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Votre maire

Guillaume Boudy  
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Une ambition commune pour  
les jeunes Suresnois

L
e vendredi 22 octobre dernier a mar-
qué un tournant dans la politique édu-
cative de Suresnes. Avec Muriel Richard, 
Première adjointe en charge de l’Educa-

tion, nous avons eu le plaisir de signer avec la rec-
trice de l’académie de Versailles, Madame Charline 
Avenel, notre Projet éducatif de territoire.
C’était l’un des engagements forts de notre Contrat 
de mandat, c’est à présent une réalité. Fidèles à la 
tradition suresnoise d’être une terre d’innovation, 
nous sommes allés plus loin dans nos objectifs et 
dans l’intégration de tous les acteurs.
Il s’agissait de mettre autour de la table tous les 
acteurs de l’Education à Suresnes : établissements 
scolaires, enseignants et services de la Ville afin de 
mieux imbriquer l’ensemble de nos actions collec-
tives au profit des jeunes suresnois. Nous sommes 
partis du principe que nous voulions tous la réussite 
et l’épanouissement de nos enfants dans notre ville. 
La continuité pédagogique existe entre les écoles, les 
collèges et les lycées. Les parcours scolaires se suc-
cèdent et sont complémentaires. De plus, de notre 
côté, nous proposons des activités à la fois, cultu-
relles, associatives voire sportives dans le cadre de 

notre politique jeunesse. C’est pourquoi, il était 
nécessaire de mettre tout ce savoir-faire en commun 
pour apporter une réponse globale pour la réussite 
de nos enfants.
C’est là tout le sens de ce contrat éducatif que nous 
passons avec l’Education nationale. Nous avons la 
chance d’avoir des établissements publics de qua-
lité, avec des équipes pédagogiques très engagées et 
des parents d’élèves à l’écoute. Nous devons valori-
ser leur action en proposant un véritable parcours 
scolaire intégré pour chaque enfant. Notre ambi-
tion est simple : assurer la continuité des enseigne-
ments pédagogiques fondamentaux tout en favori-
sant l’apprentissage des langues, de la citoyenneté, 
l’ouverture au monde ou encore en favorisant la pra-
tique d’activités artistiques, culturelles ou sportives 
participant à leur épanouissement. Bien entendu, 
le numérique n’est pas oublié puisqu’il fait partie 
de notre vie. 
Notre volonté est forte mais réaliste pour que nos 
enfants puissent grandir et s’épanouir à Suresnes 
tout au long de leur scolarité. C’est là la marque de 
notre engagement collectif au profit de notre ave-
nir : les jeunes Suresnois !

Le CDI du lycée Paul Langevin.

Orchestre à l’école au collège Henri Sellier.Guillaume Boudy, Charline Avenel, rectrice de l’académie de Versailles et 
Dominique FIS directrice académique des Hauts-de-Seine.
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Echappés d’une pâture du Limousin, dont 
quelques esprits chagrins prétendent que la région 
contient plus de moutons que d’êtres humains ? Que 
nenni : les trois animaux qui broutent depuis le 6 octobre 
l’herbe d’une parcelle difficile d’accès au pied du mont 
Valérien sont la concrétisation sur pattes du premier projet 
mis en place dans le cadre du budget participatif de la Ville 
(lire p. 13). L’idée en revient à des membres du Conseil 
communal de la jeunesse et à Jean-Pierre, un habitant 

du quartier Mont-Valérien. Cette expérimentation de 
deux mois d’éco-pâturage a aussi pour vocation 

de préserver la biodiversité de Suresnes. 

Photo : Marine Volpi

Mêêêê



Chroniques  en images 

8 SURESNES  MAG < 331 < NOVEMBRE 2021

©
 V

ill
e 

de
 S

ur
es

ne
s

©
 V

ill
e 

de
 S

ur
es

ne
s

©
 D

R

©
 Ti

ph
ai

ne
 L

an
vi

n

Portes ouvertes  
des Relais petite enfance
Samedi 25 septembre
La journée portes ouvertes des Relais petite enfance 
s’est tenue au relais Arc en ciel situé en centre-ville sur le  
thème : « Quel accueil pour le tout petit : assistant(e) 
maternel(le) ou assistant(e) parental (e) ? ». Quatre-vingt-
six personnes sont venues découvrir l’exposition sur les 
métiers d’assistante maternelle et d'assistante parentale 
et les photos des activités proposées au Relais.

La rentrée aussi  
pour la mairie mobile
Samedi 2 octobre
Pour cette mairie mobile de rentrée, Guillaume Boudy, 
maire de Suresnes, plusieurs élus et Bruno Jacon, pré-
sident du conseil de quartier Centre-ville, étaient pré-
sents sur le marché Zola pour rencontrer les habitants et 
répondre à leurs questions.

Une fête de la vigne  
bien arrosée
Samedi 2 et dimanche 3 octobre
Les enfants auraient plutôt dit la « fête à la grenouille » 
tant la pluie s’est invitée au cœur du programme des 
réjouissances, contraignant à annuler le feu d’artifice et le 
bal populaire. Entre les gouttes, la fête foraine, les intro-
nisations et le défilé de la confrérie du vin de Suresnes 
et les nombreuses animations dans les différents quar-
tiers de la ville ont réuni de nombreux Suresnois curieux.

Vendanges express   
pour le cru 2021
Lundi 4 octobre
Il n’aura fallu qu’une journée pour vendanger le millésime 
2021 à la vigne municipale de Suresnes. Point de grêle 
ni de gel par ici cette année, mais un manque d’ensoleil-
lement et une pluie abondante « au mauvais moment » 
qui ont provoqué le pourrissement des grappes. 
L’association du Clos du Pas Saint-Maurice espère  
néanmoins pouvoir produire 1000 à 1500 bouteilles au lieu de  
5000 habituellement.
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Suresnois et  
nouveaux Français
Samedi 9 octobre
Originaires de Tunisie, Maroc, Serbie, Guinée, Roumanie, 
Algérie, Côte d’Ivoire, Madagascar, Chine et République 
du Congo, 23 personnes ont été reçues à l’hôtel de ville 
par le maire, Guillaume Boudy, entouré de nombreux 
élus municipaux lors de la cérémonie d’accueil dans la 
citoyenneté française.

Nouvelle signalétique 
du Square
Vendredi 15 octobre
Structure municipale ouverte à toute personne adulte, 
quel que soit son âge, en situation d’isolement ou en 
difficulté, habitant ou en lien avec le territoire suresnois, 
Le Square fête cette année ses 20 ans. Pour l’occasion, il 
s’est doté d’une nouvelle signalétique, inaugurée en pré-
sence du maire Guillaume Boudy, de nombreux élus et 
de personnes accueillies par la structure. 

Carton plein pour  
le Salon du livre Ado 
Du vendredi 15 au dimanche 17 octobre
Plus de 1500 visiteurs… La 5e édition du Salon du 
livre Ado qui se tenait pour la première année à la 
Médiathèque, qui l’organisait avec le service Action cultu-
relle de la Ville en partenariat avec la librairie Lu&Cie, est 
un succès. Les rencontres scolaires du vendredi, notam-
ment avec la marraine du salon, Jo Witek, ont rassem-
blé 160 collégiens d’établissements suresnois mais aussi 
de Rueil-Malmaison et de Puteaux. Le maire, Guillaume 
Boudy, entouré de plusieurs élus, a remis le samedi le prix 
du concours Dans ma chambre (76 projets déposés) et le 
prix du Salon à Camille Monceaux pour Les Chroniques de 
l’érable et du cerisier dont le tome 2 vient de sortir.
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Suresnes-Kragujevac
Jeudi 21 octobre
Le prix de la ville de Suresnes a été remis le 20 octobre au  
lauréat ukrainien Sergueï Semendyaev, dési-
gné par un jury international dans le cadre du 
salon de la caricature anti-guerre de Kragujevac  
en Serbie. Ce salon prend la forme d’un concours et 
rend hommage aux 3000 civils fusillés dans cette ville  
le 21 octobre 1941 par l’armée allemande. Suresnes  
est ville jumelle de Kragujevac.

Suresnes et l’Académie  
de Versailles s’engagent  
pour la Jeunesse
Vendredi 22 octobre
Le maire Guillaume Boudy et Muriel Richard, première 
adjointe au Maire en charge de l’Education, ont accueilli 
Charline Avenel, rectrice de l’Académie de Versailles et 
Dominique Fis, Directrice académique des Hauts-de-
Seine afin de signer leur engagement commun pour le 
projet de territoire « Suresnes : territoire d’innovation, gran-
dir et apprendre ensemble ». Ce partenariat permettra de 
proposer à chaque  jeune Suresnois  un parcours édu-
catif attractif et à sa mesure. A suivre dans le prochain 
Suresnes mag. 

Emotion et fierté à Jean Vilar
Vendredi 22 et samedi 23 octobre
Fierté, poésie et ovation étaient au rendez-vous du 
Théâtre Jean Vilar pour les membres des nombreuses 
associations suresnoises* qui ont mené un travail en pro-
fondeur avec le metteur en scène Jean-Baptiste Sastre et 
la comédienne Hiam Abbass.
L’objectif accompli avec engagement et émotion : faire 
entendre sur scène les textes de la philosophe Simone 
Weil, figure de la pensée française du 20e siècle éprise de 
justice sociale. Bravo à tous !
*C.A.A., Cécile Sala, le Celije, le Collectif solidaire des Chênes, La 
Croix-Rouge, l’ESAT Cité-jardins, Liberté Mont-Valérien, Part’âges, 
le Relais de Sarah, la Résidence Albert Caron, le Secours Populaire, 
le Square, Trico’dons.

Succès pour les Rencontres  
du dialogue social
Mardi 19 octobre
Guillaume Boudy et Béatrice de Lavalette, adjointe délé-
guée au Dialogue social, ont accueilli Elisabeth Moreno 
(notre photo), ministre chargée de l’Egalité entre les 
femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité 
des chances à l'occasion des 8èmes Rencontres du dia-
logue social. 500 personnes étaient présentes pour suivre 
l’événement.
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Les jeunes diplômés 
honorés

Inscription jusqu’au 8 novembre :  
slabourey@ville-suresnes.fr 
Plus d’infos sur : suresnes.fr

Pour participer, les lauréates ou lauréats suresnois sont invités à s’inscrire 
jusqu’au 1er octobre auprès du service Jeunesse, Animation par mail  
à slabourey@ville-suresnes.fr en envoyant un justificatif (copie du diplôme  
ou copie du relevé de notes de l’examen) et copie d’une pièce d’identité.

* bacheliers et lauréats des examens professionnels, universitaires  
et diplômes d’école d’ingénieurs et du conservatoire 2021
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Vous avez  
décroché  
votre diplôme 
en 2020 ou 2021
Fêtons-le ensemble  
à la Soirée des lauréats 
Samedi 27 novembre à 19h 
Salle des Fêtes – 2 rue Carnot

Bons de Noël solidaires
A l’occasion de Noël, les bénéficiaires du RSA 
(Revenu de solidarité active), de l’AAH 
(Allocation aux adultes handicapés) ou les 
demandeurs d’emploi ayant des ressources 
inférieures ou égales au SMIC net (1231 
euros) pour l’ensemble du foyer peuvent 
recevoir des chèques cadeaux ou cartes de 
cinéma de la part de la Ville. L’occasion de 
préparer le Noël de leurs enfants âgés de 
moins de 14 ans.

➜ Inscriptions du 8 novembre au 30 
novembre au pôle Senior, Insertion 
sociale et Handicap, 7 rue du Mont-
Valérien. Se munir d’un justificatif de 
situation et de son livret de famille. 
Renseignements au 01 41 18 15 71.

 

Les Restos du cœur 
reprennent leurs 
distributions
La distribution des repas des Restaurants du 
cœur commence le 23 novembre pour se 
terminer le 11 mars 2022. Elle se déroule 33 
rue Henri Dunant à Rueil-Malmaison de 13h45 
à 16h15 le mardi et le jeudi de 
8h45 à 12h15 et de 
13h45 à 16h15. 

➜ Pré inscriptions 
sur place les lundi 
15 et mardi 16 
novembre de 14h à 
16h et le jeudi 18 
novembre de 9h à 12h.

A travers leurs reportages, deux 
groupes de jeunes Suresnois 
témoignent de leurs actions 
solidaires menées en 2021. Ces 
projets ont été lauréats de la 
bourse Actif’jeunes, dispositif local 
d’aide aux projets à vocation 
solidaire de SIJ (Suresnes 
Information Jeunesse) et de la 
Ville, accessible à tous les 
Suresnois âgés de 15 à 25 ans. 
En Roumanie, Timothée et ses 
amis éclaireurs ont filmé la difficile 
protection des forêts primaires 
dans des parcs naturels auprès 
d’une organisation non 

gouvernementale de défense de 
l’environnement. De leur côté, 
Lallie, Lucie, Marie et Typhaine, 
étudiantes en soins infirmiers de 
l’IFSI Foch (photo), partagent leur 
découverte de campagnes de 
prévention sanitaire auprès d’une 
association de Yaoundé au 
Cameroun. La projection sera 
suivie d’un échange avec les 
jeunes porteurs de projet. 
➜ Jeudi 25 novembre à 19h30 à 
la salle multimédia, esplanade 
Jacques Chirac, entrée libre, 
informations auprès de SIJ 
centre-ville, tél. : 01 47 72 35 73.

Les lauréats Actif’jeunes 2021 
sur grand écran 

Un diplôme, cela se fête. Saluer 
cette réussite, la mettre à l’hon-
neur, est l’objectif de la Soirée des 
lauréats. Et c’est une tradition 
qui reprend : le Maire, Guillaume 
Boudy, et son équipe féliciteront 
donc le 27 novembre les nouveaux 
lauréates et lauréats des sessions 
2020 et 2021. Ces derniers pour-
ront avoir décroché un certificat 
d’aptitude professionnelle (CAP), 
le bac ou un bac pro, un brevet 
de technicien supérieur (BTS), un 
diplôme universitaire de techno-
logie (DUT), un diplôme univer-
sitaire, d’ingénieur ou de conser-
vatoire. Les parents des jeunes 
diplômés pourront également 

participer à la fête, qui se dérou-
lera, sur invitation, à la salle des 
fêtes. Une soirée « solennelle » 
mais aussi festive afin de souligner 
cette réussite et ce passage essen-
tiel de la vie des jeunes.
Samedi 27 novembre à 19h  
à la salle des fêtes  
(2 rue Carnot). Inscriptions 
par mail (slabourey@ville-
suresnes.fr), en joignant 
une copie du relevé de notes 
ou une copie du diplôme 
obtenu, jusqu’au 8 novembre. 
Un carton d’invitation sera 
adressé par la suite. Plus 
d’infos sur : suresnes.fr
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C’est le premier projet du budget par-
ticipatif qui voit le jour. Trois mou-
tons ont rejoint Suresnes le mer-

credi 6 octobre, accueillis par le maire, 
Guillaume Boudy. Etaient également pré-
sents des membres du Conseil communal 
de la jeunesse et Jean-Pierre, un habitant du 
quartier Mont-Valérien, à l’origine du projet. 
Leur idée : faire brouter l’herbe d’une partie 
du parc à trois moutons. La parcelle située 
au pied du mont Valérien est en effet diffi-
cile d’accès pour l’équipe des Parcs et jardins 
de la Ville. Cette technique d’éco-pâturage, 

destinée également à préserver la biodiversité 
de Suresnes, a été mise en place avec l’asso-
ciation d’insertion Espaces qui dépend d’Em-
maüs. C’est elle qui met les animaux à dis-
position de la Ville, veille à leur bonne santé 
et les récupérera le 6 décembre. 
Sur le terrain, une double clôture a été éri-
gée pour délimiter leur périmètre d’action et 
une cabane construite pour leur repos. Au 
terme de cette expérimentation, une évalua-
tion sera faite par la Ville pour envisager sa 
reconduction. 

Des moutons dans la ville grâce 
au budget participatif

●Le budget 
participatif 
fait partie du Contrat de 
mandat de l’équipe conduite 
par Guillaume Boudy. Entre 
décembre 2020 et mai 2021, 
tous les Suresnois qui le 
souhaitaient ont pu proposer 
puis choisir des projets 
d’intérêt général sur le 
territoire communal. Chaque 
quartier de Suresnes 
bénéficie d’un budget de  
15 000 euros. La Ville alloue 
ainsi une partie de son 
budget aux projets imaginés 
et choisis par les habitants.
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Le maire Guillaume 
Boudy le 6 octobre, 
à l'arrivée de Nova, 
Coco et Harvey.

Les moutons  
Nova (au fond), 
Coco et Harvey.



agir

Les nouveaux conseils de quartier se réuniront  
pour la première fois le 15 novembre à 19h  
au Centre des Landes. Découvrez-les dans  
un prochain numéro de Suresnes mag. 
Le Conseil économique, social et environnemental 
de Suresnes sera installé lors d’une première 
réunion le 16 novembre prochain.
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Réunion publique  
quartier République
Une réunion publique est 
organisée le 24 novembre à 19h 
à l’école République. Guillaume 
Boudy, les élus et les services de 
la Ville présenteront aux 
habitants de nouvelles pistes 
pour adapter le plan  
de circulation du quartier 
République. Ces propositions 
tiendront compte des remarques 
des habitants du quartier 
recueillies lors de la réunion 
publique du 9 septembre.

Mairie mobile
La mairie mobile a repris du 
service depuis le 2 octobre. Les 
élus sont présents régulièrement 
dans chacun des quartiers pour 
rencontrer et écouter les 
habitants de Suresnes.

➜ Samedi 20 novembre  
de 10h30 à 12h30, au rond-
point Olympe de Gouges 
anciennement Pompidou 
(quartier Ecluse-Belvédère)
➜ Samedi 11 décembre  
de 10h30 à 12h30, devant  
la résidence des Chênes  
(quartier Liberté)

Plus de 400 Suresnois ont participé 
aux six ateliers organisés depuis  
le 27 septembre dans chacun  
des quartiers de la Ville dans  
le cadre de la concertation 
« Construire Suresnes ensemble ». 
Au cours de ces ateliers qui ont 
donné aux élus et aux Suresnois  
une nouvelle occasion de se 
rencontrer et d’échanger, les 
habitants ont pu prendre la parole et 
débattre pour imaginer ensemble leur 
ville dans 5 ans, 10 ans voire pour les 
20 prochaines années. Chacun a pu 
librement partager sa vision du 
Suresnes de demain. Chaque atelier, 

grâce à des moments de réflexion 
plus approfondie, a permis au 
uns et aux autres de laisser libre 
cours à leur imagination pour  
rêver le Suresnes de demain.  
Des propositions concrètes  
ont aussi émergé. 
Découvrez-les en février  
à l’occasion d’une réunion de 
restitution. Le Maire Guillaume 
Boudy et les élus remercient 
chaleureusement celles et ceux  
qui ont participé à ces échanges. 
 ➜ Toutes les infos sur suresnes.fr

EN BREF

Construire Suresnes ensemble : 
merci à tous !
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Nouvelle démocratie   
participative, c’est parti !

Conseiller  
de Quartier 

Retrouvez « Pour moi, Suresnes 

c’est… », la vidéo projetée lors  

de chaque atelier sur la chaîne 

YouTube Mairie de Suresnes

Egalité femme-homme
La ville de Suresnes, qui mène 
depuis 10 ans au sein de ses 
services une politique RH fortement 
engagée en faveur de l’égalité 
professionnelle entre  
les femmes et les hommes, vient de 
se voir attribuer pour la deuxième 
fois le Label Afnor Egalité 
professionnelle entre les femmes et 
les hommes. Ce label, attribué pour 
4 ans, salue la qualité des actions 
engagées par la Ville et de sa 
nouvelle feuille de route.



NOVEMBRE 2021 < 331 < SURESNES  MAG 15

Le dernier des Compagnons de  
la Libération inhumé à Suresnes

Le 11 novembre, une page d’Histoire et de 
mémoire voulue par le Général de Gaulle 
en 1945 va se tourner à Suresnes quand 

Hubert Germain deviendra le 17e et dernier des 
Morts pour la France inhumés dans la crypte du 
Mémorial de la France combattante.
Le jour de son décès, lundi 12 octobre, Guil-
laume Boudy, Maire de Suresnes, a immédia-
tement salué la mémoire du dernier des Com-
pagnons de la libération « que j’ai eu l’honneur 
de recevoir et avec qui j’ai pu échanger lors de la 
célébration du 18 juin dernier au Mémorial du 
Mont-Valérien. Très grand résistant, héros de Bir 
Hakeim, fidèle du Général de Gaulle et ancien 
ministre du Président Pompidou, il avait débarqué 
en Provence avec pour seul but de libérer notre pays 
de l’emprise du nazisme. »
Il rejoint donc pour l’éternité une confrérie fer-
mée qui incarne à jamais la flamme de la Résis-
tance qui ne doit pas s’éteindre. Les itinéraires 
et le sacrifice de ces 17 hommes et femmes 
écrivent en effet l’histoire de toutes les France 
résistantes. 

Un hors-série exceptionnel
Chacun a été choisi avec soin, en 1945 (puis 
en 1952 et 1960) : dans la crypte reposent 
déjà deux résistants de l’intérieur, un maqui-
sard FFI, un résistant fusillé par les Japonais, 
une déportée, un prisonnier de guerre fusillé 
en Allemagne, et dix soldats symboles de tous 
les champs de batailles, parmi lesquels quatre 
représentants de cette France d’Outre-Mer qui 
prit une part considérable dans les combats  
de la Libération. Une phrase inscrite sur le 
tympan résume la vocation de leur rassemble-
ment : « Nous sommes ici pour témoigner devant  
l’histoire que de 1939 à 1945 ses fils ont lutté  

pour que la France vive libre ». 
L’exemplarité et la diversité de leurs engage-
ments demeuraient cependant trop mécon-
nues et peu ou inégalement documentées. Un 
manque désormais comblé par le travail réalisé 
pour le hors-série qui accompagne ce Suresnes 
mag et illustre l’engagement de la Ville à faire 
vivre des pages d’histoire porteuses d’une 
mémoire collective partagée.
Le hors-série 17 destins de la France 
est distribué dans toutes les boîtes aux 
lettres avec ce numéro de Suresnes mag.

Hubert Germain rejoindra le 11 novembre les seize Morts pour la France qui 
reposent dans la crypte du Mémorial de la France combattante. TexTe : ArnAud Levy

Suresnes terre de rugby,  
Terre de Jeux
Le maire, Guillaume Boudy, a annoncé le 18 octobre que le stade Jean Moulin de la 
ville de Suresnes était retenu comme centre de préparation officiel du rugby à 7 pour 
les prochains Jeux olympiques d’été qui auront lieu à Paris en 2024.
Suresnes a officiellement rejoint l’aventure olympique et paralympique en obtenant 
le Label « Terre de Jeux 2024 ». Suresnes affirme ainsi son engagement de 
contribuer à faire vivre à tous les émotions des Jeux, ainsi que son ambition de 
changer le quotidien des habitants grâce au sport.

17LE
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DE LA FRANCE COMBATTANTE 
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Hubert Germain 
lors de la 
cérémonie  
du 18 juin  
cette année et 
en uniforme, 
avec le béret  
de la Légion.
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9 novembre, 3e journée de 
l’entrepreneuriat   
Cette nouvelle édition, organisée par le service Vie économique et 
Emploi de la Ville, se déroule cette année dans un lieu d’exception : 
le campus suresnois de l’école SKEMA. Porteurs d’un projet de créa-
tion d’entreprise, jeunes entrepreneurs, cet événement est fait pour 
vous. Vous y rencontrerez tout l’écosystème local de l’entrepreneu-
riat (parcours d’accompagnement, financement, conseil…), assiste-
rez à des conférences inspirantes, notamment sur l’économie sociale 
et solidaire ou « l’écosystème de la création » et pourrez même par-
ticiper à un concours de pitch doté de prestations offertes par des 
entreprises et des experts suresnois.
Le 9 novembre à partir de 14h, SKEMA, quai Marcel Dassault.
Réservation : weezevent.com/3eme-journee-de-l-entrepreneu-
riat-de-suresnes. Inscription au concours de pitch : suresnes-em-
ploi-entreprises.fr/journee-entrepreneuriat.

17 novembre au 1er décembre, 
Forum de l’emploi
Vous recherchez un emploi, un stage, une alternance ou une forma-
tion ? Postulez aux nombreuses offres proposées par les entreprises 
suresnoises et du Territoire Paris Ouest La Défense au cours d’un 
Forum virtuel de l’emploi. Une centaine de poste sera proposée. 
Tous les métiers, secteurs d’activité, niveaux de formation et d’expé-
rience sont concernés.
Accessible en ligne du 17 novembre au 1er décembre avec une 
journée, le 25 novembre, consacrée à des visios entre recruteurs et 
candidats.
Inscriptions sur salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/  
puis cliquer sur voir tous les salons en ligne.  
Les entreprises peuvent proposer des postes par mail  
ppuissant@ville-suresnes.fr

Dix jardins familiaux 
supplémentaires  

Suresnes s’engage pour l’emploi

Scannez-moi

Plus d’infos  suresnes.fr 
Port du masque obligatoire

3e JOURNÉE DE  L’ENTREPRENEURIAT 
9 novembre • 13h-21hSkema Business School / 5 Quai Marcel Dassault

FORUM DE  L’EMPLOI 17 novembre au 1er décembre
En virtuel

l’emploi

S u r e s n e s
s’engage PO
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Courges impressionnantes et 
tournesols géants : les dix jardins 
familiaux supplémentaires aménagés 
avant l’été le long du tramway T2 au 
niveau de la station Belvédère ont 
commencé à produire fleurs et 
légumes. Prévu par le contrat de 
mandat, l’investissement de 215 000 
euros a permis de stabiliser le talus, 
d’installer des clôtures et des 

cabanons. La Ville a reçu une  
subvention de 87 000 euros, 
provenant du Fonds d’investissement 
métropolitain. L’ensemble des jardins 
est géré par l’association « Les 
Jardiniers du Belvédère » et respecte 
la charte du jardinage naturel : pas 
de pesticides, pas d’engrais 
chimique, utilisation d’eau de 
récupération pour l’arrosage.
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La Maison des aidants  
et les Alizés
Ateliers 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 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

Adhésion annuelle d’un minimum de 15 euros  
demandée pour y accéder.
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Déficience visuelle :  
parlons-en
L’association Cécile Sala propose deux cafés DMLA (déficience 
maculaire liée à l’âge) d’ici la fin de l’année. Ces moments de 
convivialité permettent des échanges d’expériences et d’infor-
mations. Ils sont également l’occasion de présenter des solu-
tions et d’offrir conseils et aides.
✔ A partir de janvier, ces rendez-vous seront rebaptisés Le 
Café de Cécile et seront ouverts à toute personne concernée 
par la déficience visuelle (parents, accompagnants, etc.).
Cafés DMLA, les 23 novembre et 21 décembre de 14h30 
à 16h30 à la résidence Caron, 24 rue Albert Caron, 
pass sanitaire obligatoire. Inscriptions au  
01 41 18 02 66 ou par mail (cecile.sala@wanadoo.fr). 

Vaccination contre  
la grippe, c’est parti !
Des séances de vaccination gratuites, sur rendez-vous, sont 
organisées par le Centre médical municipal (CMM, 12 rue Car-
not). Si vous avez reçu une prise en charge de la Sécurité sociale, 
apportez-la et le vaccin sera fourni. Si vous n’avez pas de prise en 
charge mais que vous habitez Suresnes et avez plus de 60 ans, le 
vaccin sera fourni. Dans toutes les autres situations, vous pour-
rez vous faire vacciner en apportant le vaccin. Pour les Suresnois 
éligibles au rappel de la vaccination Covid, six mois après la fin 
de leur schéma vaccinal, l’administration de la 3e dose pourra 
être faite en même temps que la vaccination antigrippale.
Rendez-vous au 01 86 26 92 40. Il est obligatoire de 
passer avant votre rendez-vous au CMM afin de retirer 
un questionnaire à rapporter le jour de votre vaccina-
tion, accompagné de toutes vos ordonnances en cours.

Nouvelle adresse  
pour le centre de 
vaccination Covid
■ Le centre de vaccination de la ville de Suresnes  
est désormais situé au 51 rue Carnot (locaux  
de l’entreprise Servier).

■ Les modalités de prise de rendez-vous restent  
les mêmes : sur doctolib.fr ou par téléphone  
au 01 41 18 18 18 du lundi au vendredi 9h-12h30  
et 13h30-17h30/

PAR AILLEURS, le centre de dépistage de la galerie Artcad 
(esplanade Jacques Chirac) a fermé ses portes. Les tests PCR 
sont désormais pratiqués par le laboratoire Biogroup :

30 avenue Edouard Vaillant : du lundi au vendredi de 7h30  
à 13h, le samedi de 8h à 11h.

20 avenue du Général de Gaulle : du lundi au vendredi  
de 7h30 à 16h, le samedi de 7h30 à 11h.



NOVEMBRE 2021 < 331 < SURESNES  MAG 19

Suresnes, très mobilisée dans la lutte contre 
les violences faites aux femmes, propose un 
programme qui s’étend au-delà de la journée 
internationale d’actions du 25 novembre.

Des rendez-vous tous 
publics
● Mardi 30 novembre à 20h, à la Médiathèque 
(5 rue Ledru-Rollin) : rencontre-débat avec Alissa 
Wenz autour de son roman A trop aimer (2020, 
éditions Denoël). Elle aborde dans son récit le 
phénomène de l’emprise amoureuse. Avec la 
participation de l’Udaf (association de médiation 
familiale) et de l’Escale solidarité femmes 
(association spécialisée dans l’accompagnement 
des victimes de violences conjugales). 
Accès gratuit. Inscriptions en ligne sur : 
mediatheque-suresnes.fr. 
Livre disponible à la Médiathèque.
● Samedi 4 décembre, de 10h à 12h, à 
l’Espace des parents (1 avenue d’Estournelles 
de Constant), Café des parents : « Camions pour 
les garçons, poupées pour les filles ? » Avons-
nous conscience de l’impact de cette éducation 
différenciée entre les filles et les garçons sur le 
développement de leur personnalité et sur la 
production des inégalités ? Comment 
accompagner leur exploration du réel sans les 
enfermer dans une identité de genre ? 
Accès libre et gratuit.
● Des actions de sensibilisations sont réalisées 
auprès des Femmes relais et des lycéens.
● Le Point Justice de Suresnes propose un 
accompagnement juridique, social et 
psychologique des victimes de violences sexistes 
et sexuelles (violences conjugales, agressions 

sexuelles, viols…) au travers des permanences 
de plusieurs associations, gratuites et 
confidentielles. Pour prendre rendez-vous :  
01 41 18 37 36 ou sur place 
au CCAS : 7/9 rue du Mont Valérien.

Des formations pour  
les professionnels  
Des formations sont organisées à destination des 
professionnels (gardiens d’immeubles, acteurs 
jeunesse, agents des crèches…) pour leur 
permettre de repérer les victimes (et les enfants 
co-victimes) et de les orienter vers les structures 
spécialisées. 

Les numéros à connaître 
● 39 19 Violences femmes infos  
(anonyme et gratuit)  
● Police Secours : 17 
● Services d’urgence dans  
l’Union européenne : 112  
● Femmes victimes de violences 92 :  
01 47 91 48 44
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FEMMES 
VIOLENCES 
CONTRE LES
LUTTE 

FAITES AUX 

Rencontres • Débats • Formations
PROGRAMME COMPLET  
SUR SURESNES.FR

Du 23 nov.  
au 14 déc. 
2021

Dans le cadre de la Journée  
internationale de

Scannez-moi

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

13 
14 

15 
16 

17 
18 

19 
20 

21 
22 

23 
24

Respecte tes décisions et tes goûts

Accepte tes ami.e.s et ta famille

A confiance en toi

Est content quand tu te sens épanouie

S’assure de ton accord 
pour ce que vous faites ensemble

T’ignore des jours quand il 
est en colère

Te fait du chantage si tu refuses 
de faire quelque chose

Rabaisse tes opinions et tes projets  

Se moque de toi en public 

Te manipule

Est jaloux en permanence

Contrôle tes sorties, habits, maquillage 

Fouille tes textos, mails, applis 

Insiste pour que tu envoies 
des photos intimes

T’isole de ta famille et de tes ami.e.s

Te traite de folle quand tu lui fais 
des reproches

“Pète les plombs” lorsque quelque chose lui 
déplaît

Te pousse, te tire, te gifle, te secoue, 
te frappe 

Menace de se suicider à cause de toi

Te touche les parties intimes sans ton 
consentement

Menace de diffuser des photos intimes de toi 

T’oblige à regarder des films pornos

T’oblige à avoir des relations sexuelles

PROTÈGE-TOI, DEMANDE DE L’AIDE 
Tu es en danger quand il...

VIGILANCE, DIS STOP !  
Il y a de la violence quand il…

PROFITE 
Ta relation est saine quand il...

Stop aux violences  
faites aux femmes

UN OUTIL DE MESURE DES VIOLENCES
Suresnes va diffuser un violentomètre à partir du 25 novembre. Cet outil 
(ci-contre)établit un diagnostic de la relation de couple, de la relation saine à la 
situation dangereuse. Il sera imprimé sur des sets de table au restaurant 
municipal et imprimé sur des sacs à pain distribués dans les boulangeries de 
Suresnes ainsi que sur les sacs de vente à emporter de fast-food.

“La lutte contre les violences faites aux femmes est un de nos engagements forts. La Ville  
agit tout au long de l’année pour prendre en charge les victimes et les accompagner vers  
une sortie des violences. Cela se traduit par une aide juridique, une aide aux démarches   
(y compris pour l’accès à l’emploi ou aux crèches) et un accès facilité à l’hébergement  
et au parc social de Suresnes. Chaque mois de novembre, nous menons des actions 
d’information et de prévention ainsi que des formations à destination des professionnels.
Nassera Hamza, adjoiNte au maire pour l’egalite eNtre les femmes et les Hommes
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Un réseau de chaleur est un chauffage central à l’échelle d’un 
quartier ou d’une ville

Dans le bâtiment, l’utilisateur 
règle ensuite son radiateur 

comme il le fait avec tout mode 
de chauffage collectif

La centrale produit l’énergie, elle 
permet la valorisation d’énergies 
renouvelables ou de récupération

3

L’énergie produite est distribuée 
dans la ville par des canalisations 
d’eau chaude «aller» et «retour» 
qui cheminent sous les chaussées

Des sous-stations alimentent les 
bâtiments en chaleur pour la 

production du chauffage et de l’ECS

Un réseau de chaleur davantage respectueux 
de l’environnement 

La chaufferie centrale (qui fonctionne à 50% au gaz et 

50% d’énergie renouvelable), réchauffe de l’eau qui 

circule ensuite dans un réseau enterré. Ce réseau dessert 

différents bâtiments (logements, bureaux, bâtiments 

publics). Au pied de chaque bâtiment un système 

d’échange (sous-station) permet de fournir du chauffage 

au bâtiment. Une fois que la chaleur a été utilisée par le 

bâtiment, l’eau légèrement refroidie retourne dans le 

réseau jusqu’à la chaufferie ou elle est remise à 

température : cette opération nécessite moins d’énergie 

puisque l’eau est encore chaude. Elle est ensuite 

envoyée une nouvelle fois dans le réseau de chaleur.

Faire du chaud avec du froid. Il ne s’agit pas de magie mais  
du fruit des travaux réalisés cet été pour verdir le réseau de 
chaleur de Suresnes géré par Oclis. Une pompe à chaleur a été 
posée sur les tours de la société de climatisation ICEIS, rue 
Pagès qui rejettent de la chaleur dans l’atmosphère. Cette 

chaleur est captée, envoyée vers la chaufferie pour être ensuite 
utilisée dans le réseau de chaleur de la ville. On parle donc 
d’énergie de récupération. Des travaux ont par ailleurs été 
réalisés sur le réseau et permettent de valoriser de l’énergie et 
de diminuer les risques de fuite tout en facilitant les interventions. 

6000  le nombre d’équivalents
logements chauffés par le réseau

4554  tonnes de CO2 rejetées en moins  
grâce à ces opérations soit l'équivalent de  
la circulation de 2800 voitures à Suresnes sur un an

3%  d'économies réalisées chaque année  
sur la facture énergétique (à prix du gaz constant)  

Les bornes de recharge 
électrique arrivent
Bonne nouvelle pour les utilisa-

teurs de véhicules électriques, cer-
taines anciennes bornes suresnoises 

Autolib vont être remises en service. Le Sigeif 
(Syndicat intercommunal pour le gaz et l’élec-
tricité en Ile-de-France) proposera deux types 
de puissance : 7 kwatt (rues Huché, Gardenat-
Lapostol, de la Tuilerie, place Stalingrad et ave-
nue Jean Jaurès) et 24 kwatt (rues Carnot, de 
Verdun, Charles Péguy et Marcel Monge et 
avenue Georges Pompidou) pour une charge 

rapide (un demi-plein en une demi-heure si la 
voiture supporte ce type de charge). 
Deux fonctionnent déjà rue Huché et avenue 
Jean Jaurès. On peut payer avec la carte de 
l’opérateur de mobilité de son choix suivant 
ses conditions tarifaires ou par carte bleue au 
tarif Sigeif via l’application mobile.Un tarif  
« nuit »  sera disponible de 20h à 8h. Dans 
les prochaines semaines, c’est à Suresnes que 
sera ouverte la 500e station du Sigeif.
Renseignements : sigeif.fr

© Ville de Suresnes
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CAPILL’CARE  
au chevet des cheveux

Confrontée à des problèmes capillaires, Yébé Diouf a trouvé dans les 
plantes un remède efficace et fondé une start up au succès grandissant. 
TexTe : Florence rajon

Passer de la banque à la beauté ? Un change-
ment radical qui n’a pas fait peur à Yébé Diouf, 
Suresnoise de longue date, salariée dans une 

grande institution française, la trentenaire se destinait à 
une belle carrière dans la finance, mais après des années 
de mauvais traitements capillaires, un stress à répétition 
et des problèmes de santé, elle se met à perdre ses cheveux  
« par poignées ». Après avoir testé des traitements clas-
siques plus nocifs que réparateurs, elle découvre l’ayur-
véda, une médecine traditionnelle indienne dont les 
soins sont fabriqués à base de plantes. 
« J’ai effectué des recherches approfondies sur le sujet. Après 
des tests sur mes cheveux, j’ai constaté qu’ils avaient bien 
repoussé, et même très bien pour une personne afro-descen-
dante, dont les cheveux nécessitent des soins et des gestes 
appropriés que j’ai appris à connaître au fur et à mesure de 
mon aventure capillaire. » 
Yébé Diouf se forme en cosmétologie, en science de  

Yébé Diouf, Suresnoise et 
fondatrice de Capill’Care. 

 

l’ayurvéda et anatomie du cheveu, puis fonde sa société 
en 2019 : Capill’Care. 

Succès sur les réseaux sociaux
Avec une belle présence sur les réseaux sociaux (plus de 
20 000 abonnés sur Instagram), la jeune femme ouvre 
également une campagne de crowdfunding sur Ulule 
en mars 2021 dont le résultat dépasse ses espérances. 
Lancée, sa marque propose aujourd’hui des poudres 
végétales d’origine biologiques et trois produits phares à 
base de plantes, fabriqués en laboratoire : l’huile ayurvé-
dique stimulante pour la repousse, le shampoing à pâte 
ayurvédique et savon noir africain, et le masque forti-
fiant ayurvédique aux trois poudres. Trois soins naturels, 
vegan, destinés à tous les types de cheveux… « Ce sont 
des produits modernes, mais qui puisent leur force dans des 
secrets de beauté ancestraux africains et indiens », explique 
l’entrepreneuse. Prochaine étape pour la marque : déve-
lopper son réseau de distribution au-delà de son site 
internet et s’étendre à l’international. Ça pousse ! 
capillcare.com et @capillcare_officiel
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U-ERP dans la cour des grands

Après une quinzaine d’années à Istanbul 
et Shanghai où elle travaillait pour 
lepetitjournal.com, un site d’infor-

mations locales destiné aux expatriés, Marie-
Eve Richet a posé ses valises à Suresnes il y a 
trois ans. Elle a « adoré ce métier qui consistait 
à découvrir et partager. A mon retour, j’ai cher-
ché une activité similaire. » 
Le déclic se produit en retrouvant une capi-
tale française moins attrayante que dans 
ses souvenirs - « autour de moi, beaucoup de 
Franciliens se posaient la question de partir » -, 
et en découvrant des villes régionales attrac-
tives. « Lille, Clermont-Ferrand, Albi, Vitré ont 
plein d’atouts. L’idée d’un site d’informations m’a 
semblé répondre à un besoin. » L’entrepreneuse 
imagine clictaville, un site qui propose une 
sélection personnalisée basée sur une cin-
quantaine de critères : environnement, 
culture, transports, emploi, sécurité... « Les 
indicateurs proviennent de sources officielles qui 

offrent une information factuelle objective, au-delà 
des a priori. » Le site propose également une 
découverte plus humaine grâce aux témoi-
gnages de ceux qui ont choisi de s’y instal-
ler. Pour faire vivre le site, Marie-Eve Richet 
compte sur des annonceurs, institutionnels 
(mairies, Départements, Régions) ou privés 
(agences immobilières, entreprises locales). 
Et Suresnes ? « J’aime sa proximité avec la capi-
tale et de grands espaces de verdure comme Saint-
Cloud ou Versailles. C’est une ville avec une mixité 
sociale, des commerces, un dynamisme écono-
mique. » Dès la gestation de son projet, l’en-
trepreneuse a été accompagnée par la mairie : 
« J’ai participé à des formations, des ateliers. En 
cette période de confinement, je me suis sentie 
soutenue », conclut cette Suresnoise… bien 
dans sa ville ! F.r.

clictaville.com, facebook, linkedIn ou 
Instagram @clictaville
contact@clictaville.com

Nous avons créé un logiciel qui fabrique des 
logiciels », résume Paul Sitbon pour 
expliquer le métier de Sikiwis (rebap-

tisé depuis peu U-ERP), la société qu’il a fon-
dée en 2009 avec d’anciens salariés, comme 
lui, de Veolia. L’entreprise propose une solu-
tion, U-ERP APPS, qui permet à ses clients 
(Renault, Disneyland Paris) de créer les appli-
cations web et mobiles dont ils ont besoin. 
« Nous travaillons avec une 
technologie particulière, le 
Low et No Code », explique 
cet ingénieur de formation. 
« Ce sont des technologies 
nouvelle génération avec les-
quelles l’utilisateur, l’expert, 
ou le technicien peut créer 
des logiciels avec très peu de 
code, et en dix fois moins de 
temps. Les grands instituts de 
recherche avancent que d’ici 
2024, 80% d’entre eux pourraient être développés 
à partir de ces technologies. C’est un bouleverse-
ment pour les métiers du développement où il fal-
lait auparavant faire du sur-mesure. » 
Après une dizaine d’années consacrée à la 
mise au point de cette technologie avancée, 
l’entreprise, qui compte 30 collaborateurs, est 
désormais dans une phase de développement 
commercial et connaît une croissance rapide. 

Amazon et Microsoft 
comme concurents
Face à elle, les concurrents se nomment 
Amazon ou Microsoft. « Eux peuvent se 

permettre d’avoir dix unités de recherche et déve-
loppement. Nous avons moins droit à l’erreur ! », 
note le président.
Pourtant l’innovation et la prise de risque 
paient. Primée en 2019 et 2020 pour l’agi-
lité de ses solutions web et mobiles, l’entre-
prise a récemment remporté le concours d’in-
novation I-Nov dont la BPI est l’opérateur, soit 
une dotation de 435 000 euros, en subven-

tion et en prêt, sur un pro-
jet de recherche d’un mil-
lion d’euros. 
« Notre ambition est que l’in-
telligence artificielle vienne 
compléter notre plateforme. 
Au lieu de faire intervenir un 
technicien ou un ingénieur, 
c’est elle qui gérera la fabri-
cation du logiciel. C’est un 
projet très ambitieux. Nous 
sommes heureux que la BPI 

nous appuie et nous montons l’équipe qui va tra-
vailler sur ce projet. On sent que les grands acteurs 
du secteur s’orientent dans cette direction… » 
Pour appuyer cette belle croissance, l’entre-
prise installée à Suresnes depuis quatre ans, a 
récemment emménagé dans des locaux plus 
spacieux… sans quitter la ville. « Entre nos sala-
riés qui viennent de l’Ouest et ceux de l’Est, nos 
clients à La Défense, à Paris ou dans les Yvelines, 
l’emplacement est optimal. Sans oublier le club des 
entreprises, Suresnes business club, et le dynamisme 
économique du territoire », vrai plus pour cette 
petite entreprise qui voit grand ! F.r.

sikiwis.com

Clic ta ville sur-mesure

« Nous avons  
créé un logiciel  

qui fabrique  
des logiciels. »

Paul Sitbon, président de la 
société suresnoise U-ERP.

➔
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L’équipe municipale met  
en œuvre une politique  
familiale ambitieuse  
au service des Suresnois. 
Cette politique s’articule  
autour de différents axes.  
TexTes : Celine GazaGne, arnaud levy, 

Thierry WaGner

Suresnes au service 
des familles
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ELODIE REBER
adjointe au maire déléguée à la Petite enfance, 
à la Famille et à la Parentalité

Pouvez-vous définir la 
notion de famille et ce 
que cela représente à 
Suresnes ?
La notion de famille inclut 
tous ses membres, du 
nouveau-né aux grands-
parents, unis par des liens 
multiples. Selon l’Insee, 
58,5% des ménages 
suresnois sont des familles 

(couples avec ou sans enfants, familles monoparentales). Ce 
sont plus de 38 000 personnes ! Les familles choisissent de 
vivre à Suresnes parce que la Ville s’efforce de répondre à 
leurs attentes : prestations, activités, événements, dispositifs 
d’information et de solidarité, projet éducatif… La politique 
familiale que nous mettons en place et les engagements de 
Contrat de mandat vont entretenir et enrichir ce patrimoine de 
services aux familles.
Quels sont les objectifs de la politique familiale 
à Suresnes ?
Avec le maire, Yasmina Guerrab, conseillère municipale à la 
Famille et à la parentalité, et l’ensemble de la municipalité, 
nous avons déterminé de grands axes qui permettent de 
travailler sur des actions au profit de l’enfance, de la jeunesse 
et des aînés. Cela implique d’améliorer nos propositions, de 
maximiser l’utilisation de nos moyens et de donner plus de 
cohérence et de lisibilité à tout ce que nous mettons en place. 
Début 2022, nous consulterons les habitants pour affiner 
notre connaissance des familles suresnoises et mieux 
répondre à leurs attentes.
Une commune n’a pas pour obligation de mener 
une politique familiale, pourquoi le fait-on ?
Nous souhaitons perpétuer à Suresnes un environnement où 
les conditions sont réunies pour permettre à chacun de se 
réaliser pleinement à toutes les étapes de la vie. Cela prend 
source dans les valeurs de notre ville et de l’équipe 
municipale : égalité des chances, fraternité, respect, 
bienveillance, inclusion. Avoir une politique familiale c’est 
aussi favoriser l’attachement des habitants à leur ville, 
développer son dynamisme et au-delà, son attractivité. Nous 
avons tous à y gagner.
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Une ambition pour les familles 
« Avoir une politique familiale ambitieuse et coordonnée, 
c’est réaffirmer l’importance de la petite enfance, l’éduca-
tion, la citoyenneté, la solidarité et la convivialité », affirme 
Guillaume Boudy. La politique familiale à Suresnes 
se décline en quatre axes : vie collective et inclusion, 
parentalité, jeunesse et place des aînés dans la famille.

Des objectifs clairs
Ces axes sont concrétisés à travers de nombreuses 
actions dont les principaux objectifs sont de : 
◗ Soutenir la mission éducative des parents et la faci-
litation des liens intergénérationnels, 
◗ Faciliter l’accès à des prestations lisibles et attractives,
◗ Concilier vie familiale et vie professionnelle en parti-
culier pour les parents de jeunes enfants,
◗ Diversifier la vie collective au profit de toutes les 
familles, de la jeunesse et de toutes les situations liées 
aux handicaps.

La richesse des actions existantes
Des nombreux services et actions sont déjà mis en 
œuvre : accès aux aides et aux structures d’accueil, 
politique culturelle et sportive dynamique (activités 
à la ludothèque, dans les médiathèques, au MUS, au 
cinéma, école des sports), évènements festifs (chasse 
aux œufs, Famille en fête, Fête de la vigne, salon du 
Livre Ado…), des dispositifs de soutien (plan paren-
talité, Points Ecoute Jeunes, Conseil local en santé 
mentale…) et de coordination des actions de préven-
tion en direction des enfants et des jeunes… La Ville 
lance Suresnes Allo seniors, un numéro de téléphone 
pour les questions concernant l’accompagnement des 
seniors. Le titre de Ville amie des enfants vient de lui 
être renouvelé par l’Unicef.

Des projets en cours et à venir 
Parmi les projets en cours ou en réflexion, la Ville et 
l’académie de Versailles (Education nationale) se sont 
engagées par le biais d’un Projet de territoire à pro-
poser un parcours cohérent et attractif pour les élèves 
suresnois, de la maternelle au lycée. 
Début 2022, la Ville lancera une consultation sur le 
sujet de la politique familiale. Cette démarche parti-
cipative permettra de mettre en évidence les atouts de 
Suresnes pour les familles et de mieux connaître leurs 
attentes. La Ville étudie par ailleurs la possibilité d’ou-
vrir deux maisons d’assistantes maternelles ainsi qu’un 
deuxième établissement, sur le modèle de l’Espace des 
parents de la Cité-jardins et à vocation élargie. Enfin, à 
moyen terme, un guichet unique permettra à tous les 
habitants d’avoir un accès unique et facilté à l’informa-
tion et aux prestations.

Les familles à Suresnes 

        Couples sans enfants 8 511 personnes

Couples avec enfant(s) 23 730 personnes

                   Familles monoparentales 6 146 personnes
                              Source Insee 2021
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Des attributions de places en 
crèche plus transparentes

Qu’il soit individuel ou collectif, l’accueil du 
jeune enfant est au cœur de la politique fami-
liale de la Ville. Parce qu’il va influer sur le 
bien-être affectif et cognitif de l’enfant et sur 
l’équilibre de leur vie familiale et profession-
nelle, il suscite une attente forte des parents 
soucieux d’en comprendre les mécanismes. 
C’est pourquoi Suresnes a tenu à s’engager en 
signant une Charte de l’Association des Maires 
de France sur l’attribution des places en crèche 
qui vise à en rendre plus lisibles les critères. 
« Suresnes en remplit déjà un très grand nombre, 
a rappelé le maire Guillaume Boudy, mais cet 
engagement correspond à notre volonté de transpa-
rence sur un choix de modes de garde toujours déli-
cat pour les familles. Nous continuerons nos efforts 
pour répondre aux besoins des parents et propo-
ser des solutions adaptées à toutes les situations ». 

La Ville a signé le 13 octobre la Charte de l’AMF qui renforce la lisibilité des critères et a décidé 
d’inclure deux représentants des Conseils de quartier dans les commissions d’attribution.

Focus sur quelques-uns des 
objectifs fixés par cette Charte

FACILITER LES DEMARCHES D’INSCRIP-
TION : c’est déjà le cas puisqu’elles sont pos-
sibles via un dossier papier ou une procédure 
en ligne sur ToutSuresnes.fr 

FORMER DES COMMISSIONS COL-
LEGIALES pour l’attribution des places : à 
Suresnes elles réunissent notamment le ser-
vice Petite Enfance, deux directeurs de crèches 
et l’élue en charge de la petite enfance. Pour 
les ouvrir aux usagers, la municipalité a décidé 
d’y inclure dès 2022 deux représentants des 
Conseils de quartier. Ceux-ci changeront chaque 
année et seront formés au fonctionnement des 
établissements d’accueil du jeune enfant.
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Valérie Bru (service Petite enfance), Elodie Reber, Guillaume 

Boudy, Isabelle de Crécy et Valérie Gaude (service 

Education), lors de la signature de la charte de l’AMF. 

ENFANCE

Choisir, panacher et ajuster DES CRITERES 
PERTINENTS d’attribution : la Ville a engagé 
une réflexion sur une possible révision des 
critères. Les places à temps plein sont accor-
dées aux familles domiciliées dans la ville et 
dont les deux parents travaillent ou peuvent 
faire valoir d’une activité (études par exemple). 
Certaines situations (enfant porteur de handi-
cap, famille monoparentale, nombreuse, etc.) 
justifient une priorité. 

Favoriser les TEMPS D’ECHANGE ET 
D’INFORMATION avec les familles : des 
réunions collectives d’information sont déjà 
proposées aux familles. La crise sanitaire en 
a perturbé le calendrier mais Suresnes tra-
vaille à une offre plus souple, proposant des 
réunions en ligne en partenariat avec la CAF. 

La Ville souhaite favoriser l’accès aux 
modes d’accueils individuels (accueil 
chez les assistantes maternelles ou à 
domicile avec une assistante parentale). 
Les trois Relais petite enfance sont un 
plus pour informer ou réorienter les 
parents vers ces modes d’accueil. Ils 
permettent une aide concrète pour 
s’inscrire et identifier les subventions et 
jouent un rôle de relais entre les familles 
et les assistantes. Ils proposent à ces 

dernières un accompagnement et une 
professionnalisation. Ouverts aux 
assistantes maternelles ou parentales, 
ils organisent des accueils en groupes 
où elles peuvent se rendre avec les 
enfants. « Cela permet de rompre 
l’isolement, de partager des bonnes 
pratiques et de faire progresser les 
compétences », résume Valérie Bru, 
cheffe du service Petite enfance de 
Suresnes. 

LES RELAIS PETITE ENFANCE,  
CLEFS D’UNE GARDE INDIVIDUELLE REUSSIE

▲ ▲

Auxiliaires  
de puériculture, 

éducatrices de jeunes 
enfants, agents petite 

enfance... La Ville recrute 
du personnel pour ses 

crèches afin d’accroître 
les capacités d’accueil 
de ses établissements. 

Informations sur le 
recrutement page 46. 

LA VILLE RECRUTE 
POUR SES CRECHES
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Suresnes et l’Unicef signeront le 20 
novembre la charte pour le renouvelle-
ment du titre Ville amie des enfants pour 
la période 2020-2026. Cette initiative lan-
cée en 2002 par l’Unicef et l’association 
des Maires de France vise surtout à inci-
ter les politiques publiques locales au ser-
vice de la promotion concrète des droits 
de l’enfant dans les villes.  Cette nouvelle 
convention de partenariat lie la Ville et le 
comité français de l’Unicef repose sur un 
Plan d’action municipal pour l’enfance et 
l’adolescence qui couvre toute la durée 
de l’actuel mandat municipal. Certaines 
réalisations et engagements du dossier de 

candidature de Suresnes, ont particuliè-
rement retenu l’attention du Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance : 
● les Espaces Bulle aux centres de loisirs 
Dunant et des Landes pour les enfants 
autistes et trisomiques,
● l’action de la Ville pour lutter contre la 
pollution de l’air,
● le projet de coaching des collégiens et 
lycéens en difficulté par les étudiants de 
Skema Business School,
● l’adhésion de la cuisine centrale assu-
rant la restauration collective des écoles 
et des crèches de la ville à la démarche 
« Mon Restau responsable ».

Suresnes Allo seniors  
le numéro unique 
Droits et aides, soutien, santé, loisirs, 
convivialité, maintien à domicile, 
hébergement spécialisé, accompagnement 
au numérique…
● Pour toutes les questions qui concernent 
les seniors à Suresnes
● Des renseignements sur toutes les 
solutions existantes localement
● Pour toutes les personnes qui ont un 
questionnement relatif aux seniors (senior, 
aidant, famille, proche…)
● Par l’équipe de coordination 
gérontologique 

➜ 01 41 18 16 00 (appel gratuit)
suresnesalloseniors@ville-suresnes.fr

Plusieurs services sont accessibles aux 
jeunes et aux parents tout au long de l’an-
née : Points Ecoute Jeunes (soutien psy-
chologique dans les collèges et les lycées), 
Programme de Réussite Educative, Courte 
Echelle (pour le soutien scolaire), Suresnes 
Information Jeunesse (structure ressource 
pour toutes les demandes des jeunes)…
Les actions de prévention mises en 
place dans les écoles, les collèges et les 
lycées, pourtant nombreuses ne sont 
pas assez connues. La Ville a souhaité 
réaliser un Plan de Prévention Enfance 
Jeunesse afin de regrouper et de coor-
donner les acteurs (service périscolaire, 

Programme de Réussite Educative, service 
vie citoyenne, Courte Echelle, Suresnes 
Information Jeunesse, Association du Site 
de la Défense…) autour d’objectifs com-
muns : lutte contre le décrochage sco-
laire, citoyenneté, laïcité, santé physique 
et mentale, lutte contre les discrimina-
tions, prévention de la délinquance et l’ac-
compagnement à la parentalité. Ce Plan 
permettra une meilleure articulation des 
actions, une actualisation des besoins des 
établissements et une meilleure commu-
nication faite aux parents sur les actions 
dont leurs enfants vont bénéficier tout au 
long de leur scolarité.

UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE UNIQUE 
POUR LES SENIORS ET LES AIDANTS  

01 41 18 16 00 
S E R V I C E  G R A T U I T
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Droits et aides

Soutien
Santé

Loisirs et convivialité
Maintien à domicile

Hébergement spécialisé
Accompagnement au  
numérique

JEUNESSE

JEUNESSE

SENIORS

Suresnes obtient pour la deuxième fois le titre  
de Ville amie des enfants de l’Unicef

Des actions de prévention et de promotion du bien-être 
et du vivre ensemble dès le plus jeune âge
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L’Espace des parents accompagne les 
futurs parents et parents dès leur pro-
jet d’enfant jusqu’aux questions liées 
à l’adolescence et à la scolarité. Ils 
viennent y chercher des informations, 
partager des préoccupations et des expé-
riences, pratiquer des activités avec leurs 
enfants ou rencontrer des intervenants 
à leur écoute. Les parents y prennent 
une place active pour en faire un lieu 
ouvert de soutien et de socialisation pour 

adultes et enfants, et renforcer leurs res-
sources parentales. Une des volontés est 
aussi d’associer davantage les grands-pa-
rents aux actions proposées.
Espace des parents, 1 avenue  
d’Estournelles de Constant.  
Tél. : 01 41 38 94 70
Bus 144, 241 (arrêt Stresemann), 
bus 244 (arrêt Place de la Paix)
Adhésion annuelle de 15 euros  
par famille.

Au sein de l’Espace des parents, la Parenthèse 
accueille les enfants de 0 à 6 ans, 
accompagnés de leurs parents ou grands-
parents. Les enfants peuvent découvrir de 
nouveaux espaces, de nouveaux jouets, de 
nouvelles personnes dans un lieu 
spécialement aménagé, où petits et grands 
peuvent profiter d’un moment ensemble, 
échanger avec les autres participants, en 
présence d’accueillants formés à l’écoute des 
familles.

➜  Mardi de 10h à 12h, mercredi de 

14h30 à 17h30 et samedi de 10h à 11h30. 

On arrive et on repart quand on veut.

PARENTALITE
(De gauche à droite) L’équipe de 
permanentes, Sarah Marion, agent 
technique, Nathalie Grand, agent d’accueil, 
Caroline Suard, directrice adjointe et 
Charlotte Abou Faissal, directrice, s’appuie 
sur de nombreux intervenants spécialisés.

Charlotte Abou Faissal, 
directrice de l’Espace des parents

Devenir parent est une aventure 
remplie de tendresse, de fierté, 
d’amour mais aussi de doutes  
et d’interrogations. Accompagner 
la parentalité, c’est faire un  
bout de chemin avec les parents 
pour qu’ils trouvent leur voie.  
Pour nous, il s’agit d’aller  
à la rencontre du parent,  
de ses éventuelles difficultés, 
mais surtout de l’accompagner 
dans la découverte de ses 
propres ressources, de  
le valoriser et de le rassurer. 

A L’ESPACE DES PARENTS

L’Espace des parents
quand on y vient, on y revient
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◗ Ateliers parents enfants
Pour vivre ensemble des expériences ludiques, 
motrices, culturelles et artistiques.

◗ Cycles d’ateliers thématiques du samedi
Pour approfondir des sujets importants : 
gestion des émotions, accompagnement à la 
scolarité, valoriser les compétences psycho-
sociales des parents et des enfants.

◗ Temps entre parents
Espaces d’échanges animés par des 
professionnels.

◗ Accueils individuels
Entretiens individuels sur rendez-vous. 
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LA PARENTHESE
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➊ Catherine Barbier, psychologue,  
bénévole au Point d’écoute parents
« Je reçois les parents, avec leurs enfants, pour 
des questions personnelles. Il y a parfois des 
« mauvais plis » qui se prennent entre parents 
et enfants et qui font souffrir les uns et les 
autres et peuvent se compliquer si on n’arrive 
pas à en parler et faire revenir les choses à leur 
cours normal. Il vaut mieux prendre les choses 
le plus tôt possible. »

● Caroline Suard, directrice adjointe  
et accueillante de plusieurs ateliers
 « La présence de l’enfant avec un parent 
permet de partager un moment de complicité 
autour d’une activité d’éveil, de motricité, 
d’arts créatifs ou de lecture, de faire une pause 
dans la course du quotidien. Le parent peut 
voir son enfant dans un autre contexte où sa 
place est valorisée et rassurante pour l’enfant. 
Mon rôle est d’être attentive, à l’écoute des 
besoins du parent et de l’enfant. »

➋ Dominique Puech  
(quartier Cité-jardins) Grand-mère de Louka
« Je viens avec Louka depuis l’an dernier, 
il était encore tout bébé. J’habite dans le 
quartier. Quand j’ai arrêté de travailler pour 
garder sa cousine, une assistante maternelle 
m’a conseillé d’aller à l’Espace des parents. 
15 euros par an pour toutes ces activités, 
c’est minime. C’est agréable pour les adultes 
et génial pour les petits. Sa maman nous 
accompagne parfois. »

➌ Marina d’Ivangin  
(quartier République) Mère de Maxime
« Nous venons à pied. C’est devenu 
un lieu important pour moi. Un lieu 
d’accompagnement, de conseil, un lieu relais 
tant pour le parent que pour l’enfant. Je suis 
écoutée, dans mes interrogations en tant que 
maman, et Maxime, qui ne va pas à la crèche, 
peut interagir avec d’autres enfants. »

➍ Marceline (quartier Ecluse Belvédère)
Mère d’Ulysse et Jeanne
« Je viens avec Ulysse deux à trois fois par 
semaine, pour la bougeothèque, les livres, l’art 
créatif et, depuis peu, l’éveil musical. Comme 
c’est moi qui le garde et qu’il ne va pas à la 
crèche, ça lui permet d’avoir une vie sociale 
et à moi aussi puisque je parle avec d’autres 
parents, des grands-parents aussi. » 

Ils en parlent

➎ Pascal Benattar  
(quartier Centre-ville) Père de Candice
« Candice avait moins d’un an quand nous 
avons commencé à venir. Elle n’allait pas en 
crèche et ça lui permettait d’avoir des activités 
de découverte et d’éveil. On a commencé par la 
Parenthèse, puis les ateliers de motricité, l’éveil 
musical. Elle va à l’école depuis septembre mais, 
le mercredi, elle vient le matin avec moi à « A vos 
pinceaux » et l’après-midi à l’atelier chant avec 
sa maman. » 

➏ Hervé Alexandre  
(quartier Mont-Valérien)
Père d’Héloïse et Clémence
« Je garde les enfants le mercredi.  Nous venons 
pour l’atelier créatif peinture et modelage. Tous 
les parents connaissent « l’enfer » de faire de 
la peinture à la maison avec plusieurs enfants 
en bas âge. Même en protégeant tout c’est très 
difficile. Or, les enfants adorent ça. Ici, tout est 
adapté, vaste, serein. Ça nous décharge de la 
logistique de l’activité. C’est une structure qui 
nous libère. »

➐ Clément Strullu (quartier Liberté)
Père de Timothée et Corentin
« C’est un endroit accessible, accueillant, 
agréable, qui propose des activités variées et 
qui permet de faire des choses qu’on n’a pas la 
possibilité de faire à la maison, dans un cadre 
sécurisé et adapté. Des moments très précieux. 
J’aime bien venir à la Parenthèse et parler avec 
les accueillants, avoir un autre regard sur notre 
façon d’être parents et notre rapport avec nos 
enfants.

➋
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Mettre le cap sur le mariage
Un mariage, c’est de l’amour, c’est une 

fête, des valeurs partagées et un avenir 
à deux. Si le passage devant le maire 

représente pour de nombreux couples une 
simple formalité, il ne doit pourtant pas être 
pris à la légère. Le mariage est aussi un contrat, 
au sens juridique du terme, passé entre deux 
personnes, que seul un officier d’état civil, en 
l’occurrence le maire ou les élus, peut célébrer.
La mairie de Suresnes propose donc aux 
couples désirant se marier de participer à une 
réunion avec l’association Cap Mariage. C’est 
un temps d’information, d’échange et de 
parole, animé par un couple de bénévoles de 
l’association, un élu de la mairie et un notaire : 
les futurs mariés prennent connaissance des 
articles du Code civil qui régissent le mariage.

Un espace de réflexion et 
d’écoute bienveillant
Lors de cette réunion, les futurs époux se pose-
ront peut-être des questions sur leurs rôles res-
pectifs dans cette union, sur l’éducation des 
enfants, les finances du ménage… Comme 
Nathalie et François qui se marient prochai-
nement et ont récemment assisté à l’une de ces 
rencontres. Ils racontent : « La réunion traite de 
points fondamentaux comme les articles du code 

civil lus lors de la cérémonie 
et les différents régimes matri-
moniaux. Nous avons eu plai-
sir aussi à échanger sur des 
sujets plus philosophiques 
comme l’harmonie de la vie 
à deux, le respect de l’autre 
ou la liberté de chacun au 
sein du couple. Et ce, dans 
une atmosphère d’écoute et 
de bienveillance. »
« Notre rôle n’est pas de faire 
la morale, précise Etienne 
Leforestier, président de 
Cap Mariage. Avant tout 
nous informons sur le cadre 
légal mais nous sommes 
là pour créer un espace de 
réflexion et de dialogue. Et 
aussi pour dire que si la vie à 
deux n’est pas toujours facile, 
elle vaut le coup d’être vécue 
et mérite une belle cérémonie ! » Cap Mariage est 
une association laïque et non confessionnelle. 
Les réunions qu’elle organise en partenariat 
avec la mairie sont gratuites. Pour les couples 
qui le souhaitent, l’échange peut être poursuivi 
de façon plus personnalisée. C.G. 

Prochaines réunions : samedi 20 
novembre, samedi 5 mars 2022, samedi 
21 mai. Renseignements auprès du  
service Etat civil, tél. : 01 41 18 16 10.  
Site internet de l’association  
Cap Mariage www.mariage-civil.org

Carmen Billard : une jeune 
Suresnoise qui a du talent 

Suresnes Information Jeunesse (SIJ)
accompagne une jeune suresnoise, 
Carmen Billard, dans son projet de sou-

tien du centre Estel, à Dakar au Sénégal. Le centre 
Estel accueille des enfants et adultes de 6 ans à  
35 ans souffrant de handicap et leur propose 
de nombreuses activités : psychomotricité, ate-
liers de jardinage et créatifs, participation à la 
préparation des repas, à l’entretien des locaux 
ainsi que des apprentissages scolaires. Carmen, 
23 ans et étudiante à l’EM Lyon, a découvert le 
centre Estel l’été dernier, au cours d’un séjour 
au Sénégal. « Je n’envisage pas de visiter un pays 
sans participer à la vie locale. Ma maman est née 
et a grandi au Sénégal, c’était aussi le sens de ce 

Comment les soutenir ?
◗ Les suivre sur Facebook : centreestel 
◗ En participant à la campagne de crowdfunding :  
https://www.helloasso.com/associations/estel-france-senegal/collectes/un-car-scolaire-pour-le-centre-estel
◗ Par un don libre pour soutenir le Centre : https://www.helloasso.com/associations/estel-france-senegal/formulaires/1

voyage », raconte la jeune femme. Dans ce pays, 
le handicap est encore peu reconnu et surtout 
très peu pris en charge par les établissements 
scolaires classiques. 

Sensibilisation de la population 
sénégalaise au handicap
De retour à Suresnes, Carmen continue de sou-
tenir l’association Estel à travers deux projets : 
une campagne de sensibilisation de la popula-
tion sénégalaise au handicap d’une part, soute-
nue par SIJ, et la mise en place d’une campagne 
pour récolter les derniers fonds nécessaires à 
l’achat d’un nouveau bus scolaire.
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Un repas au centre Estel.



       
 
 

Les commerçants forains disposent désormais de représentants élus 

O n se croirait vite à Tokyo : trois tables pour 
deux personnes et deux sièges hauts devant 
le comptoir où le chef prépare sashimis, nigi-

ris, chirashis et makis face à vous dans un décor de 
bois clair parfaitement agencé, à déguster sur place ou 
à emporter. « Tsubasa signifie « Les ailes » en japonais », 
explique Hideo Fukumoto dans un français qu’il pra-
tique depuis plus de 40 ans. Né sur l’île de Kyushu au 
Japon, il entre après le lycée dans une école de cuisine 
à Osaka. « Jeune diplômé, j’ai tout de suite trouvé un tra-
vail dans un grand restaurant de Tokyo qui possédait aussi 
trois restaurants japonais à Paris. A 22 ans, on m’a pro-
posé d’aller travailler à Paris pour 2 ans, dans le quartier de 
l’Opéra. Un rêve pour tous les jeunes Japonais. J’y suis resté 
23 ans », raconte-t-il. 

Le sushi : tout un art
Quand une nouvelle direction à Tokyo décide de vendre 
les établissements parisiens, il rachète le restaurant où il 
travaille depuis 23 ans. Une nouvelle aventure débute 
en 2002. « Elle va durer 17 ans, avec 5 salariés, 50 couverts 

Hideo Fukumoto a ouvert son 
minuscule restaurant rue des 

Bourets fin juillet. Seul derrière 
son comptoir, il confectionne 

sushis et sashimis comme il le 
fait depuis plus de 40 ans. 

TexTe : Thierry Wagner PhoTo : Marine Volpi

par jour… J’ai vendu le restaurant d’Opéra en février 2020. 
A 62 ans, je voulais continuer dans un plus petit restaurant, 
être plus « tranquille », sans salariés, avec des horaires moins 
contraignants », confie Hideo Fukumoto. « J’ai visité une 
cinquantaine de lieux à Paris et en banlieue et j’ai eu un coup 
de cœur pour cet espace en centre-ville de Suresnes, en bor-
dure de la place du marché. » Ses sushis ont-ils quelque 
chose de différent ? « Ce qui est très important pour les 
sushis, c’est la cuisson du riz et la découpe du poisson pour 
que le goût s’exprime au mieux. Il ne faut pas trop presser 
le riz, afin que l’on sente une texture aérée et des grains en 
bouche. Je fais tout à la main sur place et rien n’est congelé » 
précise-t-il. S’il a déjà conquis une clientèle qui achète 
à emporter le soir, le restaurateur constate qu’il a un 
peu moins de monde le midi. « Le poisson reste un pro-
duit cher et je réfléchis à des formules pour les gens qui tra-
vaillent à Suresnes. Peut-être des ramen, à base de bouil-
lons et de nouilles. »
24 rue des Bourets, du lundi au samedi :  
11h45 - 14h30 / 19h - 21h
Tél. : 01 40 99 14 08
Sur place ou à emporter. Pas de livraison.

comme à Tokyo
TSUBASA

Lionel Exbrayat (primeur), Richard 
Guillemain (crémier, absent sur la 
photo), Laurent Quinot (boulanger 
confiseur) et Michael Thebaut 
(rôtisseur) ont été élus représentants 
des commerçants des marchés 
pour un mandat de 2 ans. 
Sous l’impulsion de Sandrine du 
Mesnil, adjointe en charge du 
Commerce, des Marchés et de 
l‘Artisanat, et de Bruno Jacon, 
conseiller municipal, la Ville a 
organisé un scrutin pour permettre 

à ces commerçants de s’impliquer 
pleinement dans la vie des 
marchés. Ces porte-paroles seront 
chargés de faire le lien entre les 
services de la Ville et leurs confrères 
sur tous les sujets concernant  
la vie des marchés. Ils prendront 
ainsi part aux commissions  
qui examinent notamment  
(avec un avis consultatif)  
les demandes d’obtention d’une 
place à l’abonnement. 
D’ores et déjà les idées ne 

manquent pas. « Chaque 
commerçant est un professionnel 
compétent pour animer son étal, 
souligne ainsi Lionel Exbrayat, 
délégué du marché Zola. 
Mais nous voulons mieux 
communiquer pour faire venir  
les clients sur nos marchés ». 
Autre chantier en vue :  rendre 
 les marchés plus écoresponsables 
en travaillant en partenariat avec  
la Ville à un process de gestion des 
déchets impliquant les forains.
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De Paris à l’estuaire 
le MUS remonte le cours de la Seine
La nouvelle et passionnante exposition temporaire du Musée d’Histoire Urbaine et 
Sociale de Suresnes, conçue en partenariat avec le musée normand MuséoSeine, 
explore l’histoire et les enjeux d’un fleuve à la place singulière dans l’histoire et la 
géographie du pays.TexTe : ArnAud Levy Images : MuS

La Seine, la Seine, la Seine… »  Qu’elle 
soit chantée par M et Vanessa Paradis 
ou source d’inspiration poétique de 

Prévert, Apollinaire et Verlaine, la Seine occupe 
une place unique dans l’imaginaire national. 
Mais ses dimensions, elles, sont plurielles : 
le fleuve a façonné des paysages, séparé puis 
relié les hommes au fil de sa domestication, 
orienté les choix architecturaux, a joué un 
rôle déterminant dans l’approvisionnement de 
Paris, puis dans l’industrialisation, et a condi-
tionné jusqu’à aujourd’hui l’implantation des 
populations.
Ce sont toutes ces facettes que « Seine de Vie 
de Paris à l’estuaire », la passionnante nou-
velle exposition du Musée d’Histoire Sociale 
et Urbaine de Suresnes (MUS), va explorer du 
19 novembre au 19 juin 2022.
Conçue en association avec MuséoSeine - 
piloté par l’agglomération Caux Seine – elle 
rejoindra ensuite le musée de la Seine nor-
mande avec une nouvelle sélection d’œuvres 
puis voyagera tout au long du fleuve pour être 
présentée dans différentes structures.

« C’est une exposition de grande ampleur par 
le territoire concerné mais aussi grâce à la qua-
lité des œuvres prêtées par notre partenaire et  
de nombreuses institutions nationales, soulignent 
Cécile Rivière, Adjointe à la directrice du MUS 
et Commissaire scientifique de l’exposition et 
Emeline Trion, chargée des collections et du  
centre de documentation. En la concevant nous 
avons voulu investir pleinement une des vocations 
du MUS qui est de proposer chaque année une 
vision inédite sur une thématique à dimension 
nationale. »
La riche iconographie permettra de naviguer 

au fil d’une véritable « route liquide » entre 
Paris et l’estuaire.
Jusqu’au 18e siècle, l’histoire de la Seine 
s’était surtout jouée en amont de Paris. Mais 
au fil des siècles suivants, la polarité s’inverse 
ouvrant la capitale vers la Manche en formant 
un couloir marchand à travers la Normandie. 
« Paris, Rouen et Le Havre sont une même 
ville dont la Seine est la grand’rue », résume  
Napoléon Bonaparte dès 1802. 
L’exposition se concentre donc sur cette por-
tion du fleuve qui constitue un véritable trait 
d’union entre régions et une porte d’entrée 
vers le Nord de l’Europe au cœur d’enjeux 
contemporains cruciaux. « Les aménagements 
nombreux qu’a connu le fleuve l’ont parfois effacé 
de notre environnement urbain et éloigné des rive-
rains, expliquent Cécile Rivière et Emeline 
Trion. Nous espérons que cette exposition pourra 
contribuer à la rendre plus proche ».
Du 19 novembre au 19 juin 2022
1 place de la Gare de Suresnes Longchamp

« Paris, Rouen 
et Le Havre sont 
une même ville 

dont la Seine est 
la grand’rue »

Napoléon Bonaparte.
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La Seine dessine des 
paysages changeants tout au 
long de son cours.  
De grandes métropoles et  
des agglomérations 
secondaires côtoient des 
zones paysagères homogènes 
(coteaux calcaires, terrasses 
alluviales, zones humides, 
vasières, côtes rocheuses et 

sableuses) formant de 
véritables « coupures vertes ».
Des sources à Paris, le 
paysage de la Haute Seine  
ou Haute Vallée est plutôt 
rural, le fleuve est bordé 
de plaines céréalières.
De la capitale à Rouen, les 
boucles du fleuve serpentent 
près des falaises de craie de 

la Basse Seine ou Basse 
Vallée.
Enfin, jusqu’à l’embouchure 
vers la Manche la Seine 
devient maritime et donne  
son nom au département.  
Les effets de la marée s’y font 
toujours sentir mais le niveau 
de l’eau n’augmente 
plus au-delà de 60 cm. 

Au 19e siècle, le développement du trans-
port fluvial et la création des lignes ferro-
viaires s’accompagnent d’un développe-
ment du tourisme et des loisirs. Il s’accélère 
avec l’arrivée du dimanche chômé en 1906, 
puis des congés payés en 1936. 
Auparavant réservée à l’élite, la promenade 
sur l’eau se démocratise. On se retrouve 
sur les bords de Seine en famille, entre 

amis ou entre sportifs et l’engouement est 
immortalisé par les Impressionnistes.
L’aménagement des berges voit aussi l’âge 
d’or des guinguettes à la fin du 19e siècle. 
A Suresnes le succès repose sur l’associa-
tion du « petit bleu » (vin blanc vendu 
avec « droit de bouchon » par les vigne-
rons), une nourriture simple, de la danse 
et des loisirs.

Des paysages changeants

EXPOSITION TEMPORAIRE

19/11/21 > 19/06/22

SEINE DE VIE 
DE PARIS À L’ESTUAIRE

1 place de la gare  
Suresnes-Longchamp
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6 le nombre d’heures qu’il fallait 
au paquebot à vapeur Félix Faure pour 
relier Rouen au Havre en 1898.

117 le nombre d’îles entre Paris 
et la Manche en 1750. On n’en compte 
plus qu’une vingtaine aujourd’hui.

776 le nombre de kilomètres 
parcourus de la source du fleuve sur le 
plateau de Langres jusqu’à la Manche.

78 650 le nombre de km² du 
bassin versant traversé par la Seine.

11 000 000 le nombre 
d’habitants de la vallée de la Seine 
entre Paris et le Havre (dont près des 
trois quarts dans les départements de 
l’Ouest francilien). 

La Seine, espace de loisirs 
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Au-delà du fleuve, c’est l’aventure ! Lorsque le pont paraît, la moder-
nité s’avance et la vie d’une commune en est bouleversée. Quand 
Suresnes se voit reliée à l’autre rive du fleuve, c’est une nouvelle ère 
qui commence. Retour sur une histoire en quatre épisodes. 

Episode 1 : du bac au pont
Il y eu d’abord le bac, dès le XVIe siècle. En 1590 un bail est signé 
entre le prévôt et un certain Jean Séjourne, voiturier par eau. Durant 
plus de deux siècles c’est par ce bac que passent les marchandises, 
notamment les fruits et légumes qui vont alimenter les marchés pari-
siens. Mais la construction du pont de Neuilly en 1768 et d’un nou-
veau pont à Saint-Cloud (le premier date de 841) porte un coup au 
bac. Bien sûr cela oblige à un long détour pour franchir la Seine mais 
c’est beaucoup plus sûr et plus adapté au monde en évolution. En 
1837, les frères Seguin, ingénieurs ardéchois, proposent la construc-
tion d’un pont suspendu, système de leur invention. Le 10 mai 1838, 

la municipalité de Suresnes dit « oui » au pont. 
Une première bataille oppose l’administration centrale à la muni-
cipalité. Cette dernière veut conserver le point de passage ancien 
et édifier le pont en partant de la rue du Bac. A Paris on estime que 
l’ouvrage devrait partir de la rue de la Barre (actuelle rue du Pont). 
L’administration centrale a gain de cause. C’est un concessionnaire, 
Monsieur Ruille, qui va amener l’argent pour édifier le pont en échange 
des droits de péage durant 79 ans. 
Le 24 avril 1842, le pont de Suresnes est inauguré. Il est possible de 
passer d’une rive à l’autre moyennant un péage s’échelonnant de deux 
centimes pour un mouton à 35 centimes pour une charrette, le pié-
ton paie cinq centimes. Ces droits de péage sont contestés, ils ralen-
tissent le trafic, provoquent des bagarres. 
Avec ses deux trottoirs pour piétons, ses sept mètres de large et son 
allure de navire surmonté de mâts et de filins de fer, le pont tient bon 
jusqu’en septembre 1870. C’est la guerre perdue contre la Prusse qui 
va avoir raison de la construction. 

La Seine est aussi une frontière à franchir. Sa traversée  
est indissociable de toutes les activités humaines. A partir  
du 19e siècle les ponts succèdent au bac. Et ceux  
de Suresnes ont connu une histoire à rebondissement…  
TexTe : Matthieu Frachon. IllusTraTIons : ShD MuS archiveS MunicipaleS

LES QUATRE VIES  
du pont de Suresnes 

Le Pont de Suresnes vers 1911.

La Seine est aussi une frontière à franchir. 
Sa traversée est indissociable de toutes 
les activités humaines. A partir du 19e 
siècle les ponts succèdent au bac.  
Et ceux de Suresnes ont connu une 
histoire à rebondissement…
TexTe : Matthieu Frachon. 

IllusTraTIons : ShS, MuS, archiveS MunicipaleS
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Réalisé avec  
le concours  
de la Société 
d’histoire  
de Suresnes.

Qui a détruit  
le pont en 1870 ?
En septembre 1870 les Prussiens 
s’avancent vers Paris. Ils s’apprêtent à 
faire le siège de la capitale. Un cri retentit 
dans Suresnes : « Les Uhlans » !  
Ces féroces cavaliers, fer de lance de 
l’envahisseur, sont la terreur des 
populations. L’ennemi est là, il ne doit pas 
passer ! Alors les Suresnois, rassemblant 
les tables de bois des cafés et les chaises, 
auraient mis le feu à la passerelle… Avant 
qu’un officier français en tournée 
d’inspection ne paraisse : il n’y avait point 
de Uhlans ! Histoire vraie ? Rien n’est 
moins sûr. Selon des documents officiels, 
la destruction du pont a bel et bien été 
programmée par l’état-major français pour 
enrayer la progression prussienne. 

Naissance de l’embouteillage administratif 
En parallèle de l’agrandissement du pont de Suresnes, il est décidé d’élargir et d’aménager l’entrée 
du bois de Boulogne. Mais les autorités décrètent que les automobilistes doivent déclarer à l’entrée 
de Paris comme à la sortie, la contenance de leur réservoir d’essence. Contre cette déclaration, on 
leur remet une attestation de couleur verte. Et voilà comment on crée un superbe embouteillage entre 
le pont et le bois ! Souligner une ressemblance entre cette situation ubuesque et un engorgement 
actuel ne saurait être que le fruit d’un mauvais esprit, bien entendu. 

Episode 2 : un pont de bateaux
Le 8 février 1871, Guillaume II de Prusse venu se faire couronner 
empereur d’Allemagne à Versailles, franchit la Seine sur un pont de 
bateaux construit par ses pontonniers. Lesquels le détruisent aussi-
tôt qu’ils n’en ont plus l’usage.
Il faut rebâtir ! Suresnes est de nouveau isolée sur la rive gauche de la 
Seine. L’armée vient à la rescousse. Pas par bonté d’âme mais par des-
sein stratégique : il lui faut franchir le fleuve pour aller combattre la 
Commune à Paris. Un nouveau pont de bateaux est construit. Une 
fois la rébellion matée, on va détruire l’ouvrage du Génie et rebâtir le 
vrai pont, non ? Et bien non ! Le pont suspendu est irréparable, on 
garde les bateaux en attendant mieux. Ce pont provisoire flottant est 
sous la surveillance des hommes du Génie et permet à de nombreux 
Parisiens d’oublier la défaite en allant dans les cafés et les guinguettes 
de Suresnes… et accessoirement au commerce suresnois de prospé-
rer grâce aux échanges avec l’autre rive. 

Episode 3 : un pont trop étroit
Le pont II est à l’étude. La modernité ne saurait se contenter d’un 
ouvrage provisoire, fut-il l’œuvre de l’habileté des militaires du Génie. 
Le 20 février 1872 le Conseil municipal approuve le projet de nouvel 
édifice. C’est l’ingénieur Legrand qui est chargé de sa conception, le 
chantier est attribué à un certain Martin en 1873. Le 24 novembre 
1874, le pont nouveau est arrivé. On démonte les bateaux, le Génie 
plie bagage. Le pont de Suresnes est moderne, métallique, l’avenir 
s’annonce radieux ! 
Oui, mais… Dès son entrée en service le pont se révèle trop étroit. Le 
conseiller général Féron l’affirme « les jours de courses ou de revue, la foule 
atteint un tel point qu’on s’y écrase littéralement ! » L’arrivée du train du 
bois de Boulogne, le développement de l’automobile viennent aggraver 
la situation. En 1897, il est décidé d’élargir le pont. La Ville de Paris 
participe au financement de ces travaux, au passage on orne le pont de 
quelques décorations exécutées par le sculpteur Emmanuel Fremiet. 
Le pont enfin élargi mesure 11 mètres, les travaux s’achèvent en 1901. 
Mais l’ouvrage reste sous-dimensionné et fragile. Une péniche a heurté 
l’une des piles et l’a abîmé, il faut songer à un nouvel édifice. 

Episode 4 : le pont moderne
En 1936, le Conseil général poussé par Henri Sellier, maire de Suresnes, 
décide la construction d’un nouveau pont. Le pont III n’est achevé qu’en 
1950, la guerre ayant interrompu les travaux. Situé en amont de l’an-
cien ouvrage, il modifie durablement le paysage urbain de Suresnes en 
tournant le dos aux anciens quartiers. Le 22 février 1951 a lieu l’inau-
guration du pont qui mesure 160 m de long et 30 m de large. L’ancien 
ouvrage métallique peut alors être détruit. Un pont chasse l’autre. 
Les trois ponts sont le reflet de leur temps, alors que l’on évoque les 
« mobilités douces », y aura t-il un autre ouvrage ? Tout est possible, 
les futurologues des années 60 imaginaient bien des navettes aériennes 
pour franchir la Seine ! 

Voir aussi pages 32-33

Inauguration du pont le 22 février 1951. Pierre de Gaulle, président du Conseil 
municipal de Paris, Paul Haag, Préfet de la Seine et Louis Bert, Maire de Suresnes.

Montage de la  charpente 
métallique en 1940.
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Les Suresnois retournent  
                                  au cinéma

6Les         raisons de venir au Capitole
1 - Un cinéma de proximité

Aller au cinéma près de chez soi relève aussi 
d’usages culturels écoresponsables.

2 - Une programmation pour tous
Equilibrée entre films populaires, films à 
destination du jeune voire très jeune public et les 
films art et essai. Grâce à 4 salles de capacités 
différentes, le Capitole intègre 3 sorties nouvelles 
chaque semaine dans sa programmation.

3 - Des bons plans à prix spéciaux
◗ Tarif Moins de 15 ans : 5 euros, tous les jours 
 à toutes les séances
◗ Séances avant 12h (sauf le samedi) : 5,50 euros
◗ Pour les retraités :  lundi et jeudi, séances entre 
13h30 et 14h30 : 4,50 euros (sauf jours fériés)
◗ Tarif normal : 8,80 euros. Carte Famille 10 
places : 6,30 euros la place. Carte Famille 5 
places : 6.80 euros
◗ Tarif réduit (sauf samedi, dimanche et jours 
fériés) + de 60 ans, étudiants de moins de 25 
ans, demandeurs d’emploi, familles 
nombreuses : 7,10 euros
◗ Le Capitole accepte les cartes UGC Illimitée et 
CinéPass Pathé Gaumont.

4 - Un stationnement
facile et pas cher
Le Capitole a noué un partenariat avec le parking 
Effia de la place Henri IV qui permet aux 
spectateurs de payer 2,10 euros pour 3 heures 
de parking. 

5 - Des avant-premières
et des rencontres
C’est dans l’ADN du Capitole qui présente très 
souvent des films en avant-première et jusqu’à 
quatre séances-rencontres mensuelles avec des 
réalisateurs chevronnés ou des auteurs de 
premiers ou deuxièmes films coups de cœur.

6 - Des séances pour les enfants
◗ Programmation destinée aux enfants tous les 
mercredi, samedi et dimanche,
◗ Séance une fois par semaine pour le très jeune 
public (2 ans et demi - 5 ans) : séance de 45 mn 
incluant plusieurs courts métrages, sans 
publicité, avec lumière atténuée dans la salle et 
niveau sonore diminué.
◗ Des ciné goûters chaque mois (mercredi). 

une securite 
sanitaire 
optimale
◗ Un pass sanitaire est 
nécessaire à partir de  
12 ans pour accéder aux 
lieux culturels. Afin de 
rassurer les spectateurs, 
la direction du Capitole a 
fait le choix de maintenir 
l’obligation du port du 
masque à l’intérieur du 
cinéma, et ce au moins 
jusqu’à fin décembre.
◗ Les points de contact 
des rampes, portes, 
toilettes, sont nettoyés 
entre chaque séance.
◗ La climatisation et le 
chauffage sont 
programmés pour 
renouveler intégralement 
l’air depuis l’extérieur 
dans les salles.
◗ Et mon pop-corn ? :  
On peut toujours acheter 
et manger du pop-corn 
au Capitole… et 
remettre son masque 
ensuite. La direction 
appelle au civisme et au 
respect de chacun.

Si l’inquiétude était légitime quant à la fréquentation des lieux culturels lors de leur réouverture le 
19 mai, l’équipe du Capitole a de quoi se réjouir aujourd’hui après 5 mois d’exploitation continue 
qui ont vu revenir les Suresnois avec bonheur dans leur cinéma de proximité. Comparativement 
à la même période en 2019, le Capitole ne déplore que 3 % de baisse alors que la plupart des 
salles des Hauts-de-Seine ont perdu entre 10 et 15 % de fréquentation. Depuis sa réouverture, il a 
accueilli 41 685 spectateurs contre 42 947 sur la même période en 2019. TexTe : Thierry Wagner
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Fermée pendant un an et demi puisqu’elle 
accueillait un centre de dépistage du Covid-
19, la galerie Artcad située en plein centre-ville 
rouvre enfin ses portes. Et ce ne sont pas moins 
de trois expositions qui s’y succèdent d’ici la fin 
du mois de novembre. Un nouvel accrochage 
intervenant chaque semaine. Le lieu sera par ail-
leurs rebaptisé galerie Jean-Pierre Respaut dans 
les prochaines semaines, en hommage à l’adjoint 
au maire à la Culture, disparu début septembre. 
➜ Du 8 au 14 novembre : exposition Culture 
Comm’une Assisted. Dans le cadre du Festival 
des solidarités et des échanges entre des associa-
tions solidaires de Suresnes et les partenaires à 
Cap-Haïtien, Haïti et plusieurs pays du monde, 

Assisted et Anna Ljubic réunissent des œuvres 
artistiques et portraits mettant en résonance 
les engagements de citoyens d’ici et d’ailleurs. 
Expo-vente au profit des projets solidaires des 
associations. Entrée gratuite. Animations tout 
au long de la semaine.  
➜ Du 18 au 21 novembre : dans Reflets 
de bateaux, Liane Briand présente toiles, 
céramiques, encres et dessins. 
➜ Du 22 au 28 novembre : Fusion terre et 
mer réunit Catherine Bismuth, Kimiko Okubo, 
Miho Shibui et Kyunghee Yeo. Les quatre 
artistes exposent céramiques, peintures, 
gravures et bijoux.

La galerie rouvre… et cartonne  

Inscrivez-vous  
au prix Babel  
de Lu&Cie   
Pour la première année, la librairie du haut  
de Suresnes participe au prix Babel, la 
collection de livres de poche de la maison 
d’édition Actes Sud. Et ce sont les libraires 
suresnois qui ont eux-mêmes sélectionné 
leurs sept livres favoris de ce riche 
catalogue. Tout le monde peut participer et a 
six mois pour se plonger dans les romans 
afin de déterminer pour qui il votera.  
Des rencontres entre participants  
pourront être organisées dans la libraire. 
Vote lors d’une soirée en mars. La date 
sera précisée dans la newsletter de 
Lu&Cie (inscription sur lu-et-cie.fr)

Rencontre 
Dans le cadre du prix A 
Livre ou verre pour lequel 
son ouvrage Ultramarins 
est sélectionné, Mariette 
Navarro rencontre ses 
(futurs) lecteurs.  
Le 16 novembre à 20h à  
la librairie Le Point de côté, 
24 place Henri IV. 

Concert 
gospel 
Le Rotary Club de Suresnes, 
avec le support de la Ville, 
propose un concert  
de Gospelhearts. 
Les bénéfices seront 
alloués à la Maison des 
parents Ferdinand Foch. Le 
20 novembre à 20h à la 
salle des fêtes, 2 rue Carnot 
Tarif : 12 euros, gratuit  
pour les moins de 18 ans, 
billetterie sur place, 
renseignements par mail 
(rotary.suresnes@gmail.
com), gospelhearts.fr

Brèves
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Pour des fêtes magiques 
une patinoire à la Cité-jardins 

RENDEZ-VOUS

◗ Lancement des illuminations 

 le 26 novembre.

◗ Soirée d’inauguration de  

la patinoire le 3 décembre.  

Les recettes de la soirée  

seront reversées  

au Téléthon. 

NOVEMBRE 2021 < 331 < SURESNES  MAG 39

La magie de Noël commence le 26 novembre avec 
le lancement des illuminations et glissera jusqu’en 
janvier sur la patinoire de la place de la Paix, avec des 
temps forts au moment des fêtes de fin d’année.

✱ C’est parti ! Le 26 novembre à la mairie, 
lancement des illuminations sur toute la 
ville et mise en lumière du grand sapin de 
Noël de 12 mètres de haut. Ce moment 
festif est ouvert à tous les habitants.

✱ Glissade au programme. 350 m2 de 
glace pour petits et grands sur la patinoire 
installée en plein cœur de la Cité-jardins, 
place de la Paix. Un espace de 70 m2 sera 
réservé aux plus jeunes patineurs. Des 
animations ludiques et sportives seront 
programmées, en particulier pendant  
la période des fêtes de fin d’année. Elle 
sera ouverte aux écoles dans la journée.

✱ Faites scintiller Suresnes ! Pour rendre 
la ville encore plus joyeuse et festive, 
illuminez et décorez vos extérieurs : 
fenêtres, balcons, jardins, pour des fêtes 
étincelantes ! 

 
La patinoire sera ouverte tous  
les jours du 1er décembre au 
10 janvier, de 9h30 à 13h et de 
14h30 à 20h30 (sauf le week-end, 
sans interruption).
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Coopération décentralisée entre la ville de Suresnes et Cap-Haïtien
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Sous le  
patronage de 

la Commission 
nationale  

française pour 
l’UNESCO

Médiathèque de Suresnes • 5 rue Ledru-Rollin

Ti coup d’œil sou Haïti  
« CAP SUR LE CAP-HAÏTIEN »

Depuis 1998, Suresnes et la ville du Cap-Haïtien 
œuvrent ensemble dans une relation intercultu-
relle. L’une de ses manifestations phares est Ti 

coup d’œil sou Haïti qui permet de découvrir les nom-
breux talents haïtiens en matière de littérature, de mode, 
de gastronomie ou encore de peinture. C’est également 
l’occasion de sensibiliser le public et en particulier les 
jeunes aux questions de solidarité internationale. 
Dans le cadre de cette coopération, Suresnes accom-
pagne la mairie du Cap-Haïtien dans différents projets 
en y apportant son appui pour la mise en place de ser-
vices publics de base pour sa population (préservation 
du patrimoine, politique jeunesse, renforcement insti-
tutionnel…). Cela se traduit par des actions culturelles, 
des collectes organisées par les établissements scolaires 
suresnois, et l’implication de la Ville dans des projets 
solidaires. 

✔ Au programme
• une exposition sur la ville capoise et sur la région 
Nord d’Haïti, 
•une exposition de créations ludiques des enfants de 
l’Ecole d’arts plastiques, des centres de loisirs et des 
maisons de quartier de Suresnes, 
•une conférence sur L’art haïtien et l’art de la récupération, 
•des ateliers du conte haïtien. 

Du 23 au 28 novembre à la Médiathèque  
et esplanade Jacques Chirac. Le programme  
en détail sur suresnes.fr. Attention, certains  
rendez-vous sont sur inscription sur  
mediatheque-suresnes.fr, sur place ou  
par téléphone au 01 41 18 16 69.

Dédicace solidaire avec  
le Cambodge
A l’occasion de la sortie de son livre, Pour un sourire d’enfant, Marie-France Des Pallières rencontrera le 9 
décembre ses lecteurs à la librairie Le Point de côté. Dans son ouvrage, la fondatrice de l’association épo-
nyme, qui dispose d’une antenne à Suresnes, retrace, au fil des jours, l’aventure exceptionnelle de cette 
création. Elle est née de la vision cauchemardesque de centaines d’enfants travaillant comme des forçats 
sur la décharge de Phnom Penh, au lendemain du génocide perpétré par les Khmers rouges. Avec son 
mari, Christian, décédé depuis et à qui le livre est dédié, elle décide de les aider, se donnant pour mis-
sion de protéger, nourrir, soigner, scolariser et former les enfants à un métier et à soutenir les familles. A 
ce jour, plus de 5 500 enfants ont désormais une vie d’adultes heureux et 6 500 suivent, chaque année, 
les différents programmes de formation. 
Le 9 décembre de 18h à 20h à la librairie Le Point de côté, 24 place Henri IV,  
renseignements sur librairiepointdecote.fr.

Expositions, notamment sur la ville capoise, rencontres, ateliers, conférence…  
La 16e édition du rendez-vous consacré à la culture haïtienne investit la Médiathèque 
et l’esplanade Jacques Chirac du 23 au 28 novembre. 
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Le mois de novembre débute par une chorégraphie 
en hommage à Cécile Misse, chargée de production 
du Théâtre, décédée lors de l’attentat du Bataclan en 
novembre 2015. La programmation célèbre la langue 
française à travers les vers ciselés de Jean Racine, dont 
deux pièces mises en scène par Robin Renucci, ou la 
prose acérée de Pierre Desproges. TexTe : Stephane LegraS

THEATRE DE SURESNES JEAN VILAR 

Entre hommage et souvenir

Le 13 novembre 2015, Cécile Misse, 
chargée de production au Théâtre 
de Suresnes Jean Vilar, tombe sous 

les balles des terroristes du Bataclan. Le 12 
novembre 2021, un hommage lui est rendu 
sur la scène suresnoise avec la chorégraphie 
Coup de Grâce, de Michel Kelemenis. Un 
hommage sans mots donc, juste la beauté 
des corps en mouvement, où sept inter-
prètes s’abandonnent à la musique, heureux 
et insouciants. Lorsque la mort investit les 
lieux, ils se transforment en étranges gisants 
et composent des tableaux vivants. Michel 
Kelemenis propose ici sa version de la grâce 
pour tenter de conjurer l’horreur. 
La programmation du mois de novembre 
est aussi une célébration de la langue fran-
çaise à travers, entre autres, trois pièces de 
Jean Racine. 

Vers sublimes
Andromaque (9 et 10 novembre) est mise en 
scène par Anne Coutureau. Les vers sublimes 
de Racine y explorent l’éternel thème de 
l’amour. De l’amour à sens unique : Oreste 
aime Hermione qui aime Pyrrhus, qui aime 
Andromaque qui aime Hector qui est mort. 
Que ce soit au 17e ou au 20e siècle, la méca-
nique opère : plus tu m’ignores, plus je me 
rapproche, plus tu suscites mon désir. 
Cette célébration de la langue française et de 
celle de Racine se poursuit en toute logique 
avec le Centre dramatique national des 

Tréteaux de France, héritiers de Jean Vilar, 
promoteur de l’accès à la culture pour le plus 
grand nombre. Deux mises en scène, signées 
Robin Renucci (lire l’interview ci-contre), 
jouent sur la diction des acteurs afin de 
rendre accessible la langue de Racine, pure, 
complexe et si belle. Les vers de Britannicus 
et Bérénice façonnent des destins opposés. 

Britannicus et Bérénice
Dans Britannicus (20 novembre), le pouvoir, 
l’ivresse du pouvoir et la tyrannie déchaînent 
les désirs, les pulsions sexuelles et poussent 
le tyran au geste ultime donnant la mort. 
« Britannicus est une œuvre violente où Néron 
est un tyran naissant, un gamin pas bien fini. 
Sa mère est une intrigante qui a tué son mari. Il 
y est question de pouvoir dominateur et castra-
teur dans un univers mafieux d’une grande vul-
garité », résume Robin Renucci. A l’inverse, 
Bérénice (20 et 21 novembre) est l’histoire 
d’un amour empêché par le pouvoir et la dif-
férence d’origine, alors que les désirs inas-
souvis sont pourtant réciproques. Les deux 
textes, dits classiques, font forcément pen-
ser à l’actualité post Me too. « Le théâtre, c’est 
donner à voir le monde », rappelle d’ailleurs 
Robin Renucci. 
La célébration de la langue française se pour-
suivra avec la reprise de textes de l’incontour-
nable Pierre Desproges, une des plumes les 
plus acides, drôles, riches et flamboyantes 
des humoristes français du 20e siècle.

“Le théâtre a été frappé de plein fouet par le drame du 13 novembre 2015. Cécile Misse, 
notre chargée de production, est morte assassinée ainsi que son amoureux ce soir-là. 
Elle avait 32 ans, faisait très bien son travail et avait un merveilleux sourire qui disait 
toute sa joie de vivre. Toute l’équipe aimait Cécile. Elle faisait partie de la famille, nous ne 
l’oublierons jamais. J’ai donc voulu organiser un hommage sans mots avec la force 
d’expression du spectacle de Michel Kelemenis qui nous touche droit au cœur, sans 
pathos, et rend hommage à cette jeunesse assassinée.
Olivier Meyer, directeur du theatre de SureSneS Jean vilar

© Olivier Pasquiers

Répétitions de  
la pièce Bérénice.
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ROBIN RENUCCI  
« Permettre au spectateur  
de créer son propre imaginaire. »

Comment rendre accessibles 
les œuvres de Racine ? 
Dans le cadre des missions du Centre 
dramatique national, nous sommes 
les héritiers de Jean Vilar, qui avait 
œuvré à Suresnes et qui était si 
attaché à la transmission du théâtre 
populaire. Nous jouons deux œuvres 
majeures de Racine, écrites au 17e 
siècle en alexandrins, ce qui peut 
paraître loin. En fait, elles sont tout à 
fait accessibles si on les aborde 
comme de la poésie et non comme 
de la prose. L’on peut ainsi jouer sur 

la diction des acteurs et cela coule tout seul : le spectateur peut aller 
jusqu’à anticiper les rimes et ressentir des émotions. 

Vous dites que la langue française est actuellement 
malmenée…
Il est bien que la langue évolue mais il ne faut pas la détruire. La 
langue devient utilitaire au détriment du poétique. Les théâtres 
doivent transmettre une langue belle, puissante et politique. Racine 
voulait un théâtre d’émotions qui passaient par le verbe. J’apprécie 
aussi cette phrase de Francis Ponge : « Servir la République, c’est 
donner force et tenue à la langue. »

Britannicus semble terriblement d’actualité avec le 
mouvement Me too.
Je souhaite que les spectateurs frémissent quand Néron, dans 
Britannicus, va rapprocher ses mains de la jeune fille. Il est question 
du rapport entre les hommes et les femmes, de la prédation. Mais on 
voit aussi, avec sa mère, la possibilité de la femme de détruire le 
cerveau de son fils. C’est ce qui est puissant chez Racine, il parle 
aussi de la femme et de son propre pouvoir. 

Quelle est votre relation au public ?
Nous sommes avides d’échanges avec lui. Le Théâtre de Suresnes est 
situé dans un quartier dont la conception favorisait une société plus 
égalitaire. Il est proche du Mémorial du Mont-Valérien, et nous 
sommes très attachés à ce que l’on doit au Conseil national de la 
Résistance. 

Que doit apporter le théâtre ? 
Le théâtre c’est le lieu où l’on regarde le monde. C’est très important 
dans notre société où le « voir » est prédominant. Plus on donne à voir 
des images qui sidèrent, moins les gens parlent. Or le théâtre est le 
lieu où l’on parle, où l’on invente, désire et développe l’esprit critique 
pour participer à la vie du monde en refusant un imaginaire 
préfabriqué. Mon but de metteur en scène est de permettre aux 
spectateurs de créer leurs propres images, de développer leur 
singularité. Tout en acceptant la singularité de l’autre. 
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Andromaque 
de Jean Racine, mis en scène par Anne 
Coutureau, les 9 et 10 novembre à 20h30

Coup de Grâce,
 chorégraphie de Michel Kelemenis, 
 le 12 novembre à 20h30

Oblomov  
de Nicolas Kerszenbaum, mis en scène  
par Robin Renucci, directeur des Tréteaux  
de France, le 19 novembre à 20h30

Britannicus 
de Jean Racine, mis en scène  
par Robin Renucci, le 20 novembre à 15h

Bérénice 
de Jean Racine, mis en scène par  
Robin Renucci, le 20 novembre à 20h30  
et le 21 novembre à 17h

La seule certitude que j’ai, 
c’est d’être dans le doute 
de Pierre Desproges, mis en scène  
par Alain Lenglet et Marc Fayet,  
le 30 novembre à 20h30

Sans oublier…
Tous les marins sont 
des chanteurs 
conférence chantée de François Morel, 
Gérard Mordillat et Antoine Sahler, le 27 
novembre à 20h30 et 28 novembre à 17h

François, le saint jongleur 
de Dario Fo, mis en scène par Claude 
Mathieu et interprété par Guillaume 
Gallienne, les 9 et 10 décembre à 20h30

■ Programme complet  
sur theatre-suresnes.fr

Robin Renucci, metteur  
en scène, directeur 
des Tréteaux de France.
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Agenda Sortir
Les + du MUS

atelier famille :  
diorama architectural
Redécouverte de l’urbanisme et de 
l’architecture mis à l’honneur dans les 
collections du musée et création de son 
propre diorama architectural.
Le 7 novembre à 15h, dès 5 ans

atelier famille : mosaique   
La mosaïque est très utilisée au 20e 
siècle pour décorer les immeubles, les 
entrées de maisons ou d’usines. En 
s’inspirant des modèles suresnois, l’on 
conçoit sa propre mosaïque.
Le 14 novembre à 15h, dès 7 ans

balade urbaine : l’ecole  
de plein air
Découverte de cet établissement réalisé en 
1935. L’école de plein air était destinée à 
améliorer la santé des enfants fragiles et 
pré-tuberculeux et reste à ce jour un 
exemple d’inventivité architecturale.
Le 17 novembre à 15h30, rendez-
vous 58-60 avenue des Landes

exposition « seine de vie  
de paris a l’estuaire »  
L’exposition fait découvrir la Seine, fleuve 
marquant le territoire du Nord de l’Europe 
qui a influencé les modes de vie d’un 
important bassin de population : cet espace 
fluvial, domestiqué au fil du temps, 
constitue une véritable entité liant deux 
territoires, l’Ile-de-France et la Normandie. 
En association avec MuséoSeine de 
Caudebec-en-Caux, à la limite de l’estuaire 
de Seine, pour rapprocher deux territoires 
et montrer leur complémentarité. (lire p. 32)
Du vendredi 19 novembre au 19 
juin 2022 

visite guidee de l’exposition 
temporaire
 « Seine de Vie : de Paris à l’estuaire » fait 
découvrir ce fleuve, marquant le territoire 
du Nord de l’Europe qui a influencé les 
modes de vie d’un important bassin de 
population.
Le 21 novembre à 15h30 

atelier famille :  
patrimoine en poesie
Dans le cadre de la 6e édition de Patrimoine 
en poésie, les participants découvrent les 
richesses du patrimoine suresnois à travers 
les histoires de ses bâtiments les plus 
mystérieux, et écrivent pour eux leurs 
aventures poétiques.
Le 27 novembre à 15h, dès 7 ans

visite de l’exposition 
temporaire
« Seine de Vie : de Paris à l’estuaire » fait 
découvrir ce fleuve marquant le territoire 
du Nord de l’Europe qui a influencé les 
modes de vie d’un important bassin de 
population.
Le 5 décembre à 15h, suivi d’un 
spectacle au Théâtre de Suresnes 
Jean Vilar « Si’i »

atelier famille :  
lanterne de fetes  
Après une visite de l’exposition temporaire 
et un passage dans l’ambiance dansante 
des guinguettes, l’on fabrique son lumignon 
ou sa lanterne de fêtes.
Le 12 décembre à 15h, dès 5 ans
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Le CHOIX de

KEVIN 
JARDEL, 

DIRECTEUR 
DU CAPITOLE
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L’Evénement d’Audrey Diwan
Cette année 2021 a été exceptionnelle pour les réalisatrices 
puisqu’après l’Oscar du meilleur film et de la meilleure 
réalisatrice pour Chloé Zhao (Nomadland), la Palme d’Or pour 
Julia Ducournau (Titane), Audrey Diwan a remporté le Lion d’Or 
à Venise pour son film L’Evénement. Rares sont les films qui 
laissent l’impression de vivre la naissance d’un grand cinéaste, 
et celui-ci en fait partie. Adapté du roman éponyme d’Annie 
Ernaux, L’Événement nous raconte le parcours de combattante 
d’une jeune étudiante qui décide de se faire avorter en 1963.  
Presque intemporelle dans sa reconstitution, Audrey Diwan 
réussit le coup de force de livrer une œuvre profondément 
féministe et bouleversante, qui prend au corps, et qui ne 
manquera pas de marquer de façon indélébile ses spectateurs. 
Un film fort et choc !
A partir du 24 novembre au Capitole (sortie nationale)

atelier radio « anti fake news »  
Lors d’un atelier d’éducation aux médias et à la radio sur le 
thème des « fake news », les jeunes se préparent à la 
technique de l’entretien et interviewent un ou une 
journaliste dans les conditions d’un plateau de webradio. 
Par l’association La Porte à côté. L’inscription aux 
médiathèques est gratuite jusqu’à 18 ans inclus.
Le 20 novembre à 15h30 à la médiathèque de la 
Poterie, à partir de 11 ans

cafe litteraire
Une moisson de prix littéraires et le triste séisme de 2010 
ont permis de redécouvrir la vitalité de la littérature 
haïtienne. Seront notamment évoqués Louis Philippe 
Dalembert, Dany Laferrière, Marie Vieux-Chauvet, Lyonel 
Trouillot et Yannick Lahens. Dans le cadre de la 
manifestation Ti coup d’œil sou Haïti.
Le 20 novembre à 10h30 

conference sur haiti et  
l’art de la recuperation   
En Haïti, une tradition artistique vivace se perpétue et 
s’accentue toujours un peu plus. Bois, métaux, papiers... 
Ces éléments du quotidien sont omniprésents dans les 
créations plastiques haïtiennes et leur confèrent en partie 
leur singularité. Dans le cadre des Mardis de l’histoire de 
l’art et de la manifestation Ti coup d’œil sou Haïti. 
Le 25 novembre à 20h 

ateliers contes traditionnels haïtiens    
Par Natacha Jeune Saintil, conteuse et comédienne 
haïtienne. Dans le cadre de la manifestation Ti coup d’œil 
sou Haïti. 
Le 27 novembre à 11h et 14h, de 7 à 9 ans
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46e salon des artistes 
Organisé par l’association des Artistes de 
Suresnes et par Sculpture 2000. 
Inscriptions et renseignements par mail 
auprès des Artistes de Suresnes 
(secretariat.artistesdesuresnes@gmail.
com) et sur artistesdesuresnes.com   
Du 2 au 8 décembre à la salle des 
fêtes, 2 rue Carnot

appel a candidatures pour 
suresnes sur scene
Le festival de théâtre amateur Suresnes 
sur scène revient en 2022 pour sa 25e 
édition. Les inscriptions sont ouvertes pour 

ce rendez-vous qui se déroulera du 8 au 
13 mars. Pour monter sur scène, il faut 
être une troupe amateur et située en 
Ile-de-France. Si le spectacle a déjà été 
joué, n’hésitez pas à joindre à votre 
candidature un enregistrement de ce 
dernier. Candidatures à envoyer par mail 
à Nathalie Conte, au pôle Culture de la Ville 
nconte@ville-suresnes.fr ou 
actionculturelle@ville-suresnes.fr avant  
le lundi 13 décembre ou par courrier : 
Hôtel de Ville, pôle Culture, 2 rue Carnot, 
92150 Suresnes. Le bulletin est 
téléchargeable sur suresnes.fr. 
Renseignements au 01 41 18 18 36

Les rendez-vous  
de la Médiathèque

L’aGenda
CultureL

Septembre Octobre Novembre Décembre   2021

n°29

/villedesuresnes

AGENDA CULTUREL
Pour retrouver tous les événements culturels 
suresnois, un guide est édité régulièrement. 
Le dernier, pour les mois de septembre 
à décembre, est disponible dans tous les 
établissements culturels de la ville. 
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Pratique
Mairie  
de Suresnes 
2 rue Carnot 
92150 Suresnes  
01 41 18 19 20

suresnes.fr
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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. 

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 (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  
✔ Etat civil/élections et 
Affaires générales  
(fermé le jeudi matin, ouvert 
le samedi de 9h à 12h). 

Dimanche 7 novembre
Pharmacie des Chênes
55 rue des Chênes
Tél. : 01 45 06 09 75

Jeudi 11 novembre
Pharmacie de l’Avenue
20 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 45 06 18 29

Dimanche 14 novembre
Pharmacie Mangeret
28 avenue Edouard Vaillant
Tél. : 01 45 06 11 74

Dimanche 21 novembre
Pharmacie du Marché de 
Suresnes
28 rue des Bourets
Tél. : 01 45 06 10 33

Dimanche 28 novembre
Pharmacie My Pharma
101 rue de Verdun
Tél. : 01 45 06 00 55

Dimanche 5 décembre
Pharmacie Pioger
11 rue de la Liberté
Tél. : 01 45 06 19 09

Pharmacies de garde

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

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

Yves Laurent

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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La mairie recrute
● La ville de Suresnes recrute pour ses crèches : des 
agents petite enfance, des auxiliaires de puériculture, des 
éducatrices de jeunes enfants et des psychomotriciens. 
Vous souhaitez intégrer une équipe avec des valeurs fortes, 
respectueuse du bien-être des enfants, de leurs parents 
et des professionnels, proposer un accueil personnalisé, 
contribuer à la construction de l’identité de chaque enfant, 
proposer un projet partagé, participatif et évolutif, alors 
rejoignez-nous et postulez sur suresnes.fr.

● 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 à temps 
complet ou à temps partiel afin de la concilier avec d’autres 
activités (études, formation, emplois complémentaires...), 
selon vos disponibilités et les besoins des établissements.
Débutant ou expérimenté, vous avez 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

Etat civil
Naissances 
30/08 : Jade KATTAOUI • 03/09 : Aéris LLAURO DEHINA, Aya 
ADY • 04/09 : Antoine JALBERT, Lana EL BEKRI • 05/09 : Mahaut 
BOUCHON • 06/09 : Maxime LE BUHAN • 07/09 : Ayden MESTROT 
OUMAOUCHE • 08/09 : Oyeli-Noam LELEMBE, Louane SAIGET  
• 10/09 : Augustin GARNIER DE BOISGROLLIER DE RUOLZ, Maxence 
GABILLOT, Amir ACHIK, Brune BOUT de MARNHAC, Mia DZIUBA 
• 11/09 : Izya DIOMANDE • 13/09 : Norah THAW, Charles ANOH 
• 15/09 : Azélie de LAMARZELLE, Côme RICOU • 18/09 : Alexie 
HENRY COCHARD, Joséphine OURSEL, Valentina THUILLART CALVO 
• 20/09 : Nelson WAKANA • 22/09 : Aliyah HELME • 23/09 : 
Martin PANTOJA CRUZ • 24/09 : Lukas MOULIN • 25/09 : Juliette 
FOURNIER • 26/09 : Elora RICHARD • 27/09 : Manon DEMANGE, 
Ayan DHAHRI • 29/09 : Layane SASSI, Paul COLAS • 30/09 : Oriane 
LALLEMAND, Juliette FRANGEUL, Candice PENOT • 03/10 : Anaé 
LANSADE • 05/10 : Nil BARSEY • 06/10 : Alice BANG, Wilow ALY  
• 07/10 : Eloi HALAOUI

Mariages  
11/09 : François GEARY et Aurélie BOISSEAU-DESCHOUARTS  
• 18/09 : Antoine DE BLAUWE et Lise GOEPFERT, Thibaud GELIN et 
Elodie DIONISIO, Bertrand de MAULEON NARBONNE de NEBIAS et 
Mélanie SOUDAZ • 25/09 : Guillaume BRICHANT et Céline GRILO, 
Antoine DETTON et Sophie POULIQUEN, Frederic LABEYRIE et Sabrina 
SADGUI, Morgan PROD’HOMME et Floriane MOIZARD, Irina ROGOVA 
et Hervé MYLONAS • 08/10 : Vijayakumar GOVINDARAJALOU et 
Souda COUNARADJOU

Décès
13/07 : Daniel CARPENTIER • 29/08 : Rosa BARROS • 04/09 : 
Dominique BELIOT • 09/09 : Josette DURAND veuve NEZONDET  
• 12/09 : Jean-Pierre RESPAUT • 14/09 : Paul HENRY • 15/09 : 
Marthe MERCADIE-MEYRAT, Bruno MASSON • 17/09 : Jeannine 
EVRARD épouse ROUDAUT, Thi Ngoi NGUYEN • 18/09 : Jacqueline 
REMOND veuve BOULANGER, Jean ROUBINET • 19/09 : Claudette 
GACHARD veuve MACHET • 20/09 : Mireille CHOSSON • 21/09 : 
Cécile MORIN • 26/09 : Elie d’HUMIERES • 03/10 : Cam PHAM

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 
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L’hôpital Foch cherche 
ses gilets bleus
Les gilets bleus de l’hôpital 
Foch sont les yeux et la main 
tendue qui accueillent le patient 
dès son entrée à l’hôpital Foch. 
Recrutés sous le statut du service 
civique, les gilets bleus ont une 
mission d’hospitalité : accueillir, 
accompagner, orienter dans 
l'hôpital et rassurer les patients. Ces 
missions, rémunérées, et destinées 
à des jeunes de 16 à 25 ans (30 ans 
pour les candidats  en situation de 
handicap) ont une durée de 6 mois minimum, pour un 
temps de travail hebdomadaire (du lundi au vendredi) de 
24h ou 28h. Cette expérience, basée sur le relationnel et 
porteuse de sens est un premier pas dans l’établissement 
hospitalier, l’un des plus importants employeurs de la 
ville, qui peut déboucher sur un emploi ou même une 
formation, l’hôpital ayant trois écoles de formation en son 
sein (école d’infirmières, école de sages-femmes, école de 
secrétaires médicales).
Informations et candidatures : f.guignard@hopital-
foch.com, tél. : 01 46 25 29 93



Paroles politiques
Groupe Suresnes J’aime !

Sophie  
de Lamotte

Stéphane 
Perrin-Bidan

Isabelle 
Florennes

Véronique 
Rondot

Yves Laurent

Antoine KaramPerrine CoupryThomas Klein

Valérie 
Barboille

Frédéric Vole Valérie 
Béthouart-
Dolique

Bruno JaconYasmina 
Guerrab

Jean-Marc 
Lembert

Jean PrévostCécile GuillouLouis-Michel 
Bonne

Sandrine  
du Mesnil

Amirouche LaïdiFrédérique 
Laine

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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La concertation, maître mot  
de cette rentrée

Les vacances de la Toussaint sont pour 
notre majorité l’occasion de faire 

un premier bilan des actions engagées 
depuis la rentrée.
Nous vous l’avions annoncé, la concer-
tation sera le maître mot de cette ren-
trée. Et le résultat est au-delà de ce que 
nous pensions.
Tout avait commencé avec la concerta-
tion sur le projet du nouvel aménage-
ment faisant suite à la démolition de la 
passerelle du côté de l’avenue du Géné-
ral de Gaulle. Nous vous remercions de 
votre participation nombreuse ainsi que 
de vos propositions. Nous allons pou-
voir affiner les propositions en essayant 
de répondre au mieux à vos souhaits. La 
forte végétalisation ou encore l’aménage-
ment d’un square familial ont été large-
ment plébiscités. Pour autant, vous vous 
interrogez sur la présence d’un city-stade 
à cet endroit. C’est pourquoi nous allons 
retravailler les propositions et le fruit de 
nos réflexions vous sera présenté d’ici à 
la fin de l’année pour le choix final.

Votre parole est précieuse
Autre grand moment de la libre parole 
suresnoise : « Construire Suresnes 
ensemble ». Nous tenions en premier 
lieu à vous remercier chaleureusement 
pour avoir répondu présents et nom-
breux à ce projet qui nous tient particu-
lièrement à cœur. Les six réunions-ate-
liers ont été un véritable succès pour le 
partage, l’échange et surtout la construc-
tion d’un Suresnes pour les 10, 15 ou 
20 prochaines années. La richesse de 
vos propositions ainsi que leur nombre 
démontrent une nouvelle fois que votre 
parole est précieuse pour nous permettre 
de mieux répondre à vos attentes. Nous 
serons capables de revenir vers vous pour 
la nouvelle année afin de construire 
ensemble le calendrier et la feuille de 
route pour les années à venir.

Qualité de l’environne-
ment éducatif suresnois
Ensuite, nous avons eu la grande fierté 
de signer notre Projet éducatif de terri-
toire. Cette signature montre que nous 

tenons notre engagement de proposer 
à nos enfants un parcours scolaire de 
la maternelle au lycée à Suresnes. Oui 
Suresnes. Hélas, nos établissements 
souffrent d’une image totalement 
infondée. Ils sont de qualité avec des 
responsables et des enseignants remar-
quables. De même, les parents d’élèves 
font partie de cette communauté édu-
cative qui fait notre fierté. Les esprits 
chagrins feront encore leurs offices. De 
notre côté, c’est bien la promotion et la 
valorisation du travail remarquable des 
équipes pédagogiques que nous met-
trons en avant. Suresnes n’a pas à rou-
gir de ses établissements scolaires, bien 
au contraire. SKEMA Business School, 
école de commerce d’excellence, a fait 
le choix de s’installer à Suresnes, aussi 
pour la qualité de son environnement 
éducatif : écoles, collèges, lycées ; tous 
les ingrédients sont réunis ici pour une 
réussite scolaire de nos enfants. 

Une page de mémoire à Suresnes
Enfin, notre ville s’apprête à vivre un de ces 
grands moments d’histoire dont notre 
pays a le secret. En effet, Hubert Ger-
main, le dernier compagnon de la Libé-
ration vivant s’est éteint il y a quelques 
jours. Comme l’a voulu le Général de 
Gaulle, il fera son entrée au Mémorial 
de la France combattante du Mont-Va-
lérien. Ainsi, il viendra mettre un point 
final à une page de notre histoire tout 
en nous permettant d’ouvrir celle de la 
mémoire. La mémoire de celles et ceux 
qui ont donné jusqu’à leur vie pour que 
notre pays, la France, soit libre. A l’heure 
où chacun doute de notre avenir, rappe-
lons-nous le combat de ces femmes et 
de ces hommes ayant tout sacrifié pour 
un idéal bien plus grand que leur propre 
personne.
L’Histoire est souvent inspirante pour 
notre avenir, alors tâchons de ne pas 
l’oublier.



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
      

Olfa Cousseau - Non inscrite 
Olfa Cousseau quitte le groupe d’opposition SPSA pour constituer son groupe Génération Ecologie

Loïc Degny - Non inscrit

Loïc Degny

Valéry Barny

Julie Testud

Axelle Boonaert

Yohann Corvis
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Avec vous pour Suresnes
Fragilité à tous les étages municipaux 

Texte non parvenu 

Texte non parvenu 

J’ai demandé lors du dernier Conseil Municipal 
à me séparer d’SPSA pour des raisons diverses. 
Les plus évidentes :
1/ la posture politique du groupe SPSA très mar-
quée LREM avec laquelle que je ne suis pas en 

ligne et que je ne partage pas 
2/ me rapprocher de mes convictions écolo-
gistes et sociales 
3/désormais siéger au Conseil Municipal sous 
l’étiquette Génération Ecologie.

Je suis joignable par courriel : 
o.cousseau@suresnes.fr /tél: 06.34.12.12.84

Le Conseil Municipal du 30 septembre a mis 
en lumière les raisons pour lesquelles la majo-
rité semble tétanisée face à l’enjeu de la gestion 
d’une ville de près de 50 000 habitants. Nous sou-
lignons ici quelques incohérences, qui ne seront 
pas sans conséquences pour les Suresnois.
Passage en Délégation de Service Public (DSP) 
de la crèche Blanche-Neige et maintien de celle 
des Goélands : quand c’est flou… Il nous a été 
demandé de voter la délibération après avoir pris 
connaissance d’un rapport précisant les raisons 
d’un tel projet et la nature des prestations deman-
dées aux délégataires, sauf que le rapport n’a été 

transmis qu’au lendemain du Conseil Municipal ! 
Cela témoigne au mieux d’une incompétence, au 
pire d’une volonté de passer en force ce projet.
Gestion des locaux commerciaux Place du 
Général Leclerc : le « quoi qu’il en coûte » de 
la majorité. Empêtrée dans la transformation 
des locaux anciennement occupés par DPAM 
dans le centre-ville et après plusieurs centaines 
de milliers d’euros dépensés, la ville de Suresnes 
a mis en délibération le vote de la renonciation 
au recouvrement du dépôt de garantie des locaux 
pour plus de 13 000 euros. Nous estimons que 
la ville aurait dû demander au propriétaire de le 

prendre en charge.
Abattement sur les impôts locaux fonciers des 
logements neufs : dommages collatéraux pour 
les Suresnois et double peine pour les proprié-
taires. En urgence, un abattement de 40% sur la 
taxe foncière a été proposé au vote avec effet rétroac-
tif au 1er janvier 2021, et ce, dans la limite de 2 
années après la livraison. Cela aura pour consé-
quence d’augmenter les constructions et surélé-
vations d’immeubles alors que la ville est surden-
sifiée. La baisse de la taxe foncière pour l’ensemble 
des propriétaires eûtété plus judicieuse.  
Yohann CORVIS, Axelle BOONAERT, Julie TESTUD

L’hôpital Foch en lumière et partenaire 
d’une très belle aventure humaine
L’hôpital vient d’acquérir deux nouveaux robots 
chirurgicaux de nouvelle génération pour la 
chirurgie thoracique ORL et digestive. Cela per-
mettra d’augmenter la fréquence des opérations, 
avec un objectif de 750 actes par an. C’est une 
véritable avancée : une triple révolution géné-
tique, sociale et médicale, associée au dévelop-
pement des biothérapies.
La France se place au 3e rang de la robotique 
mondiale.
Par ailleurs, nous tenions à saluer le courage et 
la détermination de Madame Morelli-Jagu. Par-
tie le lundi 6 septembre de l’hôpital Foch pour 
rallier les plages du débarquement en fauteuil 
électrique, elle souhaite sensibiliser les pouvoirs 
publics aux problèmes d’accessibilité des per-
sonnes en situation de handicap.
Début décembre se tiendra le Téléthon : une 
mobilisation populaire où chacun peut s’inves-
tir et participer comme il le souhaite. 

Des logements à la hauteur de Suresnes
La ville de Suresnes dispose d’un grand parc de 
logements sociaux permettant de garantir une cer-
taine diversité dans notre ville. Défendre la diversi-
té, c’est également défendre un accès pour tous à 
des logements de qualité. Nous constatons mal-
heureusement que l’entretien de ces résidences 
n’est pas optimisé, tout comme la gestion des 
logements vacants ou proposés à l’accession à 
la propriété. En effet, des travaux de rénovation 
des parties communes et un ravalement permet-
traient de revaloriser ces résidences et de mieux 
les intégrer aux habitations alentours. Par ailleurs, 
certains logements restent non attribués, alors que 
de nombreux dossiers éligibles sont en attente. 
Quels critères « bloquants » ne permettent pas à 
certaines familles de bénéficier d’un de ces loge-
ments vacants en location ? Qu’en est-il égale-
ment pour des logements vides depuis cinq 
années en accession à la propriété ?

Une ville propre
Nous avons déjà soulevé la problématique des 
déchets sauvages et proposé des solutions à la 

majorité… toujours non entendues ! À cela 
s’ajoute une pollution « visuelle » et pratique, 
celle du stationnement sauvage des deux roues. 
Force est de constater que certains trottoirs ne 
sont quasiment plus accessibles aux piétons, et 
encore moins aux personnes à mobilité réduite 
et aux poussettes. Or, conformément aux dis-
positions de l’article 11 du décret n° 2015-808 
du 2 juillet 2015, « est considéré comme gênant 
la circulation publique l’arrêt ou le stationne-
ment d’un véhicule sur les trottoirs lorsqu’il 
s’agit d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur 
ou d’un cyclomoteur ». Le stationnement des 
deux roues ne doit pas gêner la circulation des 
Suresnois sur les trottoirs. Nous demandons au 
maire de tout mettre en œuvre pour faire res-
pecter ces mesures auprès de tous les services 
compétents. Davantage de zones de stationne-
ment pour les deux roues motorisés peuvent 
être créées avec un stationnement payant limité. 
Certaines agglomérations appliquent des sanc-
tions sévères afin de garantir une qualité de vie 
et de circulation pour tous. 
elus.spsa@gmail.com / 06 34 18 00 37 

Suresnes pour seule ambition 
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