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Votre Maire

Guillaume Boudy  

M
algré les incertitudes que le variant 
Delta a fait peser sur cette rentrée, 
l’été a été pour le plus grand nombre 
d’entre vous, je l’espère, un moment 

de retrouvailles, de détente ou de découverte.
Pour celles et ceux qui n’ont pu quitter Suresnes, 
la Ville s’est mobilisée pour proposer des activi-
tés sportives ou ludiques, des sorties à la mer en 
famille et pour les plus jeunes, des séjours de 
vacances dans nos belles régions françaises.
Pendant cette période de relâche, les services de la 
Ville ont au contraire redoublé leurs efforts pour 
organiser ces animations ou réaliser de gros tra-
vaux d’amélioration : démolition de la passe-
relle de l’avenue Charles de Gaulle, rénovation 
d’écoles, de crèches et d’équipements sportifs, 
réfection de voiries…

Consulter les Suresnois sur leurs 
attentes et l’avenir de Suresnes
Après une année 2020/21 bousculée, faite de 
renoncements et de contraintes, nous aspirons 
tous en cette rentrée à retrouver une vie plus 
active, plus ouverte, plus entreprenante aussi.
C’est dans cet esprit et cette dynamique que 
l’équipe municipale entend poursuivre la mise 
en œuvre de son Contrat de mandat avec une 
large consultation  des Suresnois sur leurs attentes 
et leur vision de l’avenir de Suresnes, la poursuite 
de la rénovation du Centre-ville, le renouvelle-
ment des Conseils de quartier et du Conseil éco-
nomique, social et environnemental dotés d’un 

rôle élargi, mais aussi l’élaboration avec le dépar-
tement des Hauts-de-Seine du plan d’aménage-
ment de l’entrée de ville et des quais de Seine… 
et bien d’autres projets encore.
Cette rentrée sera placée sous le signe de la ren-
contre et de la convivialité, avec le Forum des 
associations, la reprise tant attendue de la Foulée 
suresnoise, la préfiguration d’une Fête de la Vigne 
renouvelée ou encore les 10 ans de Suresnes  
Auto-rétro.

Agir ici et maintenant  
Plus loin, l’actualité internationale, la crise en 
Afghanistan, la répression à Hong-Kong, les catas-
trophes climatiques – incendies, inondations, 
séismes – nous montrent l’urgence et la néces-
sité de nous mobiliser pour faire face aux grands 
enjeux ou aux menaces que nous avons à affron-
ter : la lutte contre le réchauffement climatique, la 
défense des Droits de l’Homme et de la Femme, la 
priorité à donner à l’Education. Ces combats ne se 
mènent pas seulement à l’autre bout du monde, 
mais ici et maintenant, par notre mobilisation 
individuelle et collective, au quotidien et dans 
la durée. C’est tout le sens de nos engagements 
pour un Suresnes plus durable et plus solidaire.
Je vous souhaite à toutes et tous, ainsi qu’à tous 
les élèves et étudiants, une belle rentrée pleine 
d’ambition et de projets.

Aller de l’avant ! 

edito  



Une minutieuse dextérité dans une carcasse de 
géant d’acier… Début août, d’impressionnantes 
grues aux mâchoires sidérantes de maîtrise 
ont démoli, ou plutôt grignoté, la passerelle qui 
enjambait l’avenue du Général de Gaulle. Dans 
un ballet millimétré de seulement trois jours, les 
différents corps de métier mobilisés ont eu 

raison, sans abîmer la chaussée, de cette  
« barrière » de béton. Découvrez davantage  

d’images pages 18 et 19.

Photo Marine Volpi

A pleine dent 
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S Après une année où les incertitudes et la situation sanitaire ont pesé sur tous, petits et grands 
attendaient avec impatience le retour de l’été. Epargnée par la canicule, Suresnes a repris 
des couleurs festives, lunettes de soleil sur le nez, grâce à la levée partielle des restrictions. 

Le soleil, timide ou pas, était de sortie, les animations en extérieur aussi. Un programme d’activités 
pour tous les âges et tous les goûts pour voir du paysage et prendre un grand bol d’air sans quitter 
Suresnes ou profiter d’une escapade : sport, animations, culture, sorties à la mer, séjours pour les 
enfants et les jeunes… Les maisons de quartier, accueils de loisirs et Animation seniors n’étaient pas 
en reste. Le Centre communal d'action sociale a pour sa part emmené des familles à la mer. Juillet a 
vu le retour des week-ends en fête initiés par la Ville depuis 2020, trois temps forts dans des lieux 
emblématiques de la ville, terrasse du Fécheray, Cité-jardins et parc du Château, associant des ani-
mations pour petits et grands, des spectacles et des séances de cinéma en plein air. Les Suresnois 
ont aussi pu retrouver cette année le Feu d’artifice de la fête nationale, dans le respect des règles 
sanitaires qui n’ont cependant pas permis l’organisation du traditionnel bal du 13 juillet. Les ter-
rasses des cafés et restaurants enthousiastes de rouvrir leurs portes ont adopté les saveurs d’été du 
Suresnes qu’on aime, qui sait aussi prendre des airs de vacances. Retour en (quelques) images sélec-
tionnées dans l’album souvenir de Suresnes mag.

Photos : Herve Boutet, Dr, Marie Marquant, Benoit Moyen, Marine volpi, 
ville De SureSneS



Week-ends en fête, 2e édition
La terrasse du Fécheray a accueilli le premier des trois week-ends en fête, dès le 10 juillet, 
dans de nombreux éclats de rire lors de la séance de cinéma en plein air du film OSS 117, 
Le Caire nid d’espions, avec illumination de la tour Eiffel. A la Cité-jardins le week-end des 
17 et 18 juillet, le soleil a illuminé le square Léon Bourgeois. C’est au parc du Château 
que s’est clôturée cette deuxième édition des Week-ends en fête, du 23 au 25 juillet.

Une tyrolienne à Suresnes, ça vous étonne ? 

Le soleil est là, square Léon Bourgeois. On aurait aperçu un lion en liberté dans la Cité-jardins le 16 juillet.

Pour ceux qui préfèrent garder les pieds sur terre : parties d’échecs avec vue.

Une drôle de brigade de maquilleuses talentueuses 
s’élance dans le square Léon Bourgeois. 

1 Avant le cinéma en plein air : sérénade avec 
le duo Aventurine de Claire Bucelle, violon, et 
Dominique Le Guern, piano, pour un florilège 
de musique de films et de variété.
2 Pas venus pour bronzer… mais pour la 
séance de cinéma dans le parc du Château.  
Le 23 juillet : Le Prénom.
3 Ici aussi, Guignol et Gnafron comblent petits 
et grands.
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En vadrouille avec le Celije
Pas de vacances pour l’association Celije (Celije 
(Centre pour l’initiative des jeunes) qui a pro-
posé plusieurs opérations en direction des jeunes 
Suresnois cet été. Le week-end des 24 et 25 juillet, 
9 jeunes se sont lancés dans une visite de la capitale 
à vélo. Après une visite de la mairie de Suresnes et 
un top départ donné par le maire Guillaume Boudy, 
leur traversée de Paris est passée par le Parc des 
Princes, la tour Eiffel, Notre-Dame, un spectacle 
de stand up avant la nuit en auberge de jeunesse. 
Le lendemain, direction la tour Montparnasse, le 
musée Grévin et le Palais de Tokyo pour clore ces 
deux journées de tourisme et de sport. Le 1er août, 
les jeunes du Celije ont organisé une journée à 
Trouville pour des familles qui n’avaient pas l’oc-
casion de partir. (lire aussi p24)

La Guinguette africaine 
réchauffe l’été
Absente en 2020, la Guinguette africaine a 
réinvesti chaque week-end de juillet et août 
le centre de loisirs des Landes, à deux pas 
de l’esplanade du Mont-Valérien. Depuis 10 
ans, sa notoriété a largement dépassé les fron-
tières de la ville et celles du département et la 
guinguette a conquis un public bien au-delà 
des communautés africaines et antillaises. 
Les bénévoles de l’association présidée par 
Célestin Sounda contribuent grandement à 
l’ambiance chaleureuse du lieu où anima-
tions, musique et gastronomie traditionnelle 
ont fait monter la température des soirées 
suresnoises au cours de cet été à la météo 
mitigée, particulièrement le 14 août, pour la 
célébration de la fête nationale du Congo avec 
le groupe Knalson-Music de Duck Geoffroy. 
Une partie des bénéfices permettra d’en-
voyer du matériel médical au centre de santé 
Makelekele à Brazzaville.

Un village sportif 
éphémère,  
place de la Paix
Un espace sportif éphémère enca-
dré par l’UCPA a été mis en place 
sur la place de la Paix au mois d’août, 
offrant d’étonnantes images dignes 
d’un village vacances au cœur de la 
Cité-jardins : tapis de ventriglisse 
aquatique, bassin à pédalos, muret 
et filets d’escalade, trampolines, et 
jeux de ballon. Ouvert gratuitement, 
tous les jours de 10h à 18 h, il a per-
mis à de nombreux enfants et adoles-
cents de partager de bons moments, 
et de rire en famille autour d’activités 
variées, accompagnés par une dizaine 
de professionnels complices. Ils en 
redemandent.

Chroniques  en images 
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Les médiathèques en vadrouille
Les bibliothécaires de la médiathèque « en vadrouille » ont accueilli parents et enfants dans les squares et 
parcs de la ville tous les jeudis du mois de juillet, pour de belles histoires contées au soleil ou à l’ombre 
des arbres. Ceux qui préféraient lire « en solitaire » pouvaient quant à eux emprunter autant de livres qu’ils 
voulaient avec un délai rallongé (6 semaines au lieu de 4) pendant tout l’été.

Le retour du Feu d’artifice… 1ère partie
En 2020, il n’avait pas été possible de se réunir pour célébrer la fête nationale. Le rendez-vous du 
feu d’artifice du 13 juillet devant le mémorial de la France combattante a pu être honoré cette année 
et nombre de Suresnois n’ont pas hésité à sortir leur parapluie pour y assister. Le traditionnel bal, 
lui, n’a pu être organisé en raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Les 
conditions météo n’ayant cependant pas permis à l’artificier de déployer l’intégralité du programme 
du feu d’artifice, il a proposé à la Ville de programmer un nouveau feu d’artifice à l’occasion de la 
fête de la Vigne, le samedi 2 octobre (voir page 43).

Le temps des colos
Partir « en colo », commence toujours par se lever de bon matin pour 
les enfants et les parents, direction l’esplanade du Mont-Valérien pour 
d’émouvants au revoir au pied du car. Près de 400 enfants suresnois de 
4 à 17 ans ont pu participer aux colos apprenantes organisées par la ville 
en juillet et en août en Bretagne, dans l’Hérault, en Haute-Savoie et à 
Rambouillet. Au programme : consolidation des apprentissages et activi-
tés culturelles, sportives et de loisirs encadrées par des professionnels… 
et des souvenirs plein la tête au retour. Les trois maisons de quartier 
(Chênes, Gambetta, Sorbiers) et les espaces Jeunes centre-ville et Cité-
jardins ont également proposé pendant tout le mois de juillet des activi-
tés culturelles, sportives et de loisirs visant à assurer la consolidation des 
apprentissages et contribuer à l’épanouissement personnel des jeunes.

Auprès  
des seniors
L’animation seniors est restée 
active durant les mois d’été, avec 
notamment des rendez-vous 
marche douce et randonnée, 
cours de gymnastique, sorties art 
et culture. Les foyers loisirs ont 
déployé leurs programmes comme 
durant toute l’année.
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C’est la rentrée
Jeudi 2 septembre   
C’est par l’école maternelle des Raguidelles que le maire 
Guillaume Boudy et Muriel Richard, première adjointe en 
charge de l’Education, ont entamé leur visite dans les écoles 
à l’occasion de la rentrée scolaire. Près de 4300 élèves qui ont 
repris le chemin de l’école (lire aussi pages 30 à 33). 

Le député Philippe Huppé à  
la galerie La Verrière
Vendredi 9 juillet
Les artisans d’art de la galerie La Verrière ont reçu la visite de 
Philippe Huppé, président de l’association Villes et métiers 
d’art, député de l’Hérault, à l’initiative en 2019 d’un rapport 
sur les métiers d’art et du patrimoine vivant. Accueilli par le 
maire, Guillaume Boudy, il a pu échanger avec les 11 arti-
sans d’art de la galerie de la rue Emile Duclaux et salué l’ini-
tiative de la Ville pour soutenir et valoriser en zone urbaine 
« ce patrimoine immatériel qui fait partie de la culture française ».

Naèle, l’invitée du 14 juillet
Issue de L’orchestre à l’école du collège Henri Sellier, Naèle 
Cheref, 15 ans, a été invitée par Ibrahim Maalouf à se pro-
duire sur scène avec 29 autres apprentis trompettistes en clô-
ture du Concert de Paris, le 14 juillet sous la Tour Eiffel. Un 
aboutissement aux trois années avec la professeure de trom-
pette Gaëlle Pillot, en direct sur France 2 avec la Maîtrise et 
le chœur de Radio France et l’Orchestre national de France. 
Le 27 juin, les musiciens des classes de 4ème et 3ème d’Henri 
Sellier avaient déjà connu une première « récompense » en 
se produisant salle Gaveau en pré concert avec les musiciens 
du concert Lamoureux sur une pièce d’Antonín Dvorák, 
La Polonaise.

Suresnes se souvient 
Dimanche 29 août
Les associations patriotiques et d’anciens combattants se 
sont réunies autour du maire, Guillaume Boudy, et de Yoann 
Lamarque, adjoint délégué à l’Action mémorielle et aux 
Manifestations patriotiques, pour le 77e anniversaire de la 
libération de Suresnes. Cet anniversaire revêtait un carac-
tère particulier cette année, Suresnes rendant hommage 
à Honoré d’Estienne d’Orves et à ses deux compagnons 
de Résistance au sein du réseau Nemrod, Jan Doornik et 
Maurice Barlier, exécutés à la clairière des fusillés du Mont-
Valérien. Honoré d’Estienne d’Orves avait refusé la défaite et 
rejoint de Gaulle à Londres avant d’organiser en France un 
des premiers réseaux de la résistance française. Quatre-vingts 
ans après son martyr, il incarne une des figures héroïques les 
plus inspirantes de la France libre. La cérémonie s’est pour-
suivie au Mémorial de la France Combattante en présence 
de nombreux élus locaux.
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agir

Un Plan pour encourager 
L’USAGE DU VELO 

Apaiser les relations entre chaque usager
En renforçant la signalétique, séparant les usagers en fonction de la vitesse et valorisant les bons gestes 

l Etudier les pistes/bandes cyclables en montée (sur le boulevard Franklin Roosevelt et le boulevard Henri Sellier avec un objectif ciblé pour 2024 et 2026), 
ainsi que les pistes/bandes sur les rues de la République, du Bac et Victor Hugo. Puis mettre en place des aménagements rue Desbassayns de Richemont, 
avenue des Bas-Roger, boulevard Washington et pont de Suresnes.

l Sécuriser les doubles-sens cyclables.

l Développer à titre expérimental les panneaux permettant aux cyclistes de passer une intersection si le feu est rouge et que l’intersection est dégagée.

l Améliorer le marquage de l’entrée en zone 30 par une signalisation verticale (panneau) plus dense et horizontale (revêtement au sol) plus marquée.

l Eviter les pistes cyclables sur les trottoirs.

l Rappeler les bonnes attitudes pour les doubles-sens cyclables, chacun devant faire un geste vers l’autre et ne jamais forcer la main quand la rue est étroite.

l Faire connaître le programme gouvernemental « Savoir rouler » qui consiste à apprendre aux enfants à faire du vélo et qui vise à les rendre autonomes dans 
l’espace public. 

l Développer une signalétique pérenne sur le partage de l’espace public.

Des aménagements pour ménager une place à chacun des usagers de l’espace public.

De nouveaux arceaux de stationnement sont prévus et plusieurs stations Vélib’ installées. 

Il a été approuvé lors du conseil 
municipal du 1er juillet dernier. 
Le Plan Vélo de Suresnes est 
axé autour de trois enjeux : 
apaiser les relations entre 
chaque usager de l’espace 
public, sécuriser tous les usagers 
du quotidien et promouvoir la 
pratique du vélo auprès de tous 
les publics. Favoriser les modes 
de déplacement doux relève 
bien sûr d’une préoccupation 
environnementale mais se double 
aussi, à l’heure de l’épidémie 
de Covid-19, d’une volonté de 
maîtrise sanitaire en évitant les 
transports en commun. A l’image 
de la démarche de démocratie 
participative mise en place et 
renouvelée par la Ville, le Plan 
a été élaboré après une large 
concertation (lire ci-contre). Il 
comprend des projets concrets 
pour les prochaines années 
dont certains sont déjà en cours 
de réalisation ainsi que bon 
nombre d’expérimentations. 
Un déploiement autour de trois 
grands axes. Le Suresnes mag 
reviendra sur la mise en oeuvre 
du Plan Vélo au fur et à mesure 
de son déploiement dans les 
prochains numéros.
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“La ville de Suresnes souhaite que la pratique du vélo se développe, en sécurité, aussi bien pour  
les trajets vers l’école ou le travail que pour les activités sportives ou de loisir. Afin d’être au  
plus près des attentes des cyclistes, futurs cyclistes et des piétons, automobilistes, deux roues 
motorisées, ce Plan a fait l’objet d’une concertation dans un bel esprit constructif.  
Grâce à cette émulation, le déploiement du Plan Vélo devrait être représentatif des attentes des uns et 
des autres. Bien sûr, il se complètera au fil du temps. Vous avez déjà pu découvrir quelques 
aménagements dans notre ville comme le déploiement des arceaux vélo dans chaque quartier, au 
plus près des commerçants et centres sportifs.
Sophie de Lamotte, conSeiLLere municipaLe en charge du pLan VeLo

“Développer la pratique du vélo est également une des actions de la Ville en matière de préservation  
de l’environnement. Alors qu’il a été approuvé en conseil municipal le 1er juillet dernier,  
il se traduit déjà sur le terrain par quelques premières réalisations. Nous allons monter en puissance 
tout au long du mandat, toujours dans un cadre de concertation avec les habitants. 
amirouche Laïdi, adjoint au maire en charge de La tranSition ecoLogique et deS mobiLiteS     

Le resuLtat d’une vaste consuLtation
Les habitants ont été largement associés à l’élaboration de ce Plan Vélo. Une enquête grand public, sur les 
pratiques et usages de la voie publique, réalisée pendant un mois en début d’année puis six ateliers du 3 au 8 mai 
pour approfondir les résultats de l’enquête ont permis de dégager cinq grandes thématiques : les aménagements 
de voirie, la signalétique, le stationnement et la communication, les équipements et la formation. Une analyse 
technique et un arbitrage politique ont permis d’aboutir au Plan Vélo de Suresnes.

Promouvoir la pratique du vélo auprès de tous
En apprenant à faire du vélo avec les partenaires locaux, en accompagnant et encourageant les 
déplacements à vélo, en aidant à acquérir et entretenir son matériel et en développant des animations 

l Créer des événements tels qu’une bourse aux vélos et des ateliers de réparation avec les partenaires locaux. 

l Créer des balades guidées et expérimenter une journée sans voitures à l’occasion des Quais libres. 

l Installer des stationnements vélo dans l’enceinte des écoles. 

l Apprendre à faire du vélo et savoir rouler avec les autres usagers de la voie publique.

l Développer des outils de géolocalisation des aménagements et stationnements.

l Continuer le déploiement du Vélib’ dans la Ville : nouvelles stations installées fin août place de la Paix et rue 
Gardenat Lapostol, prochaine prévue avenue Georges Pompidou). Améliorer la sécurité des usagers de certaines 
stations comme celle située avant le pont de Suresnes. 

l Développer les liaisons douces entre le haut et le bas de Suresnes. 

l Mettre en valeur les aides financières.

Sécuriser tous les usagers du quotidien
En sensibilisant à la sécurité routière et sécurisant les équipements, les aménagements et le stationnement 

l Sécuriser les 6360 mètres de doubles-sens cyclables avec des aménagements. 

l Passer de 200 à 700 arceaux de stationnement d’ici 2026. 

l Installer des pompes à vélo et des outils de réparation en libre-service. 

l Instaurer de manière expérimentale les sas vélo pour permettre aux cyclistes de se positionner en amont des voitures 
au feu rouge. 

l Proposer des solutions de stationnement plus sécurisé pour la longue durée.

l Intégrer la sécurité routière au parcours pédagogique des enfants. 

l Prévenir les accidents grâce à l’installation expérimentale de radars pédagogiques.

l Proposer le marquage Bicycode® pour sécuriser les vélos stationnés.
✔ La piste cyclable est 
séparée physiquement  
de la circulation 
motorisée, par une 
bordure béton par 
exemple, elle peut être 
sur la chaussée ou  
sur le trottoir.

✔ La bande cyclable est 
séparée de la circulation 
motorisée par une bande 
peinte au sol.
✔ Le double-sens 
cyclable est une rue à 
sens unique dont la 
vitesse est limitée à 30 
km/h et qui, sauf arrêté 
municipal l’interdisant, est 
autorisée à la circulation 
vélo dans le sens inverse 
de la circulation 
automobile. On ne dit pas 
« contre-sens » car cela 
va à l’encontre du code  
de la route, alors que  
le double-sens, lui, est 
autorisé par le code 
de la route.

LEXIQUE
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Tradition de la rentrée suresnoise, le maire Guillaume Boudy et l’équipe municipale ont fait le tour, le 31 août,  
des chantiers en cours et des dernières réalisations. Suresnes se transforme et embellit. Photos : Tiphaine Lanvin
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Revue de chantiers de rentrée

 Avenue du Général de Gaulle
Après la démolition de la passerelle qui enjambait l’avenue du Général de 
Gaulle (voir page 18), les anciens raccordements de la passerelle aux 
éléments de superstructure des dalles d’habitations appartenant au bailleur 
social Sequens sont traités : pose de garde-corps et de murets, reprise 
partielle d’étanchéité (septembre), création d’un ascenseur destiné aux 
personnes à mobilité réduite (1er semestre 2022).
Le réaménagement paysager est en cours de concertation avec les riverains. 
L’association Le relais de Sarah été déplacée dans des locaux réaménagés au 
21 rue Merlin de Thionville.

 Ecole Jules Ferry
Le ravalement de l’école élémentaire Jules Ferry se poursuit. Après le 
bâtiment principal : les deux pavillons d’angle (août- septembre).

 Rues Gustave Flourens,  
Pagès et Edouard Nieuport
Aménagement. Mise aux dimensions normalisées des places de 
stationnement (5 m x 2 m), création de bandes cyclables (marquage sur voies) 
et de stationnements pour vélo.
Accessibilité. Adaptation des trottoirs aux normes PMR (personnes à 
mobilité réduite), redressement de la pente de travers ne devant pas excéder 
2 %, modification des bateaux en pavé et démarquage par un enrobé rouge.
Verdissement. Certains arbres d’alignement ne se développant pas faute de 
place pour leur système racinaire, les sujets en mauvaise santé ou inadaptés 
ont été remplacés par des variétés de forme colonnaire. De nouvelles 
jardinières maçonnées ont été créées.
Eclairage public. Poursuite du déploiement de l’éclairage à leds, avec un 
objectif d’éclairage public 100 % led en 2026 pour réduire la consommation 
d’énergie : remplacement des lanternes et peinture des candélabres, 
remplacement des câbles souterrains, mats et lanternes rue Nieuport et sur 
une partie de la rue Pagès.

 Boulevard Louis Loucheur
Mise aux normes PMR des trottoirs. Agrandissement des parterres de fleurs  
en pieds d’arbres permettant de récupérer les eaux de ruissellement du trottoir.
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 Nouveau groupe scolaire,  
rue Benoît Malon
Construction d’un nouveau groupe scolaire intégré au pied d’immeubles 
d’habitation qui comprendra 12 classes (4 maternelles et 8 élémentaires) et 
2 espaces périscolaires. Le gros œuvre des bâtiments est terminé. 
Ouverture prévue pour la rentrée de septembre 2023.

 Ecole Pontillon, rue Voltaire
L’aménagement de type « oasis » (réduction des îlots de chaleur) des trois 
cours de récréation s’achève. La cour intermédiaire a été refaite en 
concertation avec les parents d’élèves : augmentation de 30 % de la surface 
d’espaces verts, plantations d’arbres (magnolia), création d’écoulements 
pour récupérer les eaux pluviales, revêtement en béton clair, installation  
de jeux. Rénovation et isolation par l’extérieur du bâtiment de logements. 

 Jardins potagers, station T2 Belvédère
Dix nouveaux jardins potagers ont été aménagés au pied du talus du 
tramway T2 dans le prolongement de la trentaine déjà existante, ainsi 
qu’une petite structure mobile pour le stockage et qu’une salle de réunion.

 Stade Jean Moulin
La transformation du terrain d’honneur du stade Jean Moulin en gazon 
synthétique va permettre de multiplier les créneaux d’entraînement pour le 
Rugby club Suresnes. Se succèdent depuis début août : retrait de la pelouse, 
terrassement du terrain et des abords, reprise du drainage des eaux de pluie, 
création d’un dispositif d’arrosage (nécessaire sur un équipement synthétique 
pour refroidir la surface avant les matchs), mise en place d’une couche de 
souplesse puis du gazon synthétique de 6 cm. 400 places de gradins 
supplémentaires vont être aménagées sur une butte végétalisée constituée à 
partir des terres excavées sur le chantier et qui fera face à la tribune existante. 
Une demi-lune engazonnée va être recrée derrière la zone d’en-but. Fin des 
travaux prévue mi-octobre (terrain) et fin octobre (abords).

 Cimetière des Bulvis
La Ville est propriétaire depuis 1955 d’une parcelle du cimetière des Bulvis 
situé route de l’Empereur à Rueil-Malmaison. Elle y réalise actuellement la 
construction d’un bâtiment ossuaire conformément aux obligations légales 
des communes. De nouveaux sanitaires publics ont été installés.

 Centre sportif Arnaud Beltrame,  
rue Fernand Forest
Le chantier se poursuit au cœur d’une opération immobilière de logements. 
En janvier 2022 devrait ouvrir un nouveau gymnase dédié à la gymnastique 
et d’une salle polyvalente de 340 m2 divisibles à l’étage supérieur.

 Parc du Château
Le bassin du parc du Château a fait l’objet de travaux de réfection  
de son étanchéité (curage de la vase et remplacement de la bâche du fond) 
et d’une renaturation en vue d’une mutation du bassin inférieur en mare 
écologique.
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Peut-être les aoûtiens ne s’en rendront-ils 
pas compte. Pourtant la transformation 
est monumentale : on respire sur l’avenue 
du Général de Gaulle, on voit le ciel car 
le regard ne se heurte plus à une énorme 
barrière de béton. Et pourtant, maintenant 
qu’elle a disparu, on pourrait presque 
oublier qu’il y avait là, il y a encore quelques 
semaines, une passerelle.
Si la démolition de l’édifice a commencé 
le 20 juillet, c’est en août, quand les 
machines se sont attaquées à la partie 
Est que le chantier a pris une tournure 
impressionnante. Une exposition et des 
permanences ont été organisées sur 
l’esplanade Jacques Chirac pour présenter 
les futurs aménagements du site et 
recueillir l’avis des habitants.
Retour en images sur ce chantier qui 
change le visage du centre de Suresnes. 
(Voir aussi Arrêt sur image, page 6). 
Photos : Marine Volpi

agir

Un nouvel horizon pour 
l’avenue du Général de Gaulle
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Quel visage pour 
l’avenue du Général 
de Gaulle ? Donnez 
votre avis sur 
toutsuresnes.fr.
Une dernière 
permanence est 
prévue samedi  
11 septembre de 
9h30 à 13h30 sur 
l’esplanade  
Jacques Chirac.
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Du nouveau 
pour le point 
justice
A compter d’octobre,  
les permanences  
du Point justice 
(anciennement  
Point d’accès au droit)  
se tiendront soit au 
Centre administratif  
(7/9 rue du Mont-
Valérien), soit  
en mairie. 
Modalités et 
renseignements au 
 01 41 18 37 34. 

Le Relais assistantes maternelles 
assistantes parentales (Ramap) 
Arc-en-ciel propose une journée 
portes ouvertes. Parents ou futurs 
parents, futurs professionnels du 
domaine ou candidats à l’agrément 
pourront en savoir plus sur ces 
modes d’accueil individuel. Quels 
sont les meilleurs modes de garde, 
les aides, comment les trouver, 
quelles sont les obligations pour ces 
futurs professionnels ou encore les 
avantages de l’agrément ? Ils 
sauront tout.   
Le 25 septembre, de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 17h, Ramap Arc-en-
ciel, 5 rue Alexandre Darracq.

Plus d’informations  

suresnes.fr

Permis de 
végétaliser

 
les habitants fleurissent  

la ville

Le pouvoir des fleurs
Embellir son environnement est à portée de semis. Surtout 

depuis que la Ville a lancé les permis de végétaliser. Après 
avoir repéré un espace existant en se référant à la carte 

des espaces végétalisables, pied d’arbre, jardinière, espace de 
pleine terre, tout Suresnois, toute association de la commune ou 
même un professionnel y étant domicilié, peut donc demander 
le « permis » de le faire. Il suffit de remplir un formulaire sur le 
site de la Ville, en décrivant notamment le projet : type d’espèce 
à planter, aménagement à réaliser. Esquisses, croquis ou photos, 
pour le présenter. Les candidats, les végétaliseurs, s’engagent 
à respecter les règles de sécurité et de circulation dans l’espace 
public, à assurer l’entretien et l’arrosage de leurs plantations et 
à ne pas recourir à des produits d’entretien chimiques. Une fois 
son projet validé, on reçoit son autorisation et la Ville imprime 
le permis, avant de l’apposer sur son espace.
Renseignements sur suresnes.fr/les-permis-de-vegetali-
ser-a-suresnes

JOURNEE D’INFORMATION SUR L’ACCUEIL INDIVIDUEL DES TOUT-PETITS   

Candidatures à la bourse permis de conduire 
Pour favoriser l’insertion professionnelle, la ville de Suresnes peut contribuer au financement des frais 

d’obtention du permis de conduire pour les jeunes Suresnois de 18 à 25 ans. Le montant de l’aide 
varie entre 800 euros et 1 300 euros (pour un forfait code + 35 heures de conduite) en fonction des 

ressources du jeune ou de sa famille. En échange, les bénéficiaires doivent réaliser 35 heures de contreparties 
civiques et citoyennes au sein des services de la Ville ou des associations et participer à une réunion avec les 
acteurs jeunesse. Pour candidater, il faut avoir un projet professionnel ou de formation qui nécessite le permis 
de conduire, ne pas avoir commencé des leçons de conduite et ne pas être éligible à l’aide régionale au permis 
(stagiaire de la formation professionnelle inscrits en EDI, ELC, PEE ou jeunes en parcours PACEA). Les bourses 
sont attribuées lors d’une commission (une par semestre), sur la base des critères suivants : nécessité du per-
mis pour le travail ou la formation, délai d’insertion professionnelle, situation personnelle ou familiale, engage-
ment et mérite et motivation.
En pratique : il est possible de candidater toute l’année. Pour une étude de son dossier en 2021, les  candi-
datures complétées sont à envoyer jusqu’au 16 octobre. Renseignements et prise de rendez-vous auprès de 
Sylvie Rousselière au 01 41 18 15 43 et par mail (srousseliere@ville-suresnes.fr). Dossiers à télécharger sur 
suresnes.fr ou dans les points de retrait du dossier papier : service Vie citoyenne, Démocratie participative 
et Vie associative, dans les accueils de Suresnes Information Jeunesse (SIJ Centre-ville, SIJ Payret-Dortail, le 
SIJ Cité-jardins), dans les espaces jeuneS (Centre-ville, Cité-jardins) ou à la mission locale.
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La chorale seniors recrute 
de nouveaux chanteurs   
Chanter dans une chorale, c’est la vie ! » Gabriella Boda-Rechner est la nouvelle 

cheffe de chœur de la chorale seniors Daniela. « Cette pratique apporte une triple 
joie. Celle de chanter, d’être en groupe et de partager un projet artistique et enfin de 

jouer sur la polyphonie quand les voix se complètent », poursuit-elle. Sans oublier que le chant 
est un parfait vecteur d’émotions, apporte du plaisir tant à l’interprète qu’au public. 
Destinée aux seniors de la ville, la chorale permet enfin « d’améliorer leur bien-être, 
d’adopter de bonnes postures et de travailler sa respiration. On oublie le stress et les 
douleurs, tout en travaillant sa mémoire », insiste Gabriella. Pour résumer : rejoindre 
la chorale c’est pratiquer une activité complète en restant jeune et tonique. Alors, 
pourquoi hésiter ? 
Reprise des cours en septembre. Renseignements auprès de l’Animation 
seniors au 01 41 18 18 46.

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

Ateliers au sein de La Maison des aidants,
espace d’accueil pour les aidants familiaux :  
écriture, massage, shiatsu, socio-esthétique,  
sophrologie (en groupe ou individuel),  
soutien psychologique, yoga.

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

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

Ateliers au sein des Alizés, 
accueil écoute cancer, espace d’accueil et  
d’écoute pour les personnes touchées par le  
cancer et leurs proches : activités manuelles,  
coiffure, danse orientale, gym douce, initiation  
informatique, jeux, ostéo bien-être, psycho- 
oncologie, réflexologie plantaire, socio-esthétique, 
sophrologie en groupe, sophrologie thématique, 
théâtre, toucher bienveillant, yoga.

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

➜ Ateliers sur inscription au 01 41 18 18 03

agir

L’animation seniors de retour 
C’est la rentrée pour le service Animation seniors 
de la Ville aussi. Outre un goûter dansant le 14 
septembre à l’espace loisirs Payret-Dortail (4 
allée des Myosotis), il proposera à nouveau 
conférences et sorties en bus. 
Renseignements au 01 41 18 18 46

Des ateliers pour garder la forme 
L’association Agi-équilibre propose les ateliers 
C’Mon sport aux seniors de Suresnes. Ils 
consistent en 10 cours de gymnastique, un par 
semaine, la première et la dernière se déroulant 
en présentiel, les huit autres en visio-conférence 
via Zoom. Le calendrier des séances sera envoyé 

aux participants après leur inscription. Ils doivent 
être autonomes, équipés d’un ordinateur ou 
d’une tablette. Ils se verront par ailleurs attribuer 
un accès personnel à la plateforme C’Mon sport.
Dates, renseignements et inscriptions auprès 
de l’Animation seniors  
au 01 41 18 18 46

Atelier bien chez soi
Proposée par le service Animation seniors, une 
conférence donnée par un ergothérapeute 
dégagera quelques pistes pour adapter son 
logement aux petites ou aux grandes difficultés 
physiques qui viennent avec l’âge. Démarche de 
prévention, elle fournira donc les clés d’un 

logement plus confortable, pratique et économe. 
Le 21 octobre à 14h à l’espace loisirs Payret-
Dortail (4 allée des Myosotis), ouvert à tous 
les Suresnois, animé par le Prif (Prévention 
retraite en Ile-de-France). 

Portes ouvertes à la résidence 
seniors
La résidence services dédiée aux seniors  
Les Essentielles ouvre ses portes les 17,  
18 et 19 septembre. L’occasion de découvrir  
un lieu et une offre nouvelle  
à proximité des quais de Seine.
4 rue Diderot, renseignements au 01 86 25 13 00

SENIORS

Gabriella Boda-Rechner avec 
un chœur d’enfants, lors du 
lancement du festival du film 
musical en juin.
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Dès la rentrée, SIJ (Suresnes information jeunesse) organise deux ren-
contres pour que parents et jeunes puissent se rencontrer sur place 
et échanger sur leurs besoins et disponibilités, pour des heures de 

baby-sitting ou des séances d’aide aux devoirs. Ils auront la possibilité de 
déposer et/ou consulter une annonce et de se documenter sur leurs droits, 
obligations, et démarches.
Le 14 septembre de 18h30 à 20h30 à l’Espace des parents 
(Cité-jardins), 1 avenue d’Estournelles de Constant.  
Gratuit et sans réservation, présentation du pass sanitaire  
obligatoire, renseignements sur sij.asso.fr/relais.

La mission locale Rives  
de Seine, que Suresnes a rejointe 
en janvier 2021, réunit  
8 communes* des Hauts-de-Seine.  
Elle a ouvert deux antennes  
dans la ville, destinées aux  
16 -25 ans et constitue le point 
d’entrée unique pour  
bénéficier de l’accompagnement  
de la Garantie jeunes. 

Mission locale Rives de Seine   
pour l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans

*La Mission locale Rives de Seine regroupe les villes de Bois-Colombes, Courbevoie, La Garenne-
Colombes, Levallois, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison et Suresnes

La Mission locale Rives de Seine est au service des jeunes de 16 à 25 ans sortis du sys-
tème scolaire ou universitaire, pour favoriser leur insertion professionnelle. Une passe-
relle entre les jeunes et les entreprises locales qui apporte à ces dernières une réponse 

adaptée en matière de recrutement.
Spécificité de la Mission locale : un conseiller référent unique accompagne le jeune tout au 
long de la mise en place de son parcours individualisé : orientation, formation, alternance 
dont la finalité est l’accès à l’emploi. « Il n’y a pas de profil type des jeunes que nous accueillons. 
Cela peut durer 3 mois ou un an durant lesquels on détermine ensemble des objectifs à atteindre 
entre chaque entretien à la mission locale », explique Sarah Dréan, l’une des conseillères pro-
fessionnelles des antennes de Suresnes. Différentes sessions peuvent jalonner ce parcours : 
élaboration du projet professionnel, accès à la formation, coaching, information collective 
de découverte des métiers qui recrutent, ateliers CV et lettre de motivation, simulations 
d’entretiens, parrainage, visites d’entreprises permettant d’échanger avec des profession-
nels, journées de recrutement, job dating... 
Parmi les dispositifs déployés, la Garantie jeunes permet de se remobiliser dans une 
démarche dynamique vers l’emploi avec des entretiens réguliers à la Mission locale. Elle 
peut donner lieu à une allocation.

La Garantie jeunes qu’est-ce que c’est ?
La Garantie Jeunes est un accompagnement renforcé d’une durée d’un an destiné aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont ni étudiants, ni en 
emploi, ni en formation, ni en stage.  Elle permet à la fois un accompagnement collectif d’une durée d’un mois permettant de sortir le jeune 
d’une potentielle marginalisation, et un suivi individualisé de 11 mois visant à l’amener vers l’autonomie concrètement dans sa vie quotidienne 
et ses démarches professionnelles. Cet accompagnement vers l’emploi impose un certain nombre d’actions déterminées chaque mois pour 
mener à bien son projet. Le dispositif Garantie Jeunes permet au jeune de bénéficier d’une allocation d’un montant maximal de 497€ par mois.

Pratique
◗ La Mission locale Rives de Seine Suresnes. 
Sur rendez-vous : 01 41 18 15 25

◗ Service Emploi, centre administratif,  
7/9 rue du Mont Valérien
Lundi : 9h30-12h30 / 13h30-17h30, 
mercredi :  9h-12h30 / 13h-17h

◗ Espace jeunes, 6 allée des Maraîchers
Mardi : 9h30-12h30 / 13h30-17 h30,  
jeudi :  9h-12h30 / 13h-17h

◗ Espace jeunes des Sorbiers,  
5 allée des Platanes 
du mardi au vendredi :  
9h30-12h30 / 13h30-17h30

Rencontre parents/baby-sitters   
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Les activités estivales organisées par la Ville et ses partenaires 
ne sont pas synonymes que de loisirs et de distractions. Elles 
prennent une dimension de prévention dans une période à la fois  

sensible et propice à un travail collectif et individuel avec des jeunes qui, 
pour certains, peuvent être en difficultés sociales et comportementales.
Cet été, la Ville et ses partenaires ont ainsi multiplié les initiatives pour 
aller au contact des jeunes et répondre à tous les âges aux diverses 
attentes d’animations.
« Il ne s’agit pas de fournir des loisirs sans contrepartie. Nos dispositifs ont 
fondamentalement un objectif éducatif et sont aussi souvent l’aboutissement 
de projets menés avec des jeunes », souligne Mourad Toussaint, chef de 
service de l’ASD (Association du Site de la Défense) qui a notamment 
organisé trois séjours estivaux. 
Un séjour à Boulogne-sur-Mer pour 7 jeunes hommes de 17 à 18 ans 
du quartier Cité-jardins s’est révélé très constructif. 
« On a pu travailler sur l’autonomie et leur séjour en auberge de jeunesse les 
a amenés à respecter des cadres, à adopter des codes de conduite appropriés 
et aussi à s’adapter et s’ouvrir aux autres. » 

Estime de soi
Le séjour avait été préparé avec ce groupe qui est suivi par l’ASD depuis 
2017. Au programme, des activités sportives en bord de plage et une 
visite guidée en bateau du port et des environs qui ont rendu les parti-
cipants admiratifs : la plupart montaient pour la première fois en bateau 
et découvraient l’environnement maritime. Un aspect essentiel pour 
des jeunes qui en sus de problématiques sociales souffrent aussi d’un 
enfermement dans leur quartier. « Les en sortir c’est aussi les sortir de leur 
zone de confort », résume Mourad Toussaint. 
Un autre séjour, fin août à Montpellier, a bénéficié à 5 jeunes femmes 
sujettes pour certaines à des conduites à risques. Il faisait suite à l’enga-
gement de plusieurs participantes à des actions solidaires de maraude 
et a permis d’aborder les questions du corps, de l’estime de soi, du 
consentement et de la violence. 
Les animateurs de l’ASD n’ont par ailleurs pas hésité à écourter un 
voyage de jeunes qui n’avaient pas des comportements appropriés.  
« L’occasion aussi de poser des cadres avec eux et de les amener à prendre 
conscience des raisons de l’arrêt. » 
En soirée, un dispositif expérimental a associé des médiateurs spéciali-
sés de Promévil à des jeunes Suresnois volontaires. Ils sont allés à la ren-
contre des jeunes et des habitants des quartiers pour les réunir autour 

Séjours, chantier solidaire, activités sportives : 
Suresnes a multiplié les actions d’animation et 
d’accompagnement des jeunes dans un double souci 
de prévention et d’éducation. TexTe : ArnAud Levy

Un été au contact de la jeunesse

d’activités sportives sur un créneau nocturne inhabituel et expérimen-
tal ou de moments de partages conviviaux à la Maison de quartier des 
Sorbiers. De belles rencontres et une participation conséquente qui tra-
duit une forte attente concernant les activités nocturnes. « Nous allons 
faire un bilan de cette expérience et affiner le dispositif pour l’avenir », pré-
cise Muriel Richard, première adjointe au Maire, qui a suivi cette expé-
rience en phase avec les actions du Contrat de mandat de la municipa-
lité pour rendre Suresnes plus conviviale et plus solidaire.

Ouverture d’équipements sportifs
En partenariat avec l’APES et le bailleur Seqens, l’ASD a également 
organisé un chantier de remise en peinture des parties communes 
d’un immeuble des Cités unies. Avec d’autant plus de réussite que  
deux des cinq participants ont poursuivi en autonomie en s’engageant 
dans un chantier d’insertion. 
Durant tout l’été, l’ASD, le Celije et Suresnes Animation ont organisé 
conjointement des sessions d’ouverture du stade Maurice Hubert et 
du terrain du Belvédère dans des créneaux décalés (19h à 21h) adap-
tés aux horaires de pratique des jeunes. 
Le Celije a également organisé avec le soutien de la Ville et en parte-
nariat avec le Collectif solidaire des Chênes et celui de la Cité-jardins, 
une sortie à Trouville qui a rassemblé une quarantaine de personnes.
Enfin les 24 et 25 juillet, huit jeunes de tous horizons ont pu participer à 
un week-end de sortie à vélo combinant 
pratique sportive et découverte du patri-
moine parisien organisé par le Collectif 
des Chênes dont ils avaient eux-mêmes 
défini le programme : départ de la mai-
rie de Suresnes, en présence du Maire 
Guillaume Boudy, puis passage par 
Roland Garros, le Parc des princes, la 
Tour Eiffel , Notre Dame, avec une nuit 
en auberge de jeunesse (lire aussi p10). 
Parmi les souvenirs forts de ces deux 
jours, le moment où les jeunes Suresnois 
ont, dans le vestiaire de joueurs du PSG, 
déposé un tote bag avec la devise de 
la Ville sur le siège de Kylian Mbappé. 
L’image a cartonné sur les réseaux 
sociaux… 

Séjours, sorties (ici à Trouville ou 
en vélos avec le Celije à 
Paris),créneaux sportifs…  
la Ville et ses partenaires ont 
organisé des animations pour 
tous les jeunes et tous les âges.

© Celije
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AgendA : reunions publiques
◗ Jeudi 9 septembre, sur l’aménagement de la rue de 
la République, à l’école République (7 rue du Chemin 
vert), à partir de 19h.

◗ Lundi 11 octobre, sur les réseaux de téléphonie 
mobile à Suresnes (présentation par l’Agence 
Nationale des Fréquences de la technologie 5G et de la 
règlementation en vigueur, présentation par chaque 
opérateur de son réseau sur la ville et de la situation 
projetée, questions/réponses), en ligne, à partir de 19h.
Lien sur suresnes.fr, rubrique Ma ville/Démocratie 
participative.

Participez à la vie locale, devenez membre 
de votre Conseil de Quartier

  

  
proCHAin Conseil MuniCipAl
Jeudi 30 septembre à 19h au restaurant municipal, 8 rue Gambetta (sous 
réserve de nouvelles dispositions sanitaires) 
◗ Afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de la Covid-19, cette 
séance du conseil municipal (ouvert au public, port du masque obligatoire) 
sera organisée dans des conditions conformes aux règles sanitaires en 
vigueur.
◗ Elle sera diffusée en direct sur le site internet de la Ville. 
◗ Retrouvez l’ordre du jour complet sur le site de la Ville, suresnes.fr.

En cette rentrée, les CCQ deviennent les Conseils de Quartier 
et n’attendent que vous ! Après plusieurs mois de travail et 
de réflexions (voir Suresnes mag 328), conformément à l’en-

gagement du Contrat de mandat, les conseils consultatifs de quar-
tier, qui existaient depuis 2002, évoluent, pour plus de diversité et 
plus de représentativité. 
Pour les faire vivre, les Suresnoises et les Suresnois sont appelés à 
en devenir membres. 
« Parce que Suresnes ne peut avancer qu’avec ses habitants, nous avons 
souhaité faire de la démocratie participative un engagement fort du contrat 
de mandat. Les nouveaux Conseils de Quartier seront au cœur de cette 
démarche », présente Isabelle de Crécy, adjointe au maire déléguée à 
la Démocratie participative. Pourquoi ? Parce que les futurs membres, 
habitant ou travaillant à Suresnes, participeront, grâce à leur impli-
cation, leur vécu, leurs connaissances personnelles et la pluralité de 
leurs points de vue, à l’amélioration de leur quartier. Ils seront asso-
ciés aux concertations organisées par la Ville et pourront proposer 
des projets au plus près des préoccupations des habitants de leur 
quartier. Ils seront un relais essentiel auprès des élus municipaux. 
➤ Qui peut participer ?
Toute personne de plus de 18 ans. La moitié des membres sera tirée 
au sort sur les listes électorales, l’autre moitié sera désignée après 
acte de candidature. 
➤ Comment participer ?
En remplissant le formulaire en ligne sur suresnes.fr rubrique Ma 
ville / Démocratie participative et en envoyant une lettre de moti-
vation à lpoustynnikoff@ville-suresnes.fr jusqu’au 30 septembre.
Retrouvez toutes les infos et modalités de recrutement sur 
suresnes.fr ou au 01 41 18 16 77.

Conseils de Quartier
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Adressez votre candidature 
avant le 30 septembre 

Vous souhaitez 
participer à la vie  
de votre quartier ?

Devenez 
membre  
du Conseil 
de Quartier 

NOUS PORTONS CE PROJET

Isabelle de CRÉCY
Adjointe au Maire  

déléguée à la Démocratie participative

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

Perrine COUPRY
Conseillère municipale 

Démocratie participative

Yoann LAMARQUE
Conseil de quartier  

Mont-Valérien

Pierre PERRET 
Conseil de quartier  
Ecluse Belvédère

Bruno JACON  
Conseil de quartier 

 Centre-Ville

Valérie Barboille
Conseil de quartier  

Cité-Jardins

Frédérique LAINE 
Conseil de quartier  

République

Sandrine du MESNIL  
Conseil de quartier  

Liberté

Pour candidater : 
contactez nous au 01 41 18 16 77
ou sur Suresnes.fr

Présidents des Conseils de quartier

SCANNEZ MOI
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La Ville vient de lancer « Construire Suresnes ensemble ». Ce dispositif original de concertation, enjeu phare du 
contrat de mandat, se déroulera d’ici la fin de l’année 2021 et permettra aux Suresnois de débattre, réfléchir et 
imaginer ensemble leur ville pour les 5, 10 voire les 20 prochaines années. TexTe : Stephane LegraS

Avec « Construire Suresnes ensemble », 
la Ville propose aux habitants de des-
siner le futur visage de leur ville. 

Première étape le 7 juillet dernier au centre 
des Landes avec la projection du film réa-
lisé par l’agence Grand Public (lire ci-contre) 
en charge d’accompagner la Ville dans cette 
démarche, en présence des personnes ayant 
participé à cette opération. L’équipe avait en 
effet interrogé un premier panel de Suresnois 
vivant ou travaillant dans la commune, en 
respectant la diversité des quartiers, des âges 
et des catégories socio-professionnelles. Les 
questions tournaient autour des préoccupa-
tions des Suresnois : développement urbain, 
services publics de proximité, convivialité, 
mobilités douces et transports, commerces... 
La parole étant libre, les interrogations du 
public ont permis de soulever de nouveaux 
sujets et d’alimenter la réflexion, nourrir le 
débat pour construire ensemble une vision à 
long terme de Suresnes.

S’adresser au plus grand nombre
« Les différentes expériences de démocratie participative ne par-
viennent pas toujours à intéresser le public, regrette Laurent 
Sablic, un des co-directeurs de Grand public qui a animé 
la réunion du 7 juillet. De nombreux habitants ne participent 
pas, les jeunes, les personnes en situation de précarité ou les 

habitants des quartiers plus populaires contrairement à cer-
tains habitués, que j’appellerais les habitants professionnels. »
La Ville souhaite, grâce à cette démarche, attirer un public 
large, diversifié et représentatif et créer ainsi les condi-
tions d’un débat productif autour de l’avenir de Suresnes. 
Pour assurer le lien et faire en sorte que les échanges de 
la soirée ne restent pas lettre morte, le relevé des prises 
de parole sera envoyé aux participants. Les réflexions se 
poursuivront prochainement sous forme d’ateliers. Les 
Suresnois pourront à cette occasion émettre des propo-
sitions très concrètes qui seront étudiées avec beaucoup 
d’attention par le municipalité. Une restitution sera faite 
aux habitants à la fin de l’année.

Lien social, mixité, équilibre 
urbain, services
Lors de la première réunion au centre des Landes, les 
Suresnois rencontrés pour le film ont pu prendre la 
parole. Ainsi, de manière générale, la fermeture des petits 
commerces préoccupe : « On veut consommer sur place ». 
Mohamed, du quartier République, déplore « qu’énormé-
ment de sociétés soient parties. » Des propos contrebalan-
cés par Julien qui travaille depuis 20 ans pour Philips et 
habite Suresnes depuis quatre ans. « Mon entreprise est 
installée à Suresnes depuis plus de 22 ans, j’ai vécu à l’étran-
ger et le jour où j’ai décidé de revenir en France, Suresnes était 
le lieu où je désirais habiter. Oui, des entreprises partent, mais 
d’autres, parfois importantes, s’installent, comme récemment 
l’école de commerce SKEMA avec ses centaines d’étudiants. »

Imaginons le Suresnes 
de demain

Lors de la réunion publique du 7 juillet dernier.
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Qui est Grand public ?
L’agence offre des solutions aux dirigeants engagés  
dans la transformation d’entreprises, d’institutions et de 
territoires, « en donnant la parole à ceux qui vont la 
vivre ». Ils mettent donc au cœur des grands débats de 
société ceux qui en sont les acteurs : salariés, 
entreprises, créateurs, habitants... par le biais 
d’enquêtes, de réunions et de supports audiovisuels. 
Grand public, dirigée depuis 2012 par Laurent Sablic et 
Frédéric Gilli, compte parmi ses clients l’Aérospatiale, la 
Fnac, la Société du Grand Paris ou les Régions Bourgogne 
et Ile-de-France. 

L’esprit village de Suresnes a fait l’unanimité, les questions 
liées aux transports, à la place de la voiture et le dévelop-
pement urbain ont alimenté les échanges, ainsi que les 
thèmes chers à la municipalité : lien social, mixité, équi-
libre urbain, services à la population. « Il faut entretenir 
cette caractéristique et la mixité sociale, tout en étant capable 
d’innover », a lancé Farid. « Les habitants s’y sentent bien, a 
confirmé Marie-Line. Et oui, on peut faire un village moderne 
en jouant notamment sur l’architecture : pas de grandes cités, 
mais des bâtiments à taille humaine. » Bref, se développer 
mais de manière raisonnée.
Comment ? « En préservant des espaces verts, en ne la ren-
dant pas totalement industrielle », selon Samita. Et Lauriane 
de compléter en soulignant que face à l’augmentation de 
la population, il faut que les équipements suivent, tout 
en se disant vigilante sur la sécurité. 
Alors que les établissements scolaires font parfois l’objet 
de pratiques d’évitement de la part de parents d’élèves, 
Petra s’est directement adressée à ces derniers : « Laissez 
une chance à Suresnes et à son système éducatif qui a fait ses 
preuves ». Elle a reçu l’appui d’Olivier, professeur : « J’ai 
demandé ma mutation au collège Jean Macé il y a trois ans 
et je suis assez sidéré de ce que j’ai pu entendre sur la réputa-
tion des établissements scolaires. Jean Macé, c’est un plaisir 
d’y enseigner, il y a une vraie mixité, les élèves sont agréables 
et ont envie d’apprendre. » Transition toute trouvée vers 
les derniers mots qui sont revenus au maire, Guillaume 
Boudy : « Je vous remercie déjà pour le petit chemin parcouru 
ensemble, et surtout pour le grand chemin qui nous attend. » 
Et désormais avec tous les Suresnois. 

GUILLAUME BOUDY
Maire de Suresnes

Suresnes mag : Quel est 
l’objectif de Construire 
Suresnes ensemble ?
Guillaume Boudy : Une 
ville se construit avec ses 
habitants. C’est pourquoi, 
dès le départ, nous avons 
fait le choix avec l’équipe 
municipale de mettre la 
concertation au cœur de 
notre projet pour Suresnes. 

Nous sommes à la croisée des chemins. Les enjeux, 
aujourd’hui comme demain, en termes d’urbanisme, 
d’environnement, de développement économique ou 
encore d’éducation nous obligent à repenser notre ville. 
Les Suresnois en sont conscients. C’est pourquoi, il est 
important de leur donner la parole sur tous ces sujets afin 
de construire ensemble le Suresnes que nous voulons. 

S.M. : La parole des Suresnois sera-t-elle prise en 
compte ?
G.B. : Elle est essentielle. Je le sais, ce n’est pas toujours 
dans les habitudes de passer par la concertation. Pour 
autant, c’est une vraie demande venant de nos 
concitoyens. A Suresnes comme ailleurs, de nouvelles 
formes d’implication politique se font jour. Les Suresnois 
sont soucieux de l’avenir de leur ville. Ils savent très bien 
ce qu’ils veulent ou ne veulent pas. Leur permettre de 
s’exprimer nous permet de mieux appréhender certains 
enjeux, de mieux les hiérarchiser et ainsi d’avancer dans 
la bonne direction. C’est du « gagnant-gagnant ». 

S.M. : Quels mots retiendriez-vous de la réunion du 

7 juillet ? 
G.B. : Innover, accélérer, sans abandonner l’essentiel, ce 
qui nous construit. Il faut changer notre ville, sans perdre 
son esprit village. Une identité faite de convivialité, de 
mixité et de solidarité. Suresnes est une ville où l’on vit 
simplement et c’est pourquoi on l’aime. 
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les prochains rendez-vous
Six ateliers, un par quartier, vont se tenir dans les prochaines semaines. Ouverts à tous les Suresnois,  
ils vont permettre à chacun d’apporter sa vision du Suresnes de demain. Ils associeront un temps  
de discussion générale et un temps d’approfondissement pour hiérarchiser les enjeux.

➜ Mardi 28 septembre, quartier Centre-ville, préau de l’école Jules Ferry

➜ Mercredi 29 septembre, quartier Mont-Valérien, réfectoire de l’école des Raguidelles

➜ Mardi 5 octobre, quartier Ecluse Belvédère, préau de l’école élémentaire Berty Albrecht

➜ Jeudi 7 octobre, quartier Cité-jardins, préau de l’école Jean Jaurès

➜ Mardi 12 octobre, quartier Liberté, préau de l’école des Cottages

➜ Jeudi 14 octobre, quartier République, rotonde de l’école République
De 18h45 à 21h, entrée libre, sur présentation de son pass sanitaire, qui sera également demandé  
dès 12 ans pour les réunions organisées après le 30 septembre.
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Le saviez-vous ? La durée de vie des tickets de caisse est d’en 
moyenne trois secondes, à peine le temps d’un coup œil avant 
qu’ils ne terminent leur courte existence dans une poubelle. Et 

pourtant, près de 12 milliards sont édités chaque année en France, 
nécessitant l’abattage d’1,5 million d’arbres et l’usage de 625 millions 
de litres d’eau. Ces chiffres, effrayants, ont agi comme une alarme pour 
le Suresnois Basile Fernandez et le Putéolien Sid-Ahmed Chikh-Bled, 
les tout jeunes – 27 et 26 ans respectivement - fondateurs de KillBills. 
« C’est une aberration », déplore ce dernier. « Parce que nous avons une sen-
sibilité écologique, il nous fallait trouver une solution. » Elle a germé simul-
tanément chez ces deux ingénieurs lors de leur Majeure Entrepreneurs 
de Polytechnique-HEC. « Nous devions chacun pitcher une idée devant toute 
la classe », se souvient Sid-Ahmed Chikh-Bled. « Basile et moi avons tous 
deux proposé un projet sur les tickets de caisse ! Après une étude de marché, 
nous avons déposé les statuts en décembre dernier. » 

Ticket de caisse digital
Grâce à leur diplôme d’ingénieur – Basile est spécialisé dans l’intelli-
gence artificielle -, les deux entrepreneurs ont développé eux-mêmes 
l’aspect technique de leur projet : « Nous avons créé notre propre algo-
rithme et notre parcours en école de commerce nous permet de discuter avec 
les banques et les enseignes que nous démarchons. Cette complémentarité 
nous a facilité le chemin. »

Concrètement, KillBills permet de digitaliser les tickets de caisse grâce à la 
carte bancaire. « Aujourd’hui, pour obtenir un ticket digital, le client doit com-
muniquer son email, payer avec sa carte de fidélité, scanner un QR code... Ce 
n’était pas optimal. Grâce à notre solution, lorsqu’un client paiera avec sa carte, 
il aura directement son ticket de caisse sur son application bancaire. Il lui suffira 
pour cela de libérer quelques données sur son smartphone. » 
Leur projet a conquis le jury de la 6e édition du concours Made in 92 orga-
nisé par la Chambre de commerce et d’industrie du département des 
Hauts-de-Seine en juillet dernier. Elle a attribué à la jeune start up le prix 
Green For Good, doté d’une récompense de 5000 euros. « C’est vraiment 
l’aspect écologique qui a convaincu. » Les banques pour professionnels ont 
été davantage sensibles à la simplification de certaines opérations telles 
que les notes de frais. 
« C’est pour elles un argument marketing fort : plus besoin de fournir les tickets 
au service comptabilité, tout est fait automatiquement. » KillBills, qui s’est  
installée chez 50 Partners (qui regroupe des entrepreneurs expérimen-
tés de Blablacar, Dataiku, Leboncoin…) à Paris pour accélérer son déve-
loppement, devrait rapidement signer avec d’autres banques (pro-
fessionnelles et privées) et des chaînes de restauration. « Nous sommes 
reconnus par des pairs, soutenus par des gens très compétents. Ça nous a fait très  
plaisir, et cela montre que même si le projet est ambitieux, il peut convaincre et 
changer des habitudes très ancrées. » 

Le Suresnois Basile Fernandez 
et le Putéolien Sid-Ahmed 
Chikh-Bled ont reçu le prix 
Green For Good au concours 
Made in 92 pour leur innovation 
technologique et durable.

Tout récent Prix Green For Good au 
concours Made in 92, cette jeune start up 
suresnoise ambitionne de digitaliser les 
tickets de caisse. TexTe : Florence rajon

KILLBILLS 
élimine les tickets de caisse
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Et si on s’organisait ?  
Le quotidien plus zen
Très répandus aux Etats-Unis, les home organisers ou coaches en rangement 
essaiment désormais en France. Parmi eux, la Suresnoise Caroline Touny Bouchardon 
aide particuliers et petites entreprises à se désencombrer et retrouver la sérénité. 

J’ai passé mon enfance à entendre : « Range ta chambre ! ». Aujourd’hui, je ne la range plus : chaque chose est 
déjà à sa place », s’amuse Caroline Touny Bouchardon. Cette Suresnoise de longue date a travaillé de nom-
breuses années dans l’administration et les ressources humaines avant de suivre une formation de home 

organisation (coaching en rangement et organisation) – « Une révélation ! » - et de créer sa société le 1er juillet 2020.
Son approche ? Après une prise de contact au téléphone, puis un rendez-vous pour diagnostic, Caroline établit 
un programme. Parfois, un simple désencombrement de trois heures suffit. Pour d’autres, plusieurs séances heb-
domadaires seront nécessaires. Pragmatique et intuitive, Caroline n’applique pas une méthode, mais s’adapte 
avec tact à ses clients et propose uniquement du sur-mesure. « La Japonaise Marie Kondo est devenue une star 
dans ce domaine, mais sa technique ne fonctionne pas avec tout le monde… » 

Vers un quotidien plus serein
Enthousiasmée par son métier, elle y trouve également une réponse écoresponsable à la surconsommation de 
l’époque. « En fin de compte, on jette très peu ; on donne beaucoup, on remplit parfois un carton d’objets ou de vête-
ments à vendre. Je vante aussi le mérite des produits ménagers (vinaigre blanc et bicarbonate de soude) naturels. Le but 
de mon travail est de faire redécouvrir à des particuliers un univers désencombré, très libérateur, qui rend le quotidien très 
serein. Et cette révélation me remplit de joie. » 
Très investie dans la vie locale, Caroline Touny Bouchardon a été bénévole au sein d’un centre de vaccination. 
Elle est également secrétaire de l’association Trico’Dons, qui tricote pour les personnes en difficulté, et tréso-
rière de la compagnie de théâtre suresnoise « Aucune Relâche », mais elle fait aussi partie du groupe « Bouge ta 
boîte » qui réunit des femmes entrepreneures. « Aujourd’hui, je me sens vraiment à ma place mais il m’a fallu tout 
un cheminement avant d’y arriver », conclut avec un enthousiasme communicatif l’entrepreneuse, toujours prête 
à aider son prochain. A commencer par les Suresnois. F.r.

Rens. : www.etsionsorganisait.com
caroline@etsionsorganisait.com / tél. : 06 35 35 92 90

Le rendez-vous  
des créateurs
Le service Vie économique et Emploi fait évoluer ses 
ateliers thématiques mensuels pour mieux répondre 
aux attentes des porteurs de projets.
Chaque atelier sera désormais organisé autour de trois 
temps forts :
n un accueil café favorisant le réseautage entre 
entrepreneurs suresnois,
n une thématique “fil rouge” en lien avec les besoins les 
plus courants des entrepreneurs en phase de création,
n un temps de résolution collective de cas individuels avec 
l’aide de l’intervenant et du groupe.
Prochaines dates et thématiques :
➜ 16 septembre : les étapes de la création d’entreprise
➜ 14 octobre : la stratégie commerciale
➜ 18 novembre : découverte juridique et feuille de route
➜ 9 décembre : la stratégie commerciale
Les ateliers gratuits se tiennent au 7/9 rue du Mont 
Valérien de 8h30 à 12h et accueillent 10 personnes 
maximum.  
Pour s’inscrire : 01 41 18 16 54.

Caroline Touny Bouchardon, 
entrepreneure zen.
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dossier  

Jeudi 2 septembre : les milliers d’écoliers, de collégiens et de lycéens suresnois ont repris 
le chemin de l’école. TexTe : Céline GazaGne. PhoTos : Tiphaine lanvin, BenoîT Moyen.

EN AVANT LA RENTRÉE

En cette rentrée, Suresnes va accueillir près de 4300 
élèves en primaire. Si la mairie n’intervient pas 
dans l’enseignement ni dans les programmes sco-

laires, elle a en revanche pour mission de faire fonction-
ner l’école au quotidien, tout au long de l’année scolaire, 
depuis la pré-inscription des élèves jusqu’à l’organisation 
de la restauration scolaire.
La direction Famille-Education de la Ville assure l’ani-
mation, la gestion et l’entretien des écoles maternelles et 
élémentaires, ainsi que la rénovation et la construction, 
en partenariat avec les services municipaux. Elle met le 
personnel des établissements à disposition, hors ensei-
gnants et directeurs, qui dépendent pour leur part de 
l’Education nationale. 
Indépendamment de cette gestion du quotidien, la ville 
de Suresnes met tout en œuvre pour créer les conditions 

de l’épanouissement des écoliers : ateliers CEL, dévelop-
pement des outils numériques, accompagnement des 
projets temps scolaires, mise à disposition de personnel 
spécialisé et d’enseignants pour les matières artistiques, 
ce sont les « + » suresnois.
Si cette année scolaire commence, à l’image de la précé-
dente, avec les incertitudes liées à la crise sanitaire, la Ville 
n’en maintient pas moins ses efforts. Cette année sera 
marquée par l’élaboration du nouveau Projet Educatif de 
Territoire pour la période 2022-2026. Ce projet commun 
entre Suresnes et l’Education nationale doit permettre 
aux enfants suresnois de connaître tout au long de leur 
scolarité un parcours qui s’appuiera sur les richesses et 
les spécificités du territoire. Ce projet éducatif fera l’objet 
d’un dossier dans un prochain numéro de Suresnes mag.
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La mission de la Ville et de ses agents va au-delà d’une gestion admi-
nistrative et comptable de la vie scolaire. Les services Vie dans les 
écoles et des Activités périscolaires et éducatives assurent et coor-

donnent de nombreuses fonctions : l’animation en milieu scolaire (les 
classes de découvertes, l’accompagnement des activités sportives, les 
BCD (bibliothèques centres de documentation, les projets « temps sco-
laire », les opérations de prévention routière), l’accueil du temps péris-
colaire et extrascolaire (accueil du matin, du soir, du mercredi et des 
vacances), les interventions des agents municipaux (ATSEM dans les 
écoles maternelles, agents d’accueil et gardiens, intervenants des « pro-
jets temps scolaires », animateurs sportifs, enseignants de musique, per-
sonnels des accueils de loisirs, personnels de cuisine, surveillants de res-
tauration et intervenants des ateliers CEL et des études), l’accueil dans 
les restaurants scolaires (mise en œuvre de projets éducatifs). Le service 
Restauration assure la gestion, la fabrication et la distribution des repas, 
avec des objectifs qualitatifs (nourriture saine, équilibrée et variée, un ali-
ment bio à chaque repas) et de gestion des déchets.  

Les multiples facettes des missions de la Ville
Au-delà du temps passé à l’école, les élèves de maternelle peuvent être 
accueillis dès 7h45 le matin et jusqu’à 18h30 le soir, afin d’aider les 
parents dont les horaires ne correspondent pas aux horaires scolaires. Les 
élèves d’élémentaire sont également accueillis dès 7h45 dans les écoles 
et peuvent bénéficier d’études, d’ateliers CEL ou d’un premier temps 
d’accueil jusqu’à 18h. 
Enfin, le mobilier, le matériel, les équipements informatiques des classe, 
et les fournitures demandées par les directeurs d’école sont financés, 
commandés et gérés par la Ville. 
Le pôle Patrimoine bâti intervient dans les écoles, en réalisant ou faisant 
réaliser des centaines de menus et grands travaux : peinture, réfection des 
cuisines, remplacement des éclairages, réfection des sols, travaux d’élec-
tricité, réparations diverses, réfection des sanitaires. Chaque été les écoles 
de Suresnes bruissent de l’activité des agents. Cette année, les chantiers 
les plus importants ont été la réfection complète de la cour centrale de 
l’école Pontillon et de celle de l’école Simone Veil ainsi que le remplace-
ment des sanitaires dans la cour de l’école élémentaire Vaillant-Jaurès. 
Un nouvel établissement scolaire est en cours de construction dans le 
quartier Ecluse-Belvédère.

“ Il nous importe de donner du sens et de la cohérence à ce que nous proposons aux familles. 
Car il s’agit de permettre aux enfants d’apprendre, de susciter leur curiosité et leur ouverture 
au monde, même en temps de crise sanitaire. Le nouveau Projet Educatif de Territoire sera 
l’outil qui permettra d’articuler au mieux les temps familiaux, scolaires et périscolaires qui 
composent le temps quotidien de l’enfant. Il est issu d’une concertation avec les partenaires 
concernés (Education nationale, parents d’élèves, services de la Ville, partenaires associatifs, 
etc.) Son objectif est de placer l’enfant, ses besoins et ses choix au cœur d’un projet qui 
rassemble l’ensemble des acteurs éducatifs.
Muriel richard, preMiere adjointe au Maire, deleguee à l’education ➜

Les chiffres de la rentrée 2021

       2592 élèves en élémentaire 104 classes 1686 élèves en maternelle 70 classes

                         1 ouverture de classe : maternelle Pontillon  5 fermetures de classe : élémentaires Cottages, Madeleine,  

Ferry, Vaillant-Jaurès et maternelle Wilson. 2 nouvelles directions : maternelle Saint-Exupéry  et maternelle des Raguidelles
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EN BREF
ElEctions dEs parEnts d’ElEvEs
Les élections des représentants des parents d’élèves auront lieu, 
selon le choix de chaque établissement, primaire et secondaire, les 
vendredi 8 et samedi 9 octobre. Ces élus représentent l’ensemble 
des parents dans les différentes instances des établissements 
scolaires (conseil d’école, conseil d’administration…). Ils sont un 
relais d’information auprès des familles et sont régulièrement 
impliqués dans les activités organisées dans les écoles. Les 
modalités de vote seront soumises aux directives sanitaires. 

Bienvenue à Suresnes

Suresnes accompagne l’ouverture, à la rentrée, d’une classe 
UEMA (Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme) à la 
maternelle des Cottages. La classe UEMA permet d’accueil-

lir 7 enfants. Elle est mise en place par le Sessad première classe, sous 
l’autorité de l’Education nationale et de l’Agence régionale de la santé 
(ARS). Elle accueille des enfants de 3 à 6 ans, présentant des troubles 
du spectre de l’autisme (TSA). Ils peuvent ainsi être scolarisés grâce 
à la mise en place d’un accompagnement renforcé pluridisciplinaire 
(enseignants et éducateurs spécialisés). La Ville a participé à l’aména-
gement spécifique de la classe, à l’achat de mobilier et d’outils. « La 
ville de Suresnes est très volontaire en matière d’inclusion à l’école. Nous 
appelions de nos vœux l’ouverture d’une classe UEMA, nous ne pouvions que 
répondre positivement à la demande de l’Education nationale », explique 
Muriel Richard, première adjointe, déléguée à l’Education.

Un protocolE sanitairE dE nivEaU 2 commE En jUin dErniEr
Le ministère de l’Éducation nationale a décidé que le niveau 2 du protocole sanitaire s’appliquerait dans l’ensemble des établissements 
scolaires de la France métropolitaine dès la rentrée scolaire. Ce protocole prévoit une graduation des mesures selon la situation 
épidémique qui pourra être évaluée localement. Au primaire, les principaux aspects sont le maintien des mesures renforcées d’aération 
des locaux et du lavage des mains, le port du masque obligatoire en intérieur pour les personnels et les élèves dès le CP, la limitation  
du brassage par niveau. Les récréations sont organisées par groupes, en tenant compte des recommandations relatives aux gestes 
barrières ; en cas de difficultés importantes d’organisation, elles peuvent être remplacées par des temps de pause en classe.

rEjoignEz UnE collEctivitE avEc 
Un projEt EdUcatif ambitiEUx Et 
dEs EqUipEs dynamiqUEs !
La ville de Suresnes recrute des animateurs pour intervenir dans 
les écoles maternelles et élémentaires hors vacances scolaires, 
pendant les vacances ou sur les pauses méridiennes.
Les postes disponibles vous permettent d’acquérir une expérience 
auprès d’enfants soit à temps complet, soit à temps partiels afin 
de la concilier avec d’autres activités (études, formation, emplois 
complémentaires...) selon vos disponibilités et les besoins des 
structures. Débutant ou expérimenté, vous disposez d’un intérêt 
prononcé pour l’encadrement d’enfants et d’un sens pédagogique 
certain, n’attendez plus, postulez ! Retrouvez les postes à 
pouvoir sur suresnes.fr rubrique Ma ville/Services 
municipaux/La Mairie recrute
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Les « + » suresnois 
Dans un souci d’exigence, la ville de Suresnes propose des « + » aux élèves 
inscrits dans ses écoles et à leur famille. Toutes les écoles élémentaires 
sont dotées d’une BCD et la Ville investit, en partenariat avec l’Educa-
tion nationale, dans le déploiement d’outils numériques, tableaux numé-
riques interactifs, équipements individuels mobiles en élémentaire et en 
bornes tactiles pour les maternelles.
La Ville intervient sur le temps scolaire en complémentarité avec les ensei-
gnants dans le cadre des parcours éducatifs. La Caisse des écoles finance 
des projets temps scolaires présentés par des enseignants des écoles en 
partenariat avec l’Inspection de l’Education nationale et les services muni-
cipaux, afin de bénéficier d’un intervenant extérieur et de matériel spéci-
fique pour les accompagner dans la réalisation de leur projet. Le service 
Culture met à disposition des heures d’enseignement de professeurs de 
l’école d’arts plastiques et du conservatoire, ainsi que des personnels du 
MUS et de la médiathèque, en fonction des projets présentés. Des édu-
cateurs sportifs interviennent également dans les écoles élémentaires, 
ainsi qu’un professeur de musique.
Le soir après la classe, plusieurs alternatives sont proposées aux élèves 
d’élémentaire, de 16h30 à 18h : atelier CEL, étude ou temps d’anima-
tion. Dans le cadre des CEL, les élèves ont la possibilité de s’initier à une 
activité par trimestre, adaptée au niveau scolaire et souvent encadrée par 
un intervenant diplômé. Yoga, cuisine, échecs, informatique, magie, éveil 
musical… les possibilités sont éclectiques et chaque enfant intéressé 
devrait trouver une activité à son goût. Le temps d’animation, encadré 
par l’équipe d’animation sera l’occasion de réaliser des projets porteurs 
d’objectifs éducatifs.
Pour assurer le bon fonctionnement des écoles suresnoises et de tous les 
dispositifs périscolaires et extrascolaires, tout au long de l’année, y com-
pris durant les vacances scolaires, plus de 400 personnes (agents admi-
nistratifs de la direction Famille-Education, personnel des écoles, agents 
du service Restauration, animateurs des centres d’accueil et de loisirs) 
travaillent pour que les enfants suresnois soient accueillis dans les meil-
leures conditions possibles.

UEMA
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Un EspacE poUr toUs lEs parEnts, aU sEns largE
Parents, futurs parents, grands-parents, la porte est ouverte à tous. L’Espace des 
parents propose des dispositifs et des ressources, en mode individuel ou 
collectif : Point écoute parents, Point info famille, L’Heure du thé, groupe 
d’échanges, café des parents. Lieu d’écoute, d’accompagnement, de soutien et 
de socialisation pour les parents et les enfants, il a pour valeurs fondamentales la 
bienveillance, la confidentialité et l’ouverture d’esprit. 
L’espace des parents, 1 avenue d’Estournelles de Constant. Tél : 01 41 38 94 70

La rentrée scolaire fait toujours son petit effet dans les familles. Ce 
rite annuel peut occasionner toute une palette d’émotions, de l’eu-
phorie à l’appréhension, et le premier trimestre scolaire est aussi le 

moment ou l’enfant reprend son rythme. Pour tous les parents d’enfants 
scolarisés qui ont des questionnements sur l’école, la scolarité, les appren-
tissages, l’Espace des parents propose un cycle thématique sur le thème 
de l’accompagnement à la scolarité.
Qu’est-ce que cela veut dire ? Jennifer Krief, resposable de la Prévention 
en Santé publique et du soutien aux habitants à la Ville de Suresnes, le 
définit ainsi : « L’accompagnement à la scolarité s’adresse à tous les parents afin 
de leur permettre de suivre la scolarité de leurs enfants, grâce à la transmission 
d’outils éducatifs, de clés de compréhension sur le fonctionnement de l’école et 
du collège et à des échanges entre parents et avec des professionnels sur les ques-
tionnements du quotidien. »
Partenaire de l’Espace des parents, Valérie Roy, coordinatrice de l’associa-
tion La Courte échelle, précise : « c’est un soutien que l’on apporte aux enfants 
en leur apprenant une méthodologie pour retrouver le goût d’apprendre. Mais 
aussi en leur redonnant confiance en eux pour qu’ils s’épanouissent. Par le biais 
des rencontres proposées par l’Espace des parents, nous essayons de répondre aux 
inquiétudes des familles pour aider leurs enfants, en valorisant leur implication, 
ce qui contribue aussi à les rassurer. »

Répondre aux questions des parents
Si les parents occupent une place centrale dans l’accompagnement de 
la scolarité de leurs enfants, il n’est pas toujours simple de s’y retrouver. 
A Suresnes, de nombreux dispositifs, municipaux ou partenaires, inter-
viennent auprès des enfants et de leur famille. 
En organisant conjointement ce cycle dédié à l’accompagnement à  
la scolarité, « nous souhaitions permettre aux parents d’échanger autour 
des innombrables questions liées à la scolarité et leur permettre de rencon-
trer des professionnels et des acteurs locaux avec qui ils pourront échanger sur  
les codes de l’école, les relations avec les professionnels de l’éducation,  
la concentration, les méthodes d’apprentissages, l’entrée en maternelle, au 
CP et au collège, les difficultés de langage, le goût de la lecture, les enfants  
à haut potentiel, le harcèlement scolaire, les choix d’orientation… », explique 
Jennifer Krief. Des séances de relaxation seront aussi proposées aux parents.
Programme complet sur suresnes.fr rubrique Mon enfant

Après un cycle dédié à la gestion des émotions, l’Espace des parents consacre la rentrée à l’accompagnement à la 
scolarité, avec de nombreux partenaires parmi lesquels Suresnes Information Jeunesse (SIJ), La Courte échelle, le 

Programme de réussite éducative de la Ville et le collège Jean Macé. Une occasion à ne pas manquer !
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Rentrée : l’Espace des parents 
répond à vos questions

J’ai l’impression  
que quelque chose ne 

va pas en classe  
mais je ne sais pas 

comment en parler avec 
mon enfant ou son 

enseignant

Comment 
rassurer mon 
enfant sur ses 

capacités ?

Comment 
aider mon 

enfant à faire 
ses devoirs ?
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La vigne de Suresnes propose une expérience inédite dans un cadre exception-
nel avec vue sur Paris ! Devenez vendangeurs pour une journée et participez 
à la récolte des grains qui feront le vin de Suresnes, reconnu Indication géo-

graphique protégée (IGP) par l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO). 
Elles auront lieu les 27, 28 et 29 septembre de 8h à 12h et de 14h à 17h30.
Au programme : petit-déjeuner, briefing et vendange avec le vigneron responsable 
de la vigne municipale Antoine de Clermont-Tonnerre, déjeuner, poursuite de la 
vendange.La liste des inscrits est limitée à 30 personnes par jour. Il est possible de 
participer un jour ou plus selon les disponibilités des volontaires. Les enfants sont 
les bienvenus à partir de 14 ans.
Pour s’inscrire : assoduclosdupas@vindesuresnes.com ou 01 47 98 90 18. 

Portes ouvertes à l’association 
L’Ecole de musique

Parallèlement au conservatoire, plusieurs associations développent une offre 
alternative et complémentaire de formation musicale dont le succès démontre 
qu’il y a la place pour toutes les approches pédagogiques à Suresnes. Parmi 

elles, L’école de musique propose deux journées portes ouvertes les samedis 11 et 18 
septembre au 18 bis rue Emile Duclaux, de 10 h à 17 h, en présence des professeurs, 
avec de nombreuses animations musicales. Eveil musical, chant, théâtre, guitare, piano, 
basse, batterie, violon, ateliers d’ensemble et dessin.

Tai chi et Qi gong 
avec l’association 
Wu dang énergie 

Le Qi gong et le tai chi sont deux disci-
plines sportives chinoises ayant pour 
objectif de rechercher l’harmonie entre 

le corps et l’esprit pour améliorer sa santé, 
quels que soient l’âge et la condition physique 
du pratiquant. A Suresnes, l’association Wu 
dang énergie dispense des cours avec des pro-
fesseurs diplômés d’Etat et expérimentés. Des 
cours par niveau de pratique sont proposés afin 
que chaque pratiquant progresse à son rythme, 
y compris des cours dédiés aux seniors. Les 
séances se déroulent en intérieur et en exté-
rieur et des cours en vidéo sont aussi proposés.
L’association propose différents abonnements, 
les tarifs sont disponibles sur wudangenergie.fr.  
Informations au 06 07 04 36 01. Reprise 
des cours le 8 septembre, journée portes 
ouvertes le 11 septembre de 15h à 18h.

Clean up day et Festival de  
la transition écologique

La Journée mondiale du nettoyage de notre planète 
(CleanUp Day) du 18 septembre sera le temps 
fort d’une semaine dédiée à la transition écolo-

gique. A Suresnes, 7 points de départ sont prévus, à 
10h : Théâtre Jean Vilar, école des Raguidelles, cam-
pus de SKEMA, parc  du Château, entreprise Voluntis, 
école Berty Albrecht et Maison de quartier des Chênes.
L’association EcoQuartier Liberté Mont-Valérien orga-
nise une deuxième édition du Festival de la transi-
tion écologique du 23 au 26 septembre, pendant la 
semaine du développement durable organisée à tra-
vers l’Europe. L’objectif du festival est de sensibiliser 
sur les enjeux de la transition écologique et sociale. 
l Jeudi 23 septembre : conférence « L’agriculture 
urbaine à Suresnes, d’hier à aujourd’hui », 19h à 21h, 
salle multimédia, esplanade Jacques Chirac, accès libre, 
places limitées.
l Vendredi 24 septembre : projection/débat autour du documentaire Convention 
citoyenne : Démocratie en construction, 20h30 au Capitole, tarifs 5,50.
l Samedi 25 Septembre : forum des associations éco-responsables, square des Bels 
Ebats, 12h à 17h30 en accès libre. Musique, danse, balades à vélo, restauration. 
l Dimanche 26 septembre : Le matin, fresque numérique et fresque du climat. Sur 
inscription. Projections débat, salle multimédia, 14h à 18h. En accès libre selon les 
places disponibles, réservation possible en ligne.
Programme détaillé et inscriptions sur festival-suresnes-ecologique.hubside.fr

JOURNÉE MONDIALE 
DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE

Inscriptions sur www.worldcleanupday.fr

LE 18 SEPTEMBRE 2021

PLUS D’ACTION
MOINS DE BLABLA

Venez vivre les vendanges à Suresnes

RentRee delocalisee pouR le Rcs : la Ville installe un gazon synthétique sur le terrain d’honneur du stade Jean Moulin pour permettre à toutes les 
catégories de joueurs du Rugby club Suresnes de s’entraîner sur des aires de jeux totales et aux scolaires d’y pratiquer l’EPS (lire page 16). Le RCS ne pouvant 
recevoir sur son terrain, le club travaille à la délocalisation de ses 3 premiers matchs de Nationale à domicile (contre Dax le 12 septembre, Aubenas le 3 octobre 
et Valence Romans le 10 octobre) en Ile-de-France. Il communiquera les informations sur ses réseaux sociaux et son site internet.



FOULEE SURESNOISE 2021 
Top départ

47e Foulee suresnoise 
Dimanche 19 septembre
Départ course 10 km : 9h30 quai Léon Blum
Courses des enfants à partir de 11h (éveil : 6/7 ans, poussins-
benjamins : 8 /11 ans, minimes-cadets : 12/16 ans). Départs et 
arrivées dans le parc du château.
Course des greffés à 11 h 30
➜ Inscription en ligne uniquement sur le site protiming.fr
Frais d’inscription pour le 10 km : 17 euros (Les courses enfants et 
greffés sont gratuites)
Certificat de non contre-indication à la pratique de la course à pied 
en compétition indispensable.
Compte tenu du contexte sanitaire, il ne sera pas possible de 
s’inscrire le jour de la course. Les inscriptions seront closes le 12 
septembre à minuit et les dossards seront adressés par courrier. 

“Le tout nouveau parcours de 10 km déroule son tracé sur les quais de Seine et le long du parc 
du Château et devrait pouvoir dès l’année prochaine obtenir l’homologation de la Fédération 
française d’athlétisme. Une course plus « roulante », plus plate, que celles qui se sont déroulées 
sur le mont Valérien, correspondant davantage aux critères des courses référencées. La date du 
19 septembre a été choisie pour intégrer au mieux la Foulée dans le calendrier des courses à 
pied déjà programmées dans la région. AlexAndre Burtin, Adjoint Au mAire delegue Au Sport.
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La 47e édition de la Foulée 
suresnoise aura bien lieu en 2021, 
sur un nouveau tracé longeant les 

contours du parc du château et la berge 
de Seine entre le pont de Puteaux et la 
limite Suresnes-Saint-Cloud. Aucun des 
2 ponts ne sera fermé. 
Annulée en 2016 et 2017 dans le 
contexte du plan Vigipirate post atten-
tats, la course à vocation caritative avait 
connu deux éditions consécutives sur un 
parcours inédit à flanc de mont Valérien 
et dans les douves de la forteresse en 
2018 et 2019, avant d’être annulée de 
nouveau en 2020 en raison de la pandé-
mie de covid-19. La Foulée 2021 organi-
sée par la Ville et Suresnes sports Imeps 
apportera une touche festive supplémen-
taire au cœur d’un week-end animé par 
ailleurs par les journées européennes du 
patrimoine et le rassemblement de voi-
tures anciennes Suresnes Auto Rétro sur 
la terrasse du Fécheray. 
Le village de la course sera aménagé à l’in-
térieur du parc du Château qui accueil-
lera les courses enfants et la tradition-
nelle course des greffés de l’hôpital Foch. 
« La Foulée suresnoise qui rassemble des cou-
reurs de tous niveaux et de tous univers est 
une fierté pour la Ville. Cette course fami-
liale et conviviale est également l’occasion de 
soutenir financièrement le don d’organes, en 
partenariat avec l’hôpital Foch », explique 
Alexandre Burtin, adjoint au maire délé-
gué au Sport. Un euro sera ainsi reversé 
à la Fondation Hôpital Foch pour chaque 
inscription payante. L’accès à l’espace 
départ prévoit un contrôle de tempéra-
ture et la présentation d’un pass sanitaire 
le jour de la course*.
*Attestation de schéma vaccinal complet et du 

délai nécessaire après l’injection finale, ou preuve 

d’un test négatif de moins de 72 heures, ou certi-

ficat de rétablissement de la covid-19 datant d’au 

moins 11 jours et de moins de 6 mois.
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Les commerçants suresnois solidaires  
d’« Un Fauteuil sur la route »

Le défi d’Anne Morelli-Jagu, qui a quitté 
Suresnes le 5 septembre en fauteuil roulant 
pour rejoindre Lisieux puis les plages du 

Débarquement, aura notamment été rendu possible 
par le soutien de commerçants suresnois. Mobilisés 
par le Lions club de Suresnes, organisateur de l’opé-
ration « Un fauteuil sur la route », onze commerçants 
ayant participé à la tombola solidaire ont remis  
17 « tirelires » d’un montant total de 2556 euros.
Chacun des 2000 participants pouvait choisir un 
numéro sur une grille qui en comptait 100. Après 
tirage au sort devant huissier, chaque tirelire a dési-
gné un gagnant d’un bon d’achat de 50 euros. 
Deux commerces se sont particulièrement distingués 
par leur engagement : le Carrefour market de la rue 
de Verdun, dirigé par Marie Louffar, qui a récolté six 
tirelires, et l’agence de téléphonie et d’aide multimé-
dia Ed@dom, place de la Paix, où Eddie Grynszpan 
et Virginia Secca en ont remis trois. 
« Il ne suffisait pas de mettre en place ces tirelires,  
souligne Jean-Pierre Thiery, du Lions Club. Pour que 
les clients participent, ces commerçants ont vraiment  
fait la promotion de l’opération et nous les en remercions 
chaleureusement ».  Marie Louffar, directrice du Carrefour market 

de la rue de Verdun.
Virginia Secca et Eddie Grynszpan, Ed@dom, agence 
de téléphonie et d’aide multimédia, place de la Paix.
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A TELLE ENSEIGNE
Ouvert en mai dernier Lucullus  

est la nouvelle adresse  
bistronomique de Suresnes.  

Aux allures volontiers bohème  
chic, elle offre par ailleurs un 

exceptionnel cocon de verdure  
avec sa grande terrasse. 

TexTe : Pauline Garaude PhoTos : lucullus

Son élégante toile bleue, une 
terrasse végétalisée de 100m2 
où règnent la fraîcheur et le 

calme, des treillages en bois garnis 
de plantes, d’élégantes chaises bis-
trot autour de tables graffées du logo 
3L des trois associés du restaurant 
Lucullus : c’est ici, à quelques pas de 
la place du Général Leclerc au centre 
de Suresnes que se niche la nouvelle 
adresse bistronomique de la ville : 
Lucullus - clin d’œil au général Romain connu pour le faste de 
ses tables, ainsi qu’aux trois L du nom des associés L.
Une enseigne chic et bohème, tout aussi chaleureuse que contem-
poraine. A l’intérieur, on aime l’alliance cosy des luminaires, du 
bois et des bleus, l’esprit restaurant et bar avec les tables hautes. 
Dedans comme dehors, chaque endroit donne envie de se pré-
lasser. Et ça tombe bien car Lucullus se veut « un restaurant mais 
pas que ». Comme l’expliquent les frères Cédric et Grégory : « 
Ce lieu est conçu pour y venir à toute heure de la journée, soit pour 
un repas, un after work, un café, l’apéro, une planche et des tapas. »  
Avec un service sans interruption de 11h30 à 22h30, avis aux 
gourmands qui seraient tentés de savourer un tartare de thon à 
n’importe quelle heure.

100% frais, 100% maison
A l’ardoise, que du frais et du fait-maison. « Jamais il n’y aura un 
produit hors saison à la carte », revendique Cédric, ce Suresnois 

      
 
 
   La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Hauts-de-Seine

qui a été restaurateur pour de grands groupes, avant d’avoir deux 
restaurants à Boulogne : le Café théâtre puis Le Grillon. Sa carte 
conjugue tradition et audace. Os à moelle rôti au thym, poireau 
brûlé avec œuf mollet, tartare de bœuf cru ou aller-retour, fish 
and chips de cabillaud, magret de canard grillé, salades pour les 
végétariens gourmets... Une carte généreuse avec quotidienne-
ment une entrée et un plat du jour. Quant aux desserts, la tarte 
au citron et basilic déstructurée fait déjà parler d’elle... A savourer 
sur le pouce, ne passez pas à côté de la planche de charcuteries 
basques et des tapas maison !  Un restaurant décliné pour tous 
les goûts : tel était le défi du trio qui avec cette nouvelle aventure 
familiale rencontre déjà un beau succès.
Restaurant Lucullus: 24 esplanade Jacques Chirac.  
Du mardi au samedi, service continu de 11h30 à 22h30. 
Commande à emporter du lundi au samedi de 11h30 à 
14h30 et 17h30 à 20h30. Formule déjeuner entrée, plat ou 
plat, dessert à 18 euros. Entrée, plat, dessert à 21,90 euros.  
Tel : 01 47 98 39 03. www.restaurant-lucullus.fr

Lucullus : pas seulement 
un restaurant 

Les deux frères à l’origine de Lucullus : à Grégory, sur la gauche, la communication, la décoration, les travaux, les 
finances. Il lui arrive aussi de donner un coup de main au service quand c’est nécessaire. A Cédric, à droite, tout 
ce qui touche à la restauration : les commandes, le personnel, le service, la gestion de la carte en collaboration 
avec le chef, la comptabilité, l’administratif. 
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La Chambre de commerce et d’industrie des 
Hauts-de-Seine accueille les créateurs 
d’entreprise, les auto et micro-entrepreneurs, les 
commerçants, les restaurateurs, les professionnels 
de l’immobilier et de l’industrie et leur propose de 
nombreux services : droit et réglementation, 
dispositif relance, formalités, base de données, etc.

• Adresse : Cœur Défense - Tour A - 110, 
esplanade du Général de Gaulle -  
92931 Paris La Défense Cedex.
Sans rendez-vous le lundi, mardi et jeudi de 9h à 
12h et de 14h à 16h ainsi que le mercredi et 
vendredi de 9h à 12h. Le port du masque est 
obligatoire sur site et du gel hydroalcoolique à 
disposition.

• Par téléphone : la CCI Paris Ile-de-France vous 
répond du lundi au vendredi, de 9h à 17h30  
au 01 55 65 44 44 (numéro gratuit). 
• En dehors de ces horaires, posez vos questions 
directement en ligne grâce au formulaire de la 
rubrique « Contacts ». Un conseiller vous répondra 
dans les 48 heures.    
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FAIT SON FESTIVAL

18/19 
sept. 

Depuis Le Forum des associations, le mois de septembre s’effeuille d’événement en 
événement. Au cœur du mois, le week-end des 18 et 19 prend des airs de grand 
rendez-vous de la rentrée avec les Journées européennes du patrimoine (JEP), le 10e 

anniversaire de Suresnes Auto rétro et la foulée suresnoise. Le théâtre de Suresnes Jean Vilar 
qui lève le rideau sur son histoire et ses coulisses lors des JEP propose cette année exception-
nellement une programmation dès septembre, pour rattraper le temps perdu par les ferme-
tures des derniers mois.Puis septembre laissera la place à octobre : la transition sera assurée 
par l’exposition dédiée à Beyrouth et à la reconstruction, un an après les tragiques explo-
sions du 4 août 2020.
Les 2 et 3 octobre, la Fête de la vigne appelle à se retrouver autour de la vigne de Suresnes 
pour un week-end festif qui sera aussi l’occasion de profiter d’animations dans les quartiers 
de la ville. Le temps de reprendre son souffle et la littérature pour adolescents pourra enfin 
tenir salon, les 13 et 17 octobre, après l’annulation de l’édition de 2020. N.B. : un pass 
sanitaire sera nécessaire pour accéder aux différents sites.

Journees europeennes du patrimoine

A LA DECOUVERTE DES TRESORS LOCAUX
✸ etape 1, la vigne de SureSneS

La vigne municipale de Suresnes est le plus vaste vignoble d’Ile-de-
France, perpétuant ainsi la longue et belle histoire viticole de notre 
région. Installée sur les coteaux du mont Valérien, elle s’étend sur un 
hectare et ses 4800 pieds de vigne, dont les raisins sont vinifiés sur 
place donnent un vin blanc sec et fruité (Chardonnay/Sauvignon). Il a 
été désigné meilleur vin blanc au concours des vins de l’Ile-de-
France et de l’Oise organisé en 2018 par le journal Le Parisien.
Au programme : visite guidée (par groupe de 10 personnes) de la 
vigne et du chai, dégustation et vente de vin (+18 ans), atelier 
abeilles pour enfants (minimum 5 ans) sur inscription au 06 60 15 
95 20 (contact : Diane de Saint-Marc). Samedi 18 et dimanche 19 à 
11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h. 4 rue du Pas Saint-Maurice.
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“Les Journées européennes du patrimoine ont pour objectif de montrer au plus grand nombre 
la richesse extraordinaire de notre patrimoine au travers de rendez-vous inédits, de visites 
insolites, et d’ouvertures exceptionnelles. Ces événements sont gratuits à Suresnes. Ils 
mettent en valeur notre patrimoine sous une lumière nouvelle, grâce à tout un ensemble 
d’animations des plus variées : des visites guidées, des démonstrations de savoir-faire, des 
promenades, des représentations théâtrales ou encore des circuits à thème.
Jean-Pierre resPaut, adJoint au Maire delegue a la Culture

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021
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Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires



 

✸ etape 2, le Mont-valerien et la fortereSSe

◗ L’armée allemande avait fait du mont Valérien un lieu d’exécution pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Le site est devenu un Haut lieu de mémoires et de 
patrimoine, et propose des visites guidées, des accueils adaptés, des ateliers et 
des expositions. Des animations éducatives et ludiques à destination des jeunes 
seront proposées.
Samedi 18 à 10h30 : visite accessibilité (malvoyants ou non-voyants). 
A travers des outils adaptés, créés en partenariat avec l’INSHEA, le mémorial 
s’ouvre aux publics à déficience visuelle. Outils thermogonflés, visite travaillée 
et discours adapté, découvrez l’histoire de ce haut lieu d’histoires et de 
mémoires, patrimoine appartenant à tous. 
Dimanche 19 à 10h30 : visite thématique de l’exposition temporaire  
[Dé]construire les mémoires du Mont-Valérien. Récits, pratiques et acteurs. 
Départ depuis l’accueil du mémorial du Mont-Valérien, 1 avenue  
du professeur Léon Bernard, 92150 Suresnes. Entrée gratuite,  
sur inscription : 01 47 28 46 35 et info@mont-valerien.fr 

◗ Base militaire toujours active, le 8e Régiment des Transmissions ouvrira 
également ses portes afin de faire découvrir ses missions, son fonctionnement 
ainsi que son colombier, le dernier d’Europe encore en fonction. Samedi 18 et 
dimanche 19 de 10h à 18h : départ des visites guidées toutes les demi-heures 
de 10h30 à 16h30. Entrée par le 8e Régiment de Transmissions, rue du colonel 
Delestrée. Papier d’identité et masque obligatoires.

✸ etape 4, le theatre de SureSneS Jean vilar

Découvrez le Théâtre de Suresnes Jean Vilar, son histoire et ses coulisses lors d’une visite exceptionnelle. Le Théâtre de Suresnes Jean Vilar, inauguré en 1938, est 
un pivot culturel et de sociabilité de la Cité-jardins de Suresnes, l’une des plus importantes d’Île-de-France. Il a participé à l’histoire sociale et urbaine des banlieues 
de l’entre-deux-guerres mais aussi à l’histoire d’un théâtre populaire et exigeant. Il est aujourd’hui un lieu de programmation de spectacles mais aussi de création. 
C’est le bastion de Suresnes cités danse, festival de danses urbaines et hip hop, qui fêtera ses 30 ans en 2022. Samedi 18 à 14h, 16h et 17h et dimanche 19 
septembre à 14h, 15h et 16h  (durée estimée : 45min à 1h). 16 place Stalingrad. Information theatre-suresnes.fr

✸ etape 5, la galerie la verriere

Une occasion rare de rencontrer les différentes formes d’artisanat d’art réunies au sein 
de cette galerie conçue dans un style industriel, mêlant métal, brique naturelle et une 
grande hauteur sous plafond pour faire entrer la lumière à flot dans un ensemble à 
haute ambition environnementale.
Au programme :  des rencontres et démonstrations destinées à faire découvrir au 
public toute la richesse des métiers de l’artisanat. Chacun pourra montrer son savoir-
faire d’excellence : céramique, création de bijoux, restauration de tableaux, dorure sur 
feuille, design, couture et recyclage de tissus, création de luminaires, maroquinerie, 
fabrication d’huiles cosmétiques bio… Samedi 18 de 11h à18h30 et dimanche 19 de 
11h à 17h30, 7ter rue Emile Duclaux et 56 rue Rouget de l’Isle. Programme complet 
sur instagram galerie La Verrière Suresnes.

✸ etape 3, le MuS et SeS viSiteS guideeS

◗ L’école de plein air. Monument remarquable de l’entre-deux-guerres, une école pas comme les autres, 
édifiée pour les enfants fragiles dans une volonté hygiéniste. Construite par Eugène Beaudouin et Marcel 
Lods à partir de 1933, l’école de plein air de Suresnes accueillait les enfants pré-tuberculeux. Son 
architecture est un fabuleux témoin des réflexions hygiénistes alliées aux expérimentations pédagogiques. 
Samedi 18 et dimanche 19 à partir de 13h30, un départ toutes les 30 minutes jusqu’à 17h30 (durée 
1h). Rendez-vous 58-60 avenue des Landes. Réservation obligatoire sur ExploreParis.com

◗ La Cité-jardins (groupe scolaire Vaillant Jaurès, appartement patrimonial et collège Henri Sellier sous 
réserve). Formidable ensemble urbain de logements sociaux créé au début du XXe siècle, la Cité-jardins 
accueille aujourd’hui plus de 8000 habitants. Samedi 18 septembre à 14h30. Réservation obligatoire sur 
ExploreParis.com

◗ Exposition C’est du propre l’hygiène et la ville et présentation du centre médical Raymond Burgos. 
L’exposition évoque les épidémies du XIXe siècle dans les grandes métropoles qui ont obligé la société à 
repenser l’aménagement des villes et des logements. Elle met en lumière les évolutions hygiéniques 
significatives de la fin du XIXème siècle jusque dans l’entre-deux-guerres. Le centre médical municipal 
Raymond Burgos construit en 1931 fait partie de cette vaste politique sanitaire voulue par Henri Sellier à 
Suresnes. Ce centre propose de nombreux services de santé encore aujourd’hui. Dimanche 19 à 15h 

◗ L’appartement patrimonial. Cette ancienne loge de concierge a été réaménagée et meublée à la façon 
des années 1930. Samedi 18 et dimanche 19 de 14h à 18h au 12 avenue Alexandre Maistrasse
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18/19 
sept. 

SURESNES AUTO-RETRO 
FETE SES 10 ANS

Tout au long du week-end, les collectionneurs exposent leurs belles anciennes, dont certaines ont été construites à Suresnes au début du XXe 
siècle, comme les Talbot ou Darracq. 
A côté du barnum de l’Office de tourisme, une exposition retracera l’évolution de l’activité industrielle automobile suresnoise depuis le début du 
XXe siècle. Nombreuses sont les usines automobiles à s’être développées à cette époque dans la zone alto-séquanaise.
Les temps forts du week-end : 10h, arrivée des voitures, 11h30, ouverture de la buvette, 16h30, spectacle de Guignol. Et toute la journée 
animations surprises, village du cirque, manège, parcours enfants.
Samedi 18 et dimanche 19 à partir de 10h sur la terrasse du Fécheray, boulevard Washington. Informations sur suresnes-tourisme.com

“Le sens de la fête fait aussi partie des traditions suresnoises. Les 10 ans de 
Suresnes Auto rétro et la Fête de la vigne sont autant d’occasions de se 
retrouver. Avec la Fête de la vigne, des spectacles familiaux et des 
animations sont organisés dans les différents quartiers afin d’émerveiller, 
amuser et entraîner chacun dans des moments de joie et de partage.
louis-MiChel Bonne adJoint au Maire delegue aux Fetes, a l’eveneMentiel et aux Fetes Foraines
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1er au 3                
oct. LA VIGNE EN FETES

Le week-end des 2 et 3 octobre, Suresnes célèbre sa vigne 
avec des spectacles familiaux et des animations dans 
tous les quartiers de la ville, sans oublier le traditionnel 

défilé de la confrérie du vin de Suresnes et l’indispensable fête 
foraine de la place de la Paix. Le millésime 2021 de la fête asso-
cie cette année encore de nombreux acteurs de la vie locale 
parmi lesquels l’association du Clos du Pas Saint-Maurice, 
le musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes, l’Office 
de tourisme de Suresnes, la médiathèque, l’école d’arts plas-
tiques et les commerçants et restaurateurs suresnois.

2 et 3  
octobre

PROGRAMME SUR  
SURESNES.FR

Fête
de laviGne
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◗ Un grand bal populaire à 19h suivi d’un grand feu d’artifice à 21h. 
Samedi soir sur l’esplanade du Mémorial de la France 
Combattante

◗ La cérémonie d’intronisation dans la Confrérie du vin de Suresnes
11 h 30 : Départ du traditionnel défilé des membres de la confrérie 
et des nouveaux intronisés jusqu’au marché Caron. 
Dimanche à partir de 10h à la vigne municipale de Suresnes,  
4 rue du Pas Saint-Maurice.
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DANS LES QUARTIERS 
Samedi 2 octobre
◗ Cité-jardins, de 10h à 12h. Déambulations du collectif Pop Street, 
fanfare de musiciens au répertoire pop connu de tous.

◗ Parc du Château, de 14h à 18h. La Ferme de Galinette, animaux et 
ateliers pédagogiques pour tout apprendre de la vie à la campagne. L’Atelier 
des tonneliers, démonstrations du travail et du savoir-faire des tonneliers 
grâce à l’Atelier.

◗ Square Marcel Legras, de 14h à 18h. Le fabuleux village des jeux en 
bois, animation géante d’Hervé, créateur de jeux en bois. Le bal à chanter, 
avec les 5 musiciens du groupe Le Grand Pop, pour voyager en chantant.

◗ Square Léon Bourgeois, dès 16h. Le manège de Contrevent, concert 
« aérien » à découvrir en toute sérénité.

◗ Centre-ville, de 17h à 19h. Déambulations de la compagnie 
Circambull’nature, une ronde d’animations poétique toute en bulles et en 
musique, avec les feuilles enchantées, créatures aux parures 
enchanteresses, et les clowns végétaux du haut de leurs échasses 
magiques.

Dimanche 3 octobre
◗ Square Léon Bourgeois, dès 16h. Le manège de Contrevent, concert 
« aérien » et poétique à découvrir en toute sérénité.

Mardi 5 octobre 
Médiathèque centre-ville, 20h. Dans le cadre des Mardis de l’histoire de 
l’art, conférence « Le vin et l’art », par l’historien d’art Frédéric Dronne.  
5 rue Ledru-Rollin.

tout au long du WeeK-end
◗ Fête foraine. Place de la Paix

◗ Visites de la vigne et ateliers dégustation du vin de Suresnes 
Vigne municipale, 4 rue du Pas Saint-Maurice
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 + d’infos sur suresnes.fr     
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28 sept.
3 oct. RECONSTRUIRE BEYROUTH

salon du
Livre
AdO

SURESNES

Médiathèque • 5 rue Ledru-Rollin • entrée gratuite

# SDLAdo
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Exposition de photographies : « Reconstruire Beyrouth, un an après ». 
Le 4 août 2020, Beyrouth est dévastée par une double explosion, provoquant des 
centaines de morts, des milliers de blessés et des dégâts matériels innombrables. 

Suite à une forte mobilisation des organisations et des associations, le fonds de Beirut Bi 
Aleb Zahlé, organisme formé de groupes d’ONG, de clubs et de bénévoles, a été créé dans 
le but de réhabiliter la rue Al Roum Hospital Rue Al Azariyeh située à 1 km de l’explosion. 
Club Zahlé France et Suresnes Liban Solidarité ont fait partie de ce groupement et sont char-
gés du suivi de l’utilisation des fonds provenant des donateurs français. 
La ville de Suresnes a exprimé sa solidarité aux collectivités et populations de Beyrouth au 
titre de l’aide d’urgence et souhaite partager, un an après la catastrophe, les résultats de 
la réhabilitation de la rue choisie à travers une exposition de photographies et d’anima-
tions organisées à la médiathèque en partenariat avec les associations Club Zahlé France et 
Suresnes Liban Solidarité.
Du 28 septembre au 3 octobre 2021 à la médiathèque, 5 rue Ledru Rollin 

Journée du samedi 2 octobre.
◗ 14h30 à 15h15 : animation Jeune public, atelier chant. Dolola publishing, en collaboration avec 
Marie-Josée Matar, soprano, vous propose de venir chanter avec vos enfants et leur faire découvrir le 
monde de la musique libanaise. Après un échauffement corporel et vocal (Eveil corporel, posture, 
respiration, percussions corporelles...) les enfants pourront faire l’apprentissage d’un chant libanais 
traduit en langue française. 

◗ 15h30 à 16h30 : conférence « Beyrouth, les couleurs de l’espoir ». Cette conférence sera 
présentée par Zeina Khouri Khawam, Ingénieure architecte, Vice-Présidente de l’UNSFA (Union 
Nationale des Syndicats Français d’Architectes), en liaison directe de Beyrouth avec Serge Yazigi, Architecte urbaniste, enseignant à l’Université américaine de 
Beyrouth. Elle permettra d’avoir un aperçu des efforts de reconstruction entrepris dans les quartiers historiques de Gemmayze, de Mar Mikhael et de Rmeil 
avec l’engagement de la société civile et des divers acteurs soutenus par l’aide internationale. Josiane Tamer, présidente du Club Zahlé France, présentera le 
projet de réhabilitation d’une rue de Rmeil, porté par Beirut bi aleb Zahlé et qui fait l’objet de l’exposition. 

◗ 10h à 18h : boutique éphémère « vente de produits libanais » tels que tableaux de peintures, livres, artisanat, savons et pâtisseries libanaises proposés 
par l’association Club Zahlé France. 

Entrée libre, informations et inscriptions sur mediatheque-suresnes.fr. Médiathèque, 5 rue Ledru-Rollin. 

SALON DU LIVRE ADO15/17
oct. 

La ville de Suresnes, en collaboration 
avec la médiathèque et la librairie 
Lu&cie, organise le 5e Salon du livre 

Ado et vous propose de venir à la rencontre 
des auteurs de la littérature ado. Autour de la 
marraine Jo Witek, une douzaine d’auteurs 
francophones vous attendent pour des dédi-
caces, mais aussi des ateliers et la tradition-
nelle Battle The Write. Au programme égale-
ment de ce week end, la remise du prix du 
Salon du livre Ado et les résultats du concours  
« Dans ma chambre » qui récompensera les 
meilleures propositions artistiques dans dif-
férentes catégories. 
De 14h à 18h à la médiathèque, 5 rue 
Ledru-Rollin. Programme et règlement 
sur suresnes.fr

Médiathèque de Suresnes • 5 rue Ledru-Rollin • Entrée libre
Informations et inscriptions sur mediatheque-suresnes.fr
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LA RENTREE DES MEDIATHEQUES : 
RETOUR A LA NORMALE !
C’est la rentrée dans les deux 
médiathèques de Suresnes. Ouvertes du 
mardi au samedi et le dimanche d’octobre 
à mi-juin, et accessibles à tous, les 
médiathèques sont des lieux de culture, 
de rencontre, d’information, de loisirs.
Photos : Ville de SureSneS

Les usagers inscrits bénéficient de nombreux 
services : emprunter jusqu’à 20 documents 
par carte, pour une durée d’un mois, accéder 

1h30 par jour à un ordinateur, imprimer et photoco-
pier, accéder à des ressources en ligne. Quant aux 
professionnels de la petite enfance, aux ensei-
gnants et personnels des structures muni-
cipales, ils peuvent emprunter gratuite-
ment jusqu’à 40 documents. Il n’est 
pas nécessaire d’être inscrit pour pro-
fiter des espaces, lire, travailler, vision-
ner des films, écouter de la musique, 
participer aux animations ou accéder 
à l’espace numérique (consoles, jeux 
de société…).

Nouveautés et retour à la 
normale
Depuis le 1er septembre, les jeunes jusqu’à 18 ans 
inclus peuvent bénéficier d’un abonnement gratuit (contre  
12 ans auparavant). De nouvelles ressources numériques sont dis-
ponibles pour les abonnés : accès aux plateformes Philharmonie 
de Paris (concerts, ressources musicales…) et Toutapprendre.com 
(autoformation, code et permis, langues, soutien scolaire…). Enfin, 
dernière et bonne nouvelle, la réouverture de l’espace numérique, 
fermé depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, et la pos-
sibilité de jouer sur les consoles WII U, switch, PS4 ou Xbox par 
créneaux de 45 minutes (les enfants de moins de 7 ans doivent 
être accompagnés d’une personne d’au moins 14 ans). Le retour 
à la normale marque la fin des conditions d’emprunt exception-
nelles : rétablissement des pénalités de retard et limitation à 20 
documents par carte.
Le service de portage à domicile est, lui, toujours en activité. La 
programmation culturelle reprend doucement, le 21 septembre 
pour commencer avec un Mardi de l’histoire de l’art sur le thème 
du bleu dans le cadre d’un cycle consacré aux couleurs.
Programmation et infos pratiques sur mediatheque-suresnes.fr. 
Port du masque (à partir de 11 ans) et pass sanitaire obligatoires.

“Les deux médiathèques de Suresnes, en centre-ville et à la Poterie à la Cité-jardins, ce sont des 
livres, et bien plus encore ! Musique, cinéma, revues, accès à internet, expositions, spectacles… 
Nos médiathèques sont des lieux d’accès à la culture ouvert à tous et à toutes, des lieux d’accès 
au savoir et à la connaissance, d’apprentissage et de découverte, des espaces d’échanges,  
de rencontres et d’animation. Jean-Pierre resPaut, adJoint au Maire delegue a la Culture

La Poterie, La mediatheque du haut de SureSneS

La médiathèque de la Poterie, c’est un lieu où l’on se sent un peu comme à la maison 
dans une ambiance conviviale et relaxante, avec accès au wifi, salles de travail, 
documents pour tous les âges (romans, documentaires, vinyles, dvd, revues…) et des 
animations pour les petits et les grands.
10 allée Jean-Baptiste Lully, tél. : 01 41 18 37 94. Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 
19h, mercredi et samedi de 10h à 12h30 et 14h à 18h30. Dimanche de 10h à 
12h30 (d’octobre à mi-juin, hors vacances de Noël). Système de navette : 
possibilité de faire venir des documents d’une médiathèque à une autre. 

Tarifs annuels : 
Famille 31€, adulte 25€, 

membre de comités d’entreprises 
partenaires 22€, 19-25 ans, 65 ans 

et +, retraités, demandeurs d’emploi, 
minima sociaux, portage à domicile 
10€. Gratuité jusqu’à 18 ans inclus 

(autorisation parentale nécessaire), carte 
professionnelle (pour les structures 

suresnoises, les professionnels 
de la petite enfance et les 

enseignants).

decouvrir
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C’est en recueillant les souvenirs d’une 
figure féminine des réseaux du SOE 
en France, Cécile Pearl Cornioley alias 

« Pauline », que le journaliste Hervé Larroque 
entend parler pour la première fois de Noor 
Inayat Khan. En 2019 il est contacté par Daniel 
Mercurey passionné par l’histoire de la Résistance 
et déjà désireux de mieux faire connaître la vie de 
Noor. Après avoir lu son portrait dans le Suresnes 
mag, ils contactent la rédaction qui les oriente 
vers Annie Lacuisse-Chabot, secrétaire de l’Uni-
versel-Mémorial Noor. Rejoints par Joëlle Leroy, 
et forts des contacts d’Annie avec Shrabani Masu 
qui leur donne son autorisation, ils s’attellent à 
la tâche, achevée en avril dernier. Traduire bien 
sûr mais vérifier avec minutie, corriger ce qui doit 

l’être sur la forme et sur le fond : un nom à fran-
ciser, un lieu à préciser, etc.
« On ne peut qu’être impressionné par la force 
d’une telle personnalité plurielle », explique Hervé 
Larroque particulièrement marqué par deux 
aspects : « sa simplicité dans son rapport aux autres 
et la profondeur des amitiés qu’elle suscitait, qui l’ont 
d’ailleurs aidée dans sa clandestinité. Mais aussi : sa 
volonté inaltérable et le courage dont elle a fait preuve 
lors de ses missions ».  

Les auteurs de la traduction d’Espionne et 
princesse seront présents le samedi 18 
septembre entre 10h et 13h pour une 
rencontre exceptionnelle autour du livre à la 
librairie Le Point de côté (place Henri IV).

Grâce à la traduction réalisée par quatre passionnés, 
une biographie complète de la princesse résistante 
suresnoise, trop méconnue dans l’Hexagone, est enfin 
disponible en français. TexTe : ArnAud Levy

decouvrir

Princesse soufie élevée à Suresnes, lettrée et musicienne, femme 
émancipée, résistante et agent secret des services britanniques 
dans la France occupée : la personnalité unique et exemplaire 

de Noor Inayat Khan et son destin fulgurant et tragique demeurent 
méconnus en France, en dépit de la reconnaissance dont lui témoigne 
depuis longtemps la ville de Suresnes.
La vie et l’engagement de cette femme élevée dans le principe de 
non-violence mais morte à 30 ans pour avoir fait le choix moral de 
défendre la liberté apparaissent pourtant d’une saisissante modernité. 

Carence éditoriale comblée
Rétrospectivement, la fille d’un musulman indien nourrie des cultures 
de l’Occident et de l’Orient, peut aussi apparaître en France comme 
un modèle d’intégration qui donne sa vie pour la liberté de son pays 
d’adoption. Quant au parcours de la jeune femme bachelière à 17 ans, 
diplômée de la Sorbonne et auteure de contes pour enfants, ne fait-il 
pas un superbe modèle féministe d’émancipation par l’éducation ? 
Mais à l’exception d’une biographie littéraire et romancée du journa-
liste Laurent Joffrin, aucun ouvrage sur Noor Inayat Khan n’était plus 
disponible en français. 
Une carence éditoriale désormais comblée grâce au travail de quatre pas-
sionnés d’horizons différents qui ont entrepris de traduire un ouvrage 
qui référence : Spy Princess écrit en 2006 par Shrabani Basu (lire ci-contre).
Retour en arrière.1953 : Jean Overton Fuller, amie de Noor et camarade 
des années de formation au SOE (Special Oprations Esxecutive, service 
britannique intervenant en soutien des résistants dans les pays occu-
pés par les Nazis) publie la première biographie Madeleine : L’histoire de 
Noor Inayat Khan, dont la traduction française  (Ed. Corréa) est épui-
sée depuis longtemps.

Rétrospectivement, Noor peut aussi 
apparaître comme un modèle d’intégration 
et un exemple d’émancipation.

NOOR INAYAT KHAN,     UNE NOTORIETE GLOBALE

Une traduction à huit mains
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L’écrivain américain s’est rendu à  
quatre reprises en France et à Suresnes 
pour les besoins d’une enquête minutieuse 
consacrée à Noor Inayat Khan. Sorti en 
juillet 2020, son livre est déjà ré-édité en 

version poche (mais en anglais…).
Suresnes mag : En quoi vos visites à 
Suresnes ont-elles enrichi votre 
travail ?
Cela a été essentiel : ces voyages m’ont 
permis d’appréhender physiquement et de 
restituer le cadre où elle avait vécu 
avant-guerre et où elle était en mission 
durant l’Occupation. J’ai reçu un accueil 
merveilleux de l’équipe du MUS qui m’a 
donné des perspectives très utiles sur le 

Suresnes de l’époque, et notamment sur 
ce qui s’y passait en 1940 quand, avec son 
frère, elle décide de partir à Londres alors 
que la ville va être envahie par les 
Allemands. L’aide de la Société d’histoire a 
aussi été précieuse notamment en me 
donnant la liste des adresses 
réquisitionnées dans Suresnes par les 
occupants.

S. M. : Comment est-elle perçue aux 
Etats-Unis ? 
A l’exception de certains soufis personne 
n’en avait entendu parler. Les retours des 
lecteurs sont fantastiques : on découvre les 
immenses qualités de cette femme unique 
qui associait une profonde modestie, une 
culture raffinée et un immense courage. 
J’espère avoir contribué à sa 
reconnaissance mondiale. Elle mérite aussi 
d’être mieux connue en France : c’est le 
pays où elle a grandi, dont elle a embrassé 
l’éducation et la culture et dont elle a 
défendu la liberté. 

S. M. : Aujourd’hui que vous reste-t-il de 
Noor ?
C’est une personnalité extraordinairement 
inspirante. Il est difficile de se représenter 

à quel point sa vie a été dévouée, 
déterminée et courageuse. Mais je crois 
que ce qui la distingue c’est son élévation 
spirituelle. La profondeur de sa spiritualité 
explique son engagement qui n’était pas 
de nature politique ou nationaliste :  le sens 
de sa vie c’était de se dévouer pour les 
autres. Un principe de « chevalerie soufie » 
transmis par son père. C’est ce qui l’a 
amenée à se battre pour leur liberté.

« Code name Madeleine : a sufi  
spy in nazi-occupied Paris » 
Norton & Co.

« Ce qui la distingue c’est son élévation spirituelle. »
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NOOR INAYAT KHAN,     UNE NOTORIETE GLOBALE
 « Elle s’appuie sur sa connaissance personnelle de Noor et sur le travail mené 
par Vera Atkins, la responsable des femmes au SOE qui avait été la première à 
reconstituer son parcours », explique Annie Lacuisse-Chabot, suresnoise 
et secrétaire de « L’Universel-Mémorial Noor ».
Après avoir rejoint l’Angleterre en juin 1940 avec son frère Vilayat, Noor 
avait été une des premières femmes formées comme opératrice radio. 
Intégrée au SOE en 1943, elle est envoyée en France occupée au sein du 
réseau Prosper sous le nom de code de Madeleine, et s’illustre par son 
courage dans une mission extrêmement exposée. Mais victime d’une 
trahison, elle est arrêtée et torturée avant d’être déportée en Allemagne 
et finalement exécutée à Dachau en septembre 1944.

Exigence morale 
En 2004, le journaliste Laurent Joffrin publie La princesse oubliée, « une 
fiction romanesque » résume Annie Lacuisse-Chabot, dans laquelle Noor 
ne meurt pas. « C’est un beau livre qui a les libertés de la littérature et capte 
bien qui elle était. »
Mais en 2006, la sortie du Spy princess marque un tournant. Journaliste 
indienne à Londres, Shrabani Basu a eu accès aux archives du SOE. 
« C’est la première véritable histoire de Noor. Tout y est très détaillé :  
son entraînement, ses missions, son arrestation… Et le livre saisit aussi  
la force spirituelle et l’exigence morale de l’éducation dispensée par son père, 
Hazrat Inayat Khan.».

La reconnaissance de Noor va dès lors acquérir une nouvelle dimen-
sion, d’abord en Angleterre, où une campagne obtient l’installation d’un 
buste à Londres, sur Gordon Square, avant que la Royal Mail n’émette 
un timbre à son effigie.
L’Inde revendique les racines de cette fille de musicien des maharadjas, 
et célèbre l’héroïne anti colonialiste partisane de l’indépendance. Les 
musulmans insistent sur sa religion.
Pareille destinée ne pouvait échapper à l’intérêt des Etats-Unis. Salué 
par la critique américaine, le livre du journaliste Arthur Magida, fruit 
d’une enquête exigeante passée par Suresnes vient d’être réédité en 
version « poche », et les droits d’adaptation cinématographique en ont 
déjà été achetés.
Au fond, cet intérêt mondial est le parfait miroir de l’identité plurielle 
d’une personnalité qu’on dirait aujourd’hui « globale » : fille d’un Indien 
et d’une Américaine, née à Moscou, passée par Londres, grandie en 
France et élevée à Suresnes. 
Mais c’est le pays où elle a été élevée et pour lequel elle s’est battue qui 
la connaît le moins. « En France, Noor a longtemps été considérée comme 
étrangère », regrette Annie Lacuisse-Chabot.  
Avec la traduction d’Espionne et princesse on ne pourra plus dire qu’on 
ne savait pas…

Espionne... et princesse. La vie de Noor Inayat Khan,   
Editions Metvox. 26 euros

©
 D

R



SEPTEMBRE 2021 < 329 < SURESNES  MAG 51

decouvrir // histoires suresnoises

SEPTEMBRE 2021 < 329 < SURESNES  MAG 5150 SURESNES  MAG < 329 < SEPTEMBRE 2021

Le monde du fleuve a ses règles, ses peuples et ses rites. L’Homme y 
a vu la richesse pour les cultures, mais aussi une protection contre 
l’ennemi, un élément à canaliser, à apprivoiser. Alors le fleuve a 

été bâti, parsemé de jetées, de moulins, les bateaux l’ont remonté, les 
ponts l’ont traversé. Tout un monde se crée autour de cette eau qui 
court vers la mer. A Suresnes le fleuve est donc incontournable et fait 
vivre ses riverains autant qu’il peut les tuer. 
La Seine, comme ses frères le Rhône et le Rhin ou sa sœur la Loire, 
est capricieuse, dangereuse. L’expression « long fleuve tranquille » y est 
une chimère : au début du XIXe siècle la Seine est encore inhospita-
lière durant des mois. 

Permettre l’accès à Paris des bateaux de 
commerce
On ne peut y naviguer en été car le tirant d’eau est faible, le niveau a 
baissé, la profondeur est insuffisante pour des bateaux chargés de mar-
chandises qui s’échouent. En hiver, ce n’est guère plus réjouissant : 
les glaces s’en mêlent, les crues interdisent la remontée du fleuve. Un 
bateau met 25 à 35 jours pour aller du Havre à Saint-Denis affirme l’in-
génieur Navier en 1826. 
La vapeur apparaît à peine, les esquifs sont tributaires des bateliers et 
de leurs chevaux qui les tirent, c’est le temps des chemins de halage. 
Six mois par an, la Seine est impraticable. Or nous ne sommes plus au 
temps des invasions vikings, il est vital pour le commerce que le fleuve 
se transforme et soit pacifié. 

LES ECLUSES ONT LIBERE 
LE COMMERCE FLUVIAL
Incontournable mais capricieuse, la Seine demeurait impraticable six mois l’an jusqu’à ce qu’au XIXe siècle  
on entreprenne de la dompter. Dépassé par les crues de 1910, le premier barrage-écluse fut remplacé  
en 1933 par l’ouvrage actuel qui, aujourd’hui encore, fait de Suresnes la porte fluviale de Paris. 
TexTe : Matthieu Frachon PhoTos : archives Municipales

En 1824, sous le règne de Charles X, il est question de canaliser la 
Seine, de sorte que les bateaux de commerce puissent accéder à Paris. 
La révolution industrielle en est à ses prémices, la circulation anar-
chique des marchandises sur le fleuve est un frein. Il en va de l’avenir 
du commerce de rendre le fleuve navigable en toute saison. Le temps 
des écluses et des barrages est venu. 

Fin des chemins de halage
Le 6 décembre 1861, le baron Haussmann, qui ne s’occupait pas 
que des boulevards, signe un décret pour établir un barrage-écluse à 
Suresnes. Il faudra 8 ans de travaux avant que celui-ci soit fonctionnel 
en 1869. Trois ouvrages se succèdent sur la Seine : Suresnes, Neuilly 
puis Levallois-Perret. Le niveau des eaux devient constant à 2,20 mètres, 
les bateaux peuvent naviguer sans crainte. En 1880, de nouveaux tra-
vaux sont réalisés, l’écluse est prolongée de 57 m, un second ouvrage 
est construit. Ces travaux ne vont pas sans un bouleversement des 
berges : expropriations, fin des chemins de halage… 
Mais en 1910, la crue du siècle qui inonde Paris oblige l’Etat à repenser 
encore une fois la régulation de la Seine. La guerre a repoussé les tra-
vaux, mais en 1926 il est décidé d’ériger un nouveau barrage à Suresnes. 
Plus rapide à mettre en œuvre, plus performant, le barrage signe la 
mort du troisième bras du fleuve, celui qui longe le bois de Boulogne. 
C’est la désolation pour les pêcheurs à la ligne ! Cet endroit est un 
paradis, loin des péniches et près du déversoir des égouts de Passy, le 
poisson y pullule. Mais le progrès avance sans trop regarder les pêches 
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Réalisé avec  
le concours  
de la Société 
d’histoire  
de Suresnes.
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15 novembre 1962 : le jour où…
Maigret vient à Suresnes… 
C’est ce jour-là que paraît en feuilleton dans le Figaro le nouveau roman de Georges Simenon, 
Maigret et le client du samedi. Ce « client » est un nommé Planchon qui vient dire au commissaire 
combien il est malheureux et voudrait tuer sa femme et l’amant de celle-ci. Maigret le raisonne. 
Mais un jour, l’on retrouve le corps de Planchon dans la Seine, à l’écluse de Suresnes. Maigret 
comprend alors que son « client du samedi » a été assassiné et mène l’enquête… 
Dans plusieurs ouvrages, le commissaire parisien passe par Suresnes. Car le monde des 
mariniers et des écluses est un décor familier au chef de la Brigade Criminelle. Autre trace de 
l’univers de Simenon, c’est à Suresnes que le réalisateur Gilles Grangier (1911-1996) vint s’établir 
jusqu’à la fin de sa vie. Il avait réalisé « Maigret voit rouge » en 1962. Ne pas oublier aussi Bruno 
Cremer, impeccable Maigret à la télévision, qui fut longtemps Suresnois. 

Jean-Louis 
Fargeon mettait  
la reine au parfum
L’apothicaire eut les faveurs de Madame 
du Barry, de Marie-Antoinette puis de 
l’impératrice Joséphine…

Sous l’enseigne « Fargeon 
de Montpellier, parfumeur 
du Roi et de la Cour » se 

trouve à Suresnes à la veille de la 
Révolution l’atelier du maître en 
senteur de la cour. L’homme est 
issu d’une belle lignée d’apothi-
caires, son ancêtre fournissait la 
cour du roi Louis XV. Mais c’est 
Jean-Louis qui franchit le pas et 
vient s’établir à Paris en 1774, 
quittant Montpellier pour la rue 
du Roule, puis Suresnes. 
Il séduit d’abord par ses par-
fums Madame du Barry, puis 
décroche le Graal avec la Reine. 
Marie-Antoinette apprécie ses 
créations, notamment les gants 
parfumés et les sachets pour le bain joliment dénommés 
« bain de modestie ». Elle ne lui octroie pas le titre de « par-
fumeur de la Reine », mais « chacun sait ce que doit », selon 
la formule consacrée. 
Jean-Louis Fargeon survit à la Révolution bien qu’il soit 
emprisonné durant la Terreur pour une affaire de faux assi-
gnats (fausse monnaie, accusation courante à l’époque). 
Il publie en 1801 L’Art du parfumeur, ou Traité complet de 
la préparation des parfums et devient fournisseur de la cour 
impériale, l’impératrice Joséphine lui dédiant sa clientèle.
Il meurt en 1806 à l’âge de 58 ans. 
Pour en savoir plus, lire le livre d’Élisabeth de 
Feydeau :  Jean-Louis Fargeon, parfumeur de Marie-
Antoinette, collection « Les métiers de Versailles », 
Paris, Perrin, 2004

80 bateaux par jour
Avec 23 millions de tonnes de marchandises et 7 millions de 
passagers par an, les écluses de Suresnes connaissent un trafic 
plus dense que celui de la route. Cela représente 80 bateaux par 
jour dans les deux sens. Le poste de Suresnes assure la 
régulation des 17 km de la Seine jusqu’à Maisons-Alfort. 

miraculeuses et le bras qui longeait l’île de la Folie meurt. Les gravats 
issus de la transformation du Palais du Trocadéro après l’exposition uni-
verselle de 1937 sont jetés dans cette partie du fleuve et ensevelissent 
les restes de l’ancien barrage. 
En 1933, après trois ans de labeur, 13 320 m3 de matériaux et 350 
tonnes d’acier, les travaux sont achevés. Suresnes possède un barrage des 
plus modernes. La nouvelle écluse, achevée au même moment, com-
plète le paysage aquatique de la ville. La Seine est apaisée, les lourdes 
péniches entrent dans Paris et les cafés des mariniers donnent aux bords 
de Seine une allure portuaire. Suresnes est encore aujourd’hui la seule 
porte d’entrée fluviale de Paris. 
A lire pour une visite moderne des écluses 
www.paris-autrement.paris/les-ecluses-de-suresnes/
La prochaine exposition temporaire du MUS, en novembre, sera 
consacrée à la Seine.

© Wikimedia Common
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Avant de vous rendre dans un équipement, n’hésitez pas à joindre son équipe pour en connaître les conditions d’accès. Le pass 
sanitaire et le port du masque sont désormais obligatoires dans les lieux et événements accueillant du public.

Les rendez-vous  
de la Médiathèque
Le bleu dans l’art  
Dans le cadre des mardis de l’histoire de l’art, Frédéric Dronne, 
historien d’art, évoquera la couleur bleue. Les couleurs  
sont en effet investies de valeurs symboliques, très anciennes  
pour le blanc, le rouge et le noir. La valeur de la couleur bleue naît  
au Moyen Âge. Liée à la figure de la Vierge, sa signification  
sociale s’accroît avec son association à la figure royale en France,  
avant de devenir symbole de l’ordre, au-delà de son aspect 
céleste ou marin.
Le 21 septembre à 20h, à la Médiathèque du Centre-
ville, en partenariat avec l’Ecole d’arts plastiques. 

D’autres animations reprennent  
en octobre
Les séances d’histoires pour les bébés et les plus grands  
ainsi que des animations pour tous les âges reprennent à partir  
du mois d’octobre.
Toute la programmation sur mediatheque-suresnes.fr

Agenda Sortir

Les + du MUS

Atelier Ado : 
« Affiche tA chAmbre » 
Les 12 et 15 septembre  
à 15h30, dès 10 ans
Dans le cadre du Salon du livre ado  
les Suresnois de 10 à 19 ans peuvent 
participer au concours « Affiche  
ta chambre » en réalisant leur propre 
affiche dans les règles de l’art.  
Elle devra les représenter ainsi que  
leur pièce favorite.

Visite guidee de  
l’exposition temporAire  
Le 26 septembre à 15h30 
Les épidémies du XIXe siècle dans les 
grandes métropoles obligent la société 
à repenser l’aménagement des villes et 
des logements en s’organisant autour 
de l’hygiène. L’exposition « C’est du 
propre ! L’hygiène et la ville » retrace 
cette histoire et met en lumière les 
évolutions hygiéniques significatives à 
partir de la fin du XIXe siècle.

Atelier fAmille :
« pAtrimoine en poesie »   
Le 29 septembre à 15h,  
dès 7 ans
A vos plumes ! Dans le cadre de  
la 6e édition de « Patrimoine en 
poésie », découvrez les richesses  
du patrimoine suresnois à travers  
les histoires de ses bâtiments  
les plus mystérieux, et écrivez pour  
eux leurs aventures poétiques.
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L’agenda culturel couvrant les mois de septembre à décembre 
2021 est paru. Cette brochure est disponible dans tous les 

équipements culturels et sportifs de la ville, dans les bâtiments 
administratifs et chez certains commerçants. 

inscriptions à l’ecole d’Arts plAstiques   
Elles sont d’ores et déjà ouvertes. L’Ecole 
d’arts plastiques propose des cours pour 
les enfants à partir de 4 ans, les 
adolescents et les adultes. Les disciplines 
enseignées sont le dessin, la peinture,  
le modelage, la photographie numérique, 
la vidéo, le design, la céramique,  
les arts graphiques et l’histoire de l’art.
Inscription en remplissant le formulaire 
disponible sur suresnes.fr/mes-loisirs/
vie-culturelle/ecole-darts-plastiques puis 
en le renvoyant accompagné du ou des avis d’imposition 2020 sur les 
revenus 2019 du foyer par mail : cthibault@ville-suresnes.fr. Les dossiers 
seront étudiés par ordre d’arrivée sous réserve des places disponibles. 
Renseignements auprès de Cécile Thibault au 01 41 18 18 73.
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En ce début de saison, la programmation du Théâtre Jean Vilar plonge dans la grande aventure,  
dynamite l’actualité et explore les ressorts invisibles de la danse. TexTe : ArnAud Levy

Une rentrée fracassante

Fracasse, d’apres Théophile Gautier 
Mise en scène Jean-Christophe Hembert
Vendredi 24 septembre à 20h30 (suivi d’une rencontre avec l’équipe artistique)
Dimanche 26 septembre à 15h
Mardi 21 septembre, le Théâtre Jean Vilar et le Cinéma Le Capitole proposent une 
séance « carte blanche » à Jean-Christophe Hembert qui expliquera, avant sa 
projection, en quoi  le film A star is born, de Bradley Cooper, a été l’une de ses 
inspirations  pour la mise en scène de Fracasse.      

Gracieuse Gravite
Découverte par Newton, développée par Einstein, l’histoire de la gravitation 
s’écrit aussi sur scène avec le chorégraphe Angelin Preljocaj, qui poursuit avec 
cette création inaugurée en 2018 à la Biennale de Lyon, sa recherche 
chorégraphique sur les notions de poids et d’espace, de vitesse et de masse.
Les 13 danseurs de cette impalpable amie-ennemie à laquelle il faut se confier 
et se libérer pour réinventer le mouvement, la dessinent dans le ballet des 
corps au fil de séquences virtuoses et inspirées, répondant aux musiques qui 
vont de Bach à Chostakovitch ou de Xenakis à Daft Punk.  Au bout de 
l’exploration spatiale c’est la beauté et la grâce qui se dessinent.
Gravité Ballet Preljocaj
Vendredi 11 octobre à 20h30

FlinGaGe Garanti
Gaspard Proust n’aime rien 
tant que les absurdités 
désespérantes de notre monde 
pour l’étriller avec un sens de 
la formule et de la provocation 
qui le pose en hériter de Pierre 
Desproges. Gageons que 
l’actualité fournie en 
crétineries triomphantes et en prétentions bien pensantes, offrira une 
matière foisonnante à l’humoriste qui réécrit son nouveau spectacle au fil 
des représentations. 
Seuls les ingrédients en sont connus : un humour cruel et sans tabou, un 
cynisme cinglant et jubilatoire qui font mouche chaque fois qu’il tire avec 
son débit de mitraillette sur les conformismes de l’époque, sur les 
politiques, sur les directeurs de conscience, sur tout et sur tous.
Pour ces deux étapes suresnoises, le spectateur est prévenu, car c’est au 
fond la recette du succès de ce Proust helvèto-slovène : personne ne 
sera épargné.
Seul en scène
Samedi 2 octobre 20h30
Dimanche 3 octobre 17h

Un souffle rare va balayer la scène du Théâtre Jean 
Vilar pour le premier spectacle de sa saison. Epique 
et romantique, burlesque et mélancolique : un souffle 

d’aventure bouillonnante qui plonge aux racines du roman 
populaire. 
Le Capitaine Fracasse ramène souvent au souvenir d’une ren-
contre littéraire de jeunesse, d’un tumulte de cape et d’épée. 
Mais le roman de Théophile Gautier (qui rencontra -d’après 
son auteur- plus de succès que Les Misérables après sa paru-
tion en 1863) c’est aussi une langue virtuose et savoureuse, 
saluée à l’époque par Baudelaire ou Zola. 
C’est donc bien un texte qui s’adresse à tous que le metteur 
en scène Jean-Christophe Hembert, connu du grand public 
comme le chevalier Karadoc de la série Kaamelott, entreprend 
de réinventer en en respectant la verve littéraire. 
On suivra la transformation du Baron ruiné de Sigognac qui, 
par amour pour la belle Isabelle, abandonne le manoir où 
il végète pour suivre une troupe de comédiens et devenir le 
Capitaine Fracasse, dont les aventures à rebondissements nous 
entraînent dans un monde entre l’illusion de la scène et la réa-
lité flamboyante de la narration.
Jean-Christophe Hembert fait de Fracasse un « super héros de 
la langue » qui triomphe des duels et des embuches « dans un 
Far-west du 17e siècle » avec pour armes les mots et l’imaginaire. 
Son adaptation, qui se délecte de la démesure baroque de 
l’œuvre, est aussi et surtout une déclaration d’amour au 
théâtre. Quoi de mieux pour lancer une saison ?

decouvrir



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

suresnes.fr

Permanence  
du Maire
•  LE MAIRE, GUILLAUME BOUDY, 

REÇOIT A L'HOTEL DE VILLE, 

SUR RENDEZ-VOUS.  

Les permanences se 
tiennent chaque premier 
samedi du mois, 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 :  
✔ Urbanisme et 
aménagement  
✔ État civil/élections et 
Affaires générales  
(fermé le jeudi matin, ouvert 
le samedi de 9h à 12h). 

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 de quartier 
Mont-Valérien

Béatrice de Lavalette Dialogue social, 
Innovation sociale, Ressources humaines

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

Florence de Septenville Seniors,  
Accompagnement social, Handicap

Alexandre Burtin Sport

Elodie Reber Petite enfance, Famille  
et parentalité

Jean-Pierre Respaut Culture

Frédérique Laine Jeunesse, présidente  
du Conseil de quartier République

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

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

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

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 de quartier Centre-ville

Valérie Barboille Présidente du Conseil de 
quartier Cité-jardins

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

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

LA CONSEILLERE REGIONALE
Nassera Hamza

LES CONSEILLERS  
DEPARTEMENTAUX
Guillaume Boudy

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 
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Dimanche 5 septembre
Pharmacie Megaides
116 boulevard du Maréchal 
de Lattre de Tassigny
Tél. : 01 47 72 70 31

Dimanche 12 septembre
Pharmacie de la Paix
7 avenue Léon Bourgeois
Tél. : 01 45 06 18 32

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

Dimanche 26 septembre
Pharmacie de l’Avenue
20 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 45 06 18 29

Dimanche 3 octobre
Pharmacie My Pharma
101 rue de Verdun
Tél. : 01 45 06 00 55

Pharmacies de garde
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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 

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 

Signalements de catastrophes 
naturelles : le point sur les démarches 
Dans le cadre des signalements de catastrophes naturelles 
(forte pluie, inondation, vent violent, sécheresse… ), la 
commune prend en charge les demandes de déclaration 
des Suresnois afin de saisir les services de la préfecture 
pour envisager l’engagement d’un arrêté de catastrophe 
naturelle. En plus des signalements concernant les fortes 
pluies, des vents violents et des inondations, le service 
Sécurité, Sureté et Prévention des risques assure à présent 
le suivi de ceux de sécheresses qui n'étaient pas adressés 
par les Suresnois à un service précis de la Ville. Par ailleurs 
un espace du site internet de la Suresnes recense les arrêtés 
de catastrophe naturelle engagés et permet d’y déposer sa 
demande en ligne. Le service Sécurité, Sureté et Prévention 
des risques se tient à la disposition des demandeurs pour 
les aider à faire leur démarche en ligne. Les demandes 
peuvent toujours être faites par courrier. 

Service Sécurité, Sureté et Prévention des risques, 61 rue Carnot, 
tél. : 01 41 18 17 20, suresnes.fr

Etat civil
Naissances 
04/05 : Capucine AREZKI LAMOUROUX • 03/06 : Shirel ALLOUCHE • 05/06 : 
Jeanne BORDES • 07/06 : Benjamin ASTIC • 14/06 : Estelle PLANCHON  
• 15/06 : Alice PRUD’HOMME • 16/06 : Valentina DURISCH, Clélie JOYEUX  
• 17/06 : Clément SCHMITT • 18/06 : Alessio MONTEIRO, Camille LE SQUER, 
Anna WORMSER • 19/06 : Nathan COLLEVILLE • 20/06 : Alba JOUYAUX, 
Noah DESSAUX LALANDE, Gabrielle ARRIGHI de CASANOVA, Naya SEDDIKI 
RETORY, Marcel THIBERT • 22/06 : Cléa VAN LANCKER, Naïl BELHMANE  
• 23/06 : Louis GENDARME, Ezra ENDRES, Lya OPTALY • 24/06 : Safae EL 
HOUSNI • 26/06 : Edouard MITON • 27/06 : Gaspard KIV • 28/06 : Romy 
COLLIN • 30/06 : Anaée HOTON • 02/07 : Célestin GOURLAOUEN • 04/07 : 
Alexandre VERNET • 06/07 : Maxime LUPESCU • 08/07 : Victor FERNANDES, 
Enrico BUZZIGOLI, Mani KENGADARANE • 09/07 : Gabriel GUILBARD, Abel 
GUILBARD • 12/07 : Paul KUNDASAMY, Aïcha CHELHAOUI, Ethan GOURON, 
Maxime KERGADALLAN KPOZE • 17/07 : Bianca GARBUGLI, Marcellin  
BATAILLE, Gabriella ANTUNES • 19/07 : Adrien ROUDEAU • 23/07 : Lilya 
AJRA, Adam BENHAMMOU • 25/07 : Auxence ANDRIEUX, Arthur LI, Charli 
BOISFER • 27/07 : Mathis DUFOND • 29/07 : Ezékyel MALOUM • 30/07 : 
Maxence DA SILVA • 01/08 : Nino NIZAN FERRE, Inaya NHARI • 03/08 : 
Maxime KLEIN, Simon LOPES • 05/08 : Eléonore LANSEL

Mariages  
17/06 : Sebastian MORALES et Valérie FOLCO • 18/06 : Yannis DAHILI et 
Sarah LABIDI AHMDI, Alexandre EL-HAGE CHAHINE et Marie CARBONNEL  
• 19/06 : Adeel ABDUL et Saliha NAVEED, Olivier DOUVILLE et Rebecca 
FRYDA • 26/06 : Sébastien BUREAU et Frédeline PIERRE, Fabrice LERDA et 
Amélie DELERABLE • 03/07 : Julie ROBERT et David RISTAGNO • 06/07 : 
Matthieu VALENTIN et Laurie PLEPLE • 10/07 : Clara BOULANGER et Kilian 
PORTEBOEUF, Louis RULLIER et Flore JALENQUES • 17/07 : Jean PEDREIRA 
et Céline MOUVAULT, Zhicun XU et Feier SHI • 21/07 : Eric LOBA et Audrey 
TCHINANG • 24/07 : Samuel BARUCH et Margaux LE COURTOIS du MANOIR, 
Pierre DA COSTA FARO et Elisabeth DESCOLONGES, Arthur ESTABLET et  
Mélanie FRECHILLA, Kplé KOFFI et Kouélé GNAGO, Alexandre MAZERAT  
et Ekaterina YAKUSHEVA, Louis-Antoine MENUET-GUILBAUD et Eva  
OPOCZYNSKI • 30/07 : Benjamin GAGNEUX et Renata ZANONI CORTELLA  
• 31/07 : Jawhar TEKA et Marina RAHA • 07/08 : Jonathan KITOKO et Tungu 
NDOMBI

Décès
06/03 : Franck-Louis FONTE DA SILVA • 10/06 : Danielle AUSTERN veuve 
MAI, Nicole CHEVALIER, Hélène MOUSSOULOS • 11/06 : Ounissa BENALI 
veuve AYADEN • 12/06 : Martine GERARD épouse DELANGLE • 13/06 :  
Maurice LACORRE • 18/06 : Pierre DROUDUN-MOOSMAYR • 19/06 : 
Françoise HERMAL veuve MARZOLF • 20/06 : Patrick DI GIOVANNI • 22/06 : 
Abdellah LAAKEL, Jean-Louis OLLIVIER • 23/06 : Denise, Jeanne, Marie 
TONDEUR veuve DUJARDIN • 24/06 : Philippe ARBOGAST, Maurice BOUCHE, 
Sylviane EHRMANN épouse DELORME, Suzanne MAURICE veuve CHABAUD  
• 26/06 : Aron MOSACI • 03/07 : Micheline CHIROL veuve VERSEPUY  
• 04/07 : Nicole, Madeleine, Louise DESCOMBES veuve BERNE, Jacqueline, 
Léonie, Jeanne PRADAL veuve BREGNARD • 05/07 : Isabelle LOGEAIS  
• 11/07 : Daniel BERNY • 13/07 : Gérard VIAIS • 18/07 : Marcel BOURDON, 
Hélène POIRIER, Micheline HUGER veuve PREVOT • 21/07 : Paule MAURY 
veuve LOUPPE, Dominique ALLANET épouse TREBUCHT • 27/07 : Dolores 
MONCHO veuve FURIO • 29/07 : Josiane NEUMANN épouse CUISANCE  
• 01/08 : Jean-Jacques ROSSI • 04/08 : Marguerite LE SACHE de  
la NEUVILLE veuve PAUL • 06/08 : Jacques MALEYX
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Paroles politiques
Groupe Suresnes J’aime !

Stéphane 
Perrin-Bidan

Isabelle 
Florennes

Jean Prévost

Antoine Karam Véronique 
Rondot

Perrine CoupryThomas KleinValérie 
Béthouart-
Dolique

Bruno Jacon Valérie 
Barboille

Frédéric Vole

Yasmina 
Guerrab

Jean-Marc 
Lembert

Sophie  
de Lamotte

Cécile GuillouLouis-Michel 
Bonne

Sandrine  
du Mesnil

Amirouche 
Laïdi

Frédérique 
Laine

Jean-Pierre 
Respaut

Florence  
de Septenville

Alexandre 
Burtin

Elodie Reber

Pierre PerretBéatrice  
de Lavalette

Yoann 
Lamarque

Isabelle  
de Crécy

Vianney Raskin Nassera 
Hamza

Fabrice 
Bulteau

Muriel RichardGuillaume 
Boudy
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Retour à Suresnes !
Nous sommes très heureux de vous 

retrouver après cet été si particulier. 
La vie paraissait presque normale, même 
si la vigilance restait de mise. A Suresnes, 
la saison estivale a été bien animée. 
Nous avions fait le choix de maintenir des 
activités tout au long de ces deux mois 
permettant ainsi à ceux restés à Suresnes 
de bénéficier aussi de cet air de vacances. A 
présent, il est temps de reprendre le chemin 
de l’école. 
Celle-ci sera au cœur de nos préoccupations 
en ce début d’année scolaire. 
Tout d’abord, toutes les mesures ont été 
prises pour mettre en œuvre les différents 
protocoles sanitaires. Que nous soyons 
d’accord ou pas, ils sont aujourd’hui la 
norme, nous devons nous y plier.

Un projet innovant pour 
les enfants suresnois
Ensuite, nous poursuivons la réflexion avec 
l’Education nationale afin de concevoir 
et mettre en œuvre le Projet éducatif de 
territoire. Il s’agit de l’une des propositions 
majeures de notre Contrat de mandat, en 
faveur des jeunes Suresnois. 
Ce projet innovant a pour 
objecti f  de proposer 
un véritable parcours 
pédagogique de l’enfant 
allant de la maternelle 
au lycée. Suresnes a de 
nombreux établissements 
de qualité, des passerelles 
peuvent se mettre en 
place pour permettre à 
nos enfants de pouvoir 
apprendre et grandir dans 
notre belle ville ! 
Nous aurons l’occasion 
d’en parler plus longuement 
dans les tout prochains mois.
Autre grand chantier de cette rentrée, et le 
mot n’est pas galvaudé, ce sera la rénovation 
du centre-ville avec le lancement de la 
grande concertation sur le Suresnes de 
demain.
Après la démolition de la passerelle et 
la concertation sur les aménagements 
de l’avenue du Général-de-Gaulle, il est 
temps de passer à la phase suivante : la 
concertation sur le Suresnes de demain.
Un des marqueurs de notre mandat est celui 
de vouloir construire ensemble Suresnes. 

Nous avions lancé la dynamique pour bâtir 
notre programme électoral, nous faisons la 
même chose pour rénover Suresnes.
Un cycle de réunions publiques se déroulera 
ainsi prochainement dans tous les quartiers 
avec comme objectif de recueillir vos avis 
sur les atouts, les faiblesses et surtout les 
améliorations à apporter à Suresnes.
Nous avons tous aujourd’hui l’opportunité 
de penser ou de repenser ensemble notre 
ville. Saisissons la !
La concertation n’est pas un exercice 
facile, nous le savons. Tout cela 
s’apprend, s’apprivoise ; parfois des 
maladresses surgissent. Pour autant elle 
est indispensable dans la bonne gestion 
d’une ville d’aujourd’hui. 

Renouveau des Conseils  
de Quartier et du CESES
C’est dans cet esprit que les Conseils de 
Quartiers ont été refondés. Il est important 
que chaque représentant puisse donner 
son avis et prescrive son expertise d’usage 
sur son quotidien. Rien n’est figé et il y 
a toujours des choses à améliorer ou à 

transformer.
Le  CESES  (Conse i l 
économique social et 
env i ronnementa l  de 
Suresnes) a lui aussi connu 
quelques évolutions pour en 
faire un véritable think-tank 
à l’échelle de la commune. 
Nombre d’acteurs et 
parties prenantes qui font 
la richesse de notre ville y 
seront représentés. Nous 
comptons beaucoup sur 
son renouveau pour être 
une force de proposition 
supplémentaire.

Concerter n’est pas un vain mot. Cela 
se concrétise au quotidien à Suresnes. 
Notre volonté d’impliquer de nouveau 
les habitants dans la vie de leur ville est 
intacte. C’est notre contribution au 
réenchantement de la vie politique locale 
voire nationale. Il en va de la confiance 
retrouvée envers la classe politique.
Belle rentrée à tous ! 

Concerter n’est 
pas un vain mot. 
Cela se concrétise 
au quotidien à 
Suresnes. Notre 
volonté d’impliquer 
de nouveau  
les habitants dans  
la vie de leur ville  
est intacte.



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

Valéry Barny - Non inscrit

Valéry Barny

Julie Testud

Axelle Boonaert

Yohann Corvis

Nicolas d’Asta

Xavier Iacovelli

Katya Verin 
Satabin

Pascal Gentil

Olfa Cousseau

Loïc Degny

Loïc Degny - Non inscrit

Texte non parvenu
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Avec vous pour Suresnes 
EXCELLENTE RENTREE A TOUS !

Texte non parvenu

Après une année tumultueuse sur le plan sani-
taire, l’été 2021 s’est montré plus clément per-
mettant aux Français de profiter des plaisirs de 
la vie familiale et sociale. Cela, nous le devons 
notamment au travail international des scienti-
fiques qui ont pu développer un vaccin pour 
lutter efficacement contre la forme grave de la 
Covid-19, limiter le nombre de réanimations et 
soulager le personnel soignant.

Aussi, le chemin du retour à la vie normale est 
encore long. La rentrée prochaine, bien moins 
tendue que la précédente, doit être l’occasion de 
maintenir nos efforts dans le respect des gestes 
barrières, même vaccinés. Le groupe « Avec vous 

pour Suresnes » incite ceux qui ne le sont pas 
encore à le faire au regard de l’efficacité des vac-
cins et du recul suffisant avec une technologie 
testée chez l’Homme depuis le début des années 
2000. Les autorités sanitaires américaines ont 
d’ailleurs définitivement validé le 23 août 2021 
un des vaccins à ARN messager proposé pour 
lutter contre le coronavirus.*

Sur le plan local, nous souhaitons aux 
Suresnoises et Suresnois une excellente ren-
trée et espérons que la municipalité prendra de 
bonnes résolutions car force est de constater que 
les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants 
en centre de loisirs enchaînent à nouveau les 

difficultés. Dès l’ouverture des inscriptions, le 
portail a été submergé et affichait déjà complet. 
De nombreuses familles se retrouvent désempa-
rées, sans mode de garde alternatif à coût raison-
nable le mercredi, avec pour seule solution, d’ac-
cepter de payer une majoration de 30% par jour 
fréquenté ou tenter de se connecter régulière-
ment en espérant bénéficier d’un éventuel désis-
tement. C’est un système qui perdure depuis 
trop longtemps et qui mérite d’être amélioré.
*Source : www.fda.gov
Yohann CORVIS (y.corvis@suresnes.fr)  
Axelle BOONAERT (a.boonaert@suresnes.fr)  
Julie TESTUD (j.testud@suresnes.fr)

La majorité s’est engagée dans son contrat de 
mandat à offrir un nouveau visage de notre ville, 
plus accueillante, plus respectueuse de l’envi-
ronnement, plus à l’image de ses habitants. Le 
renouveau du Centre-ville et l’embellissement 
des abords du cœur de ville entrent dans ses pro-
jets phares. Après la destruction de l’ancienne 
passerelle des Arts durant l’été, ce grand pro-
jet prévoit un réaménagement des bordures de 
l’avenue Charles de Gaulle. Favorables à cette 
restructuration de notre ville, en tenant compte 
de l’avis des Suresnois.es, nous saluons la volon-
té de mettre en œuvre la démocratie participa-
tive au service de cette ambition, mais nous ne 
pouvons que regretter qu’elle soit si pauvrement 
exploitée.
La concertation est un outil extraordinaire pour 
impliquer la population dans les changements 
de la ville, encore faut-il qu’elle soit représen-
tative et recueille l’avis du plus grand nombre. 
Deux projets sont actuellement soumis aux 
Suresnois.es. Combien ont eu vent de ces chan-
gements ? Combien savent qu’ils peuvent valider 
ou invalider ces options ? En termes de commu-
nication, un article dans le magazine de la ville 
n’est pas suffisant. Si des concertations sont bien 
organisées, nous nous interrogeons cependant 
sur le seuil minimum d’avis représentatif pour 

valider tel ou tel scénario. 
Une première concertation a eu lieu sur l’es-
planade Jules Ferry avec les jeunes bénévoles 
de l’association du site de la Défense (ASD) en 
mai 2021. Quelles en sont les premières conclu-
sions ? Pour quelles raisons les Suresnois.es ne 
peuvent-ils pas exprimer leur point de vue au 
regard des premiers constats relevés ? Pourquoi 
seulement cette association ? Il s’agit là, pour 
tou.te.s, de pouvoir comprendre les raisons et les 
choix, certainement justifiés, mais qui restent à 
ce jour peu limpides, voire même assez opaques.
Une nouvelle concertation se tient de juillet à 
septembre sous la forme d’une exposition sur 
l’esplanade Jacques Chirac, accompagnée de 
permanences organisées sur place par la Ville 
pour recueillir les avis de la population et expli-
quer les projets. Sur le contenu des projets, nous 
saluons le souhait de végétalisation dans les deux 
options. Nous regrettons qu’aucun affichage 
n’invite les Suresnois.es à s’y rendre, ni sur l’ave-
nue Charles de Gaulle, ni rue Desbassyns de 
Richemont, ni place du Général Leclerc.
Quant aux autres quartiers de Suresnes, il faut 
croire que leurs habitants n’ont pas vocation 
à émettre un avis sur la question ! Nous invi-
tons fortement la majorité à développer le site 
de la Ville et l’application de la Ville afin que les 

Suresnois.es puissent consulter ces projets en 
ligne et voter également en ligne. La démocra-
tie participative prendrait pleinement son sens, 
en incluant des minima de participation pour 
la validation d’une proposition.
Par ailleurs, seul le premier projet prévoit la pré-
sence d’un city stade. Une installation sportive 
nous semble impérative aussi bien parce qu’elle 
répond aux besoins d’aménagements sportifs et 
participe au développement du bien-être que 
parce qu’elle est nécessaire pour nos jeunes du 
quartier et des autres territoires de Suresnes. 
Le centre-ville est un lieu de rencontre des 
Suresnois.es, il doit l’être pour tou.te.s. 

C’est la rentrée, sortons !
Après des mois sans pouvoir accéder à des acti-
vités sportives ou culturelles, nous vous invitons 
à utiliser pour vos jeunes (sous conditions) : le 
Pass’Culture (300 euros l’année de leurs 18 ans) 
et le Pass’Sport (réduction de 50 euros sur une 
licence pour les moins de 18 ans) mis en place 
par l’Etat, ainsi que l’aide départementale de 80 
euros pour les activités extrascolaires.
elus.spsa@gmail.com / 06 34 18 00 37  

Suresnes pour seule ambition 
Un nouveau Suresnes à l’image des Suresnois.es ?

Safia El Bakkali 
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