 
Handicap, Médiation et déontologie

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

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

LES CONSEILLERS REGIONAUX
Béatrice de Lavalette Vice-présidente  
du Conseil régional

Nicolas d’Asta Conseiller régional

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

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

Muriel Richard Conseillère territoriale

Fabrice Bulteau Conseiller territorial

Elodie Reber Conseillère territoriale

Amirouche Laïdi Conseiller territorial

Frédéric Vole Conseiller territorial

Isabelle Florennes Conseillère territoriale

Xavier Iacovelli Conseiller territorial 

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  

LA POLITIQUE DU LOGEMENT  

ET DE L’HABITAT, REÇOIT  

SUR RENDEZ-VOUS,  

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

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

•  LES SERVICES MUNICIPAUX 

SONT OUVERTS

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

•  CERTAINS 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’ACCES AU 

DROIT EST OUVERTE LE SAMEDI 

MATIN DE 9H À 12H.
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Dimanche 16 mai
Pharmacie des Chênes
55 rue des Chênes
Tél. : 01 45 06 09 75

Dimanche 23 mai 
Pharmacie du Marché de 
Suresnes
28 rue des Bourets
Tél. : 01 45 06 10 33

Lundi 24 mai 
Pharmacie du Théâtre
15 boulevard Aristide Briand
Tel. : 01 45 06 27 38

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

Dimanche 6 juin
Pharmacie Mangeret
28 avenue Edouard Vaillant
Tél. : 01 45 06 11 74

Dimanche 13 juin
Pharmacie Pioger
11 rue de la Liberté
Tél. : 01 45 06 19 09

Pharmacies de garde



 

Etat civil
Naissances 
07/03 : Alycia KATTAR, Maisy KATTAR • 11/03 : Riya RADJAGOUROU, Tyronn 
LARDEUX CHARLET • 12/03 : Laura AZEM • 14/03 : Lou DA RIN • 15/03 : Eden 
IKNI, Chloé JOUBERT FLORIN, Romy GAVIGNET, Maxime LAPORTE • 18/03 : 
Charlotte BOREL • 19/03 : Mia DE OLIVEIRA • 20/03 : Yara DRAMSY DJOUMA 
• 22/03 : Sohan DOUCOURE • 23/03 : Jade CHAUDRON • 25/03 : Siya JANI, 
Athena JUMARANG, Sacha GOSSET • 27/03 : Lewis DA SILVA GOMES URBACH 
• 28/03 : Amaury TOULLIER • 29/03 : Apolline MALBEC, Kira GNAGO • 30/03 : 
Antoine BABOULET • 31/03 : Jahan ASKARI, Connor LABUTHIE • 01/04 : 
Clementine POULLARD • 03/04 : Sofia COLOMBIER LAHLOU • 04/04 : Romain 
LECUYER, Billie DE CARTE • 06/04 : Dan REGALA, Ron REGALA, Ayéfèmi SENOU, 
Armand TASSIN, Jacques JOST • 07/04 : Anfaale BENAMARA • 09/04 : Dahlia 
HUMILIÈRE EL BAZ • 10/04 : Achille QUEIGNEC • 11/04 : Léon ARILLA, Victor 
MICHALIK, Rose BOUCHET • 13/04 : Emy PETER

Mariages  
14/04 : Laurent DEVIGNE et Marjan PARSA • 16/04 : Frédéric SERRE et Marion 
DOUCET

Décès
24/02 : Marie ROBIN veuve BIANCALE • 25/02 : Hassen TABET • 26/02 : Roger 
DUCROC • 02/03 : Marie-Christine MOY veuve GAZIAU • 04/03 : Martine COGET 
• 05/03 : Renée LABONNE veuve COUDRAY • 08/03 : Jean-Pierre JEANNE  
• 10/03 : Andrée DELACROIX veuve BIDEAUX • 11/03 : Denise CHAVANNE 
veuve CORDIER • 12/03 : Rabha HENNI épouse BETIDJI • 14/03 : Raymonde 
SCHMITT épouse JAMBON • 17/03 : Martine, Gabrielle FICHET épouse 
LIBBRECHT, Jeanne, Marie, Odette ROSSI • 18/03 : Geneviève PERROCHEAU 
veuve PERONTY •20/03 : Carlo ROSSI • 23/03 : Maurice DANON, Ginette 
POURADE veuve MOULIN • 24/03 : Marcelle FRADET veuve THOMAS, Philippe 
BIGARD, Paulette CORNAIRE veuve ORVILLE • 25/03 : Alain THOMAS • 26/03 : 
Madeleine DE BACKER, Jacqueline TIPHAINE veuve DECLERCQ • 30/03 : Patricia 
DI GIULIAN, François, Jean, Michel LESCURE • 02/04 : Fernande PETILLOT veuve 
TAILLARD • 03/04 : Régina, Raymonde BEGUE veuve CRÉPIN • 04/04 : Michel, 
Jean, Roger LUCKX, Simonne BLIN veuve COSSU, Rajko MARKOVIC • 07/04 : 
Alexandre, Egon WEISZ • 08/04 : Philippe, Charles JEGOU

Travaux et réfections 
Trois chantiers de voirie devraient se terminer d’ici la fin du 
mois de mai : la réfection totale des tapis des trottoirs côté 
impair de la rue Victor Diederich, la réfection du trottoir de 
l’impasse des Cherchevets et la réfection de la chaussée de 
la rue des Cherchevets (entre les rues Voltaire et Emilien 
Colin). Cette dernière opération pourra avoir un impact 
ponctuel sur le stationnement et la circulation. 
Du côté de l’éclairage public, 
le remplacement des lanternes 
et parfois du mât pour des 
dispositifs en Led et permettant 
des abaissements de puissance 
lumineuse à certains horaires est 
en cours allée Canetti, rue Huche, 
dalles Merlin de Thionville et Ferry, 
rue des Puits et rue des Bartoux. 

Participation du public pour un projet 
quai Gallieni  

Dans le cadre de la construction d’un équipement au  
33 quai Gallieni, une procédure de participation du public 
par voie électronique se tient jusqu’au 10 juin. Elle permet 
à l’ensemble des personnes intéressées de consulter les 
différents documents constituant le dossier et de formuler 
leurs observations via un lien mis en ligne sur le site internet 
de la Ville (www.suresnes.fr). Il s’agit de la construction d’un 
équipement dédié à la petite enfance, d’un hôtel quatre étoiles 
de 104 chambres, d’une résidence hôtelière co-living quatre 
étoiles de 170 appartements et d’un ensemble résidentiel 
de 238 logements. Sa réalisation est prévue à l’angle du quai 
Gallieni et des rues Benoît Malon et Salomon de Rothschild. 
Un dossier papier est également consultable au service Urbanisme, 61 
rue Carnot aux horaires habituels d’ouverture au public. Les observations 
formulées par courrier seront prises en compte et doivent être adressées 
à Monsieur le Maire, service Urbanisme, 61 rue Carnot, 92150 Suresnes.

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

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

Ambulances/Médecins 15

Police secours 17 

Sapeurs-pompiers 18

Violences femmes infos 39 19

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

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

Nouvelle installation
➜ Une pharmacie et parapharmacie du réseau 
Pharmavance vient d’ouvrir en remplacement  
de la pharmacie Lafayette Prioux au 20 avenue  
Jean Jaurès. Ouverte du lundi au samedi  
de 9h à 19h30 (durant les restrictions sanitaires), 
tél. : 01 45 06 18 29. 
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Paroles politiques
Groupe Suresnes J’aime !

La vie politique locale est ainsi 
faite qu’à peine nous sortons 

nos propositions pour la durée du 
mandat, que nous sommes soit 
accusés de récupération soit accusés 
d’incompétence. Dommage.

Suresnes a toujours été une terre 
d’innovation, au point d’en être une 
marque de fabrique voire « un état 
d’esprit ». En sortant notre contrat 
de mandat, nous avons marqué 
une nouvelle étape. En effet, il n’est 
pas courant de donner en toute 
transparence à ses concitoyens la 
feuille de route que l’on s’est fixée pour 
toute la durée du mandat. Ce courage 
nous l’avons eu et nos opposants 
semblent bien vite l’oublier, comme 
la genèse de ce programme municipal.

Coconstruction et transparence
Tout a commencé lors de notre campagne 
électorale. Nous avons fait le choix de 
mettre en place des ateliers pour vous 
donner la parole et ainsi 
co-construire le Suresnes 
de demain. Pour cela, 
nous  avons  connu 
nombre de critiques 
de la part de certains 
opposants. Il faut dire 
que pour certains, la 
transparence ne va pas 
toujours de soi. En ce 
qui nous concerne, nous 
croyons plus que jamais 
que l’évolution d’une ville ne se fait 
pas sans ses habitants. C’est pourquoi, 
nous voulons redonner plus souvent 
la parole aux citoyens. Il ne s’agit pas 
d’une posture, mais bien d’une réalité. 
A ce propos, vous aurez l’occasion de 
le voir prochainement, puisque nous 
lancerons notre grande concertation 
sur l’évolution du Centre-ville, 
comme nous nous y étions engagés.

Evidemment, l’ensemble des groupes 
de travail ayant contribué à l’élaboration 
de notre programme municipal étaient 
totalement ouverts à tous. Nous y 
avons d’ailleurs vu certains membres 
de l’opposition ; partageant parfois 
nos idées. Dès lors, nous ne pouvons 

que nous féliciter de cet engouement 
pour l’avenir de Suresnes. Il est 
dommage qu’aujourd’hui les mêmes 
viennent nous accuser de récupération, 
alors que nous avons toujours été 
transparents dans notre démarche.

Nouvelle façon de gouverner
Suresnes est merveilleuse, elle a 
des atouts indéniables et a besoin 
d’un renouveau au sein duquel vous 
avez votre mot à dire. C’était notre 
première promesse électorale que nous 
respectons chaque jour depuis notre 
élection. Il n’est d’ailleurs pas question 
de faire autrement. Les Suresnois 
doivent pouvoir s’exprimer en dehors 
de toute compétition électorale. La 
crise que nous traversons montre à quel 
point nous devons tous, y compris les 
élus, nous réinventer. Cette nouvelle 
façon de gouverner en fait partie.

En cela, respecter nos engagements du 
contrat de mandat est primordial. Ce 

document inédit dans 
notre ville est vivant. 
Et il n’est pas anodin 
car il n’est pas là pour 
nous faire plaisir. Au 
contraire, il est là pour 
nous rappeler l’ampleur 
de la tâche tout en 
montrant l’ambition 
que nous sommes 
capables de mettre en 
œuvre pour le bien 

de Suresnes et des Suresnois 
durant les six années du mandat.

Dès lors, que l’opposition finisse 
par s’approprier ce contrat, est plus 
qu’encourageant. Cela signifie qu’au-
delà des postures politiques, il est 
parfois possible de s’entendre pour 
l’avenir de Suresnes. Nous ne pouvons 
que nous en féliciter, puisque nous 
sommes exactement dans cet état 
d’esprit ! En revanche, il ne faut pas 
compter sur nous pour décerner 
des brevets de paternité des idées.

Le Suresnes de demain mérite bien 
mieux !

A quoi joue l’opposition ?

Ce document nous 
rappelle l’ampleur 
de la tâche en 
montrant l’ambition 
que nous sommes 
capables de mettre 
en œuvre.



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)

Texte non parvenu dans  
les délais impartis

Loïc Degny - Non inscrit

Julie Testud

Axelle Boonaert

Yohann Corvis

Nicolas d’Asta

Xavier Iacovelli

Katya Verin 
Satabin

Pascal Gentil

Olfa Cousseau

Loïc Degny
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Valéry Barny

Valéry Barny - Non inscrit
CITOYEN RESPONSABLE

Avec vous pour Suresnes 
LE STATIONNEMENT ENCORE PLUS CHER A SURESNES

Faites attention à vous, protégez vos familles et 
nos anciens car malheureusement la pandémie 
frappe toujours.
Citoyen Responsable dénonce la politique ultra-

libérale engagée par cette municipalité
Nous nous interrogeons sur la vente et l’attribu-
tion des logements sociaux au détriment peut-
être des ayants droits. 

Nous nous interrogeons de la manière dont sont 
attribués les subventions aux associations.
Valéry Barny , Président de Citoyen Responsable 

Un 5e avenant au contrat passé avec le déléga-
taire pour la gestion du stationnement résidentiel 
conduit la ville de Suresnes à faire payer davan-
tage les Suresnois. Après un tel aveu d’échec, plu-
sieurs questions interpellent :
◗ Pourquoi la ville compenserait-elle ces pertes 
alors que c’est le délégataire qui s’est trompé dans 
le budget prévisionnel de son exploitation ?
◗ Pourquoi la ville supporterait-elle les frais relatifs 
au traitement ANTAI ?
◗ Pourquoi la ville n’a-t-elle pas réalisé d’audit ?
◗ Comment s’assurer de l’arrêt de cette gabegie 
financière ?
Autant de questions qui nous laissent per-
plexes quant à la confiance à apporter au délé-

gataire et à la capacité de la ville à résoudre ce 
problème structurel.
Conséquences : 
◗ 44% de places payantes supplémentaires par 
rapport à la DSP initiale,
◗ 20% d’augmentation du prix de l’abonnement 
pour les professionnels alors que commerçants 
et restaurateurs sont confrontés à une crise éco-
nomique violente,
◗ Couverture par la ville des pertes financières 
d’exploitation du délégataire,
◗ Augmentation du tarif horaire et de la contra-
vention FPS.
Les Suresnois payent ainsi la mauvaise gestion 
du délégataire et le suivi superficiel du dos-

sier par la municipalité. Rappelons ici que la 
ville n’en est pas à son premier coup d’essai avec, 
en septembre dernier, la réduction de 50 000 
euros de la redevance d’occupation temporaire 
du domaine public d’un autre délégataire voi-
rie. Nous avons voté contre cette délibération. 
Celle-ci est d’autant plus difficile à comprendre 
que, lors du même conseil, la ville annonce qu’elle 
confiera à une association la mission du rappel 
aux futurs mariés des valeurs que représente l’en-
gagement civil pour le montant de 200 euros par 
séance ! Le sens des priorités, semble-t-il.
Yohann CORVIS (y.corvis@suresnes.fr)  
Axelle BOONAERT (a.boonaert@suresnes.fr)  
Julie TESTUD (j.testud@suresnes.fr)

Le dernier conseil municipal a été l’occasion de 
formaliser les contours du projet de mandat muni-
cipal à travers le budget 2021. Nous avons fait le 
choix depuis le début de notre mandat d’être une 
opposition constructive. C’est pour cette raison 
que nous avons choisi de nous abstenir lors du 
vote de ce budget.
Nous avons donc été agréablement surpris de 
constater que le budget 2021 reprenait un grand 
nombre de nos propositions présentées aux 
Suresnois. Force est de constater que, malgré les 
attaques de la majorité municipale sur notre pro-
jet durant la campagne électorale, nos mesures 
devaient finalement répondre à leurs ambitions 
pour Suresnes pour être reprises en quasi-totalité ! 
En effet, plusieurs projets, qui semblaient « irréa-
listes » à leurs yeux, sont désormais considérés 
comme « novateurs » :
◗ Retransmission des conseils municipaux :  
13 années de refus, alors que cela permet de 
garantir « la transparence » et l’accès aux Suresnois 
aux séances du Conseil Municipal.
◗ Mise en place d’un budget participatif : pourtant 
raillé et décrié durant la campagne, lorsque notre 
liste l’avait initié auprès des Suresnois.
◗ Ouverture d’un restaurant au parc du Château : 
proposition de notre liste huée par la majorité 
durant l’élection, et désormais totalement à son 

goût au point de la reprendre à son compte une 
fois élue.
◗ Destruction de la passerelle des arts : encore 
un projet « novateur »… de notre liste ! Le projet 
reste malheureusement encore une fois incomplet 
puisque la sécurisation de la traversée de l’avenue 
de Gaulle n’est notamment pas prévue en parti-
culier pour les enfants.
◗ Végétalisation de la place de la Paix et des cours 
d’écoles : notre proposition avait été critiquée 
durant la campagne, mais est devenue miracu-
leusement « novatrice ». 
À travers ces quelques exemples, nous constatons 
que la majorité, à défaut d’un programme ambi-
tieux pour Suresnes et d’idées novatrices, semble 
s’approprier nos projets d’ores et déjà présentés 
auprès des Suresnois.
En revanche, si nous soutenons une grande majo-
rité des projets du budget 2021 de la majorité 
municipale, la lecture du contrat de mandat dif-
fusé par le Maire nous interpelle grandement. En 
effet, nous déplorons le renoncement de plusieurs 
engagements de campagne de la majorité et le 
refus incompréhensible d’un certain nombre de 
nos propositions.
◗ Promesse de prolongation du Métro 2 jusqu’à 
Suresnes : oubliée !
◗ Poste de police promis à la Cité-Jardins : oublié !

◗ Arrêts minutes et le stationnement facilité pour 
soutenir les commerces : oubliés !
◗ Promesse de confier à l’opposition la présidence 
de la commission des appels d’offres : oubliée !
◗ Promesse de non-cumul de la fonction de Maire 
et d’un autre mandat : oubliée ! Mr le Maire est 
officiellement candidat à l’élection départemen-
tale pour Les Républicains.
◗ Lancement d’un projet d’investissement ambi-
tieux concernant les structures culturelles et spor-
tives de Suresnes : REFUS !
◗ Aide aux restaurateurs de Suresnes grâce au pro-
jet « 1 repas acheté, 1 repas offert : REFUS !
Ouverture des Conseils de Quartiers : REFUS !  
Cette ouverture permettrait à l’ensemble des 
Suresnois de participer à la vie de la cité. Pour-
quoi ne pas ouvrir la possibilité à chacun de  
s’exprimer ?
Selon nous, le projet présenté par la majorité 
municipale ne peut être qualifié de « novateur ». 
Tout au plus, nous pouvons estimer qu’il s’agit 
d’un « rattrapage » de plusieurs années d’inac-
tion. Nous invitons le Maire et sa majorité à ne 
pas perdre de temps dans des postures politi-
ciennes. Travailler de concert avec la « minorité » 
dans et pour l’intérêt des Suresnois serait réelle-
ment « novateur » !
elus.spsa@gmail.com / 06 34 18 00 37  

Suresnes pour seule ambition 
Budget 2021 : en progrès, peut mieux faire !

Safia El Bakkali 
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