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A votre service
et avec vous

Votre maire

Guillaume Boudy

C

e mois de décembre est traditionnellement celui des retrouvailles en famille,
avec les fêtes de fin d’année qui s’annoncent. Il est donc synonyme d’allégresse et surtout de repos bien mérité pour chacun.
2021 aura été une année bousculée, dans laquelle
nous avons vécu au rythme d’une crise sanitaire
dont nous ne voyons toujours pas la fin. Une année
active qui n’a pas empêché l’équipe municipale
d’être au travail à votre service et de lancer les chantiers de notre Contrat de mandat.
Dans l’esprit de participation citoyenne que nous
souhaitons, de nombreuses concertations se sont
enchaînées ces derniers mois : plan vélo, budget
participatif, aménagement du centre-ville ou encore
la grande consultation « Construisons ensemble le
Suresnes de demain », qui a mobilisé près de 600
Suresnois qui ont participé ces dernières semaines
à des soirées-ateliers riches en propositions de court
et long terme, dont nous reparlerons en début d’année prochaine. Les 6 nouveaux Conseils de quartier
et le Conseil économique, social et environnemental
de Suresnes ont été installés il y a quelques jours. Ils
seront des relais efficaces des attentes des Suresnois.
Ce qui est en jeu ici, c’est améliorer avec vous notre
ville, mais c’est aussi redonner à nos concitoyens

le goût de la politique, au sens étymologique du
terme « les affaires de la Cité », en participant aux
côtés des élus à la conception des politiques municipales. C’est le meilleur remède à l’indifférence,
l’abstention voire la méfiance à l’égard de l’exercice
de la Démocratie.
Cette année aura été également forte de symboles
pour notre Ville, avec l’inhumation le 11 novembre
dernier au Mont-Valérien, d’Hubert Germain, dernier Compagnon de la Libération, cérémonie forte
et sobre qui a associé plus de 150 enfants et
jeunes suresnois, dignes représentants des générations futures qui devront prendre le relais de cette
mémoire du sacrifice pour la liberté et la défense de
la démocratie. L’avenir, confronté à de nombreux
défis, géopolitiques et climatiques, aura besoin
d’une jeunesse éclairée par les valeurs portées si
haut et si radicalement par nos aînés.
2022 s’annonce active et engagée pour faire de
Suresnes une ville toujours plus durable, solidaire,
conviviale et innovante.
Mais d’ici là, avec l’ensemble des élus municipaux
et des agents de la Ville, je vous souhaite de très
belles fêtes de fin d’année, animées par un beau
programme de festivités préparé à votre intention.
Bonnes fêtes à tous !
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11 novembre 2021 :
l’hommage de la Nation
à Hubert Germain
En juin 1960, en inaugurant le mémorial du Mont-Valérien,
Charles de Gaulle avait émis le souhait que le caveau n°9 de
la crypte soit réservé au dernier des membres de l’Ordre de la
Libération, qu’il avait créé pour « récompenser les personnes
ou les collectivités militaires et civiles qui se seront signalées
dans l’œuvre de libération de la France et son empire ». Inhumé
le 11 novembre en présence du Président Emmanuel Macron,
Hubert Germain repose désormais au Mont Valérien, avec
16 autres Compagnons de la Libération.
Photo Virginie Durand,
professeure au collège Jean Macé

Arrêt sur image

Chroniques en images

11 novembre : Suresnes
au rendez-vous de la mémoire
L’inhumation au Mont-Valérien d’Hubert Germain, dernier Compagnon de
l’Ordre de la Libération a refermé une page d’Histoire selon un déroulé voulu
en 1945 par le général de Gaulle.

© DR

1

© DR

© Présidence de la République

2

3

La commémoration
de l’armistice de 1918
à Suresnes s’est tenue
cette année sans public
(en raison de la
cérémonie nationale)
et en deux temps :
le Maire, Guillaume
Boudy et des élus de
la Ville ont d’abord
déposé des gerbes au
cimetière Voltaire puis
au cimetière Américain
où ils se sont recueillis
à la mémoire des
disparus de 1914-1918
avant de rejoindre
la cérémonie
d’inhumation au
Mont-Valérien.
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Le choix du 11 novembre pour l’hommage à Hubert Germain, décédé le 12 octobre à l’âge

de 101 ans, a fait écho à la volonté du général de Gaulle de rendre hommage à la diversité
de la France combattante, lors de la première célébration de l’armistice de 1918 après
la Seconde Guerre mondiale. Le 11 novembre 1945, les corps de 13 hommes et deux femmes
« Morts pour la France» et transférés la veille aux Invalides, avaient été inhumés au MontValérien.
Soixante-seize ans après, jour pour jour, l’hommage au dernier des Compagnons de la
Libération a débuté le 10 novembre lors d’une veillée sous la coupole des Invalides où les
Français ont pu venir se recueillir et honorer à travers lui les 1038 compagnons.
Le 11, dans la matinée, son cercueil couvert du drapeau français a été conduit sur un engin
blindé sans tourelle baptisé « Bir Hakeim » et escorté par la garde républicaine à cheval, depuis
les Invalides jusqu’à l’Arc de Triomphe (1) où il a été placé face à la tombe du Soldat inconnu.
Invité par le président de la République, le Conseil municipal a pu assister aux cérémonies.
Selon la volonté d’Hubert Germain, le convoi a marqué l’arrêt au pied des Champs-Elysées.

© DR

7

© DR

pour un moment de recueillement devant la statue du général de Gaulle.
Il a ensuite pris la route de Suresnes et du Mont-Valérien pour la cérémonie d’inhumation
dans la crypte du mémorial de la France combattante (2 et 3), en présence des membres
de l’Ordre de la Libération et des proches des Compagnons (4). Le maire Guillaume Boudy,
Xavier Iacovelli, sénateur et Isabelle Florennes, députée, ont salué son entrée dans la crypte
auprès du Président de la République (5 et 6).
Des jeunes Suresnois issus du Conseil communal de la jeunesse, du collège Jean Macé,
du lycée Paul Langevin, de classes de CM2, de l’association Celije et des scouts et Guides
de France, ont pu rendre eux aussi un ultime hommage au disparu, en présence du Maire
et du Premier ministre Jean Castex (7), et témoigner de cette expérience en répondant
aux questions des médias avec en main le Hors-série exceptionnel réalisé pour l’occasion
par la Ville (8). (Voir aussi p. 6-7)

8

Le Mémorial de la France combattante ouvre les portes de la crypte jusqu’au 31 décembre
(tous les jours de 13h à 16h), afin que chacun puisse venir se recueillir.
La Ville de Suresnes a publié un hors-série exceptionnel distribué avec Suresnes mag en novembre,
retraçant les 17 destins résistants de 39-45 qui y sont désormais réunis pour l’éternité.
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Chroniques en images
Halloween
au MUS
Mercredi 27 octobre

© Hervé Boutet

Dissimulée derrière des
masques de poissons, évoquant
ainsi l'exposition temporaire
sur la Seine, l’équipe du MUS
a accueilli petits et grands,
déguisés ou non, pour un
après-midi en famille dans le
cadre d’Halloween. Ils ont
pu participer à des ateliers,
gagner des friandises et se faire
gentiment peur, comme le veut
la tradition. Cette animation a
connu un joli succès.

Formation au « Permis cyclomoteur AM »
Suresnes Animation, en lien avec la Ville, a proposé une session de formation au Permis AM à 47 jeunes de 14 à 18 ans,
au stade Maurice Hubert. Ils ont alterné entre des cours théoriques et pratiques. Le mardi 26, une journée de prévention
et de sensibilisation a été animée par différents partenaires,
notamment la Police nationale. Le Permis AM permet de
conduire un cyclomoteur ou un quadricycle léger (voiturette)
d’une cylindrée maximale de 50 cm3, dès l’âge de 14 ans. Le
vendredi 29, les jeunes ont reçu leur diplôme des mains de
Frédérique Laine, adjointe au maire déléguée à la Jeunesse.

© Lions Club

© Ville de Suresnes

Du 25 au 29 octobre

Des affiches pour la paix Jeudi 12 novembre

Le jury du concours de création d’affiches de la paix organisé depuis trente ans par le Lions Club a
récompensé 7 lauréats parmi les 35 jeunes suresnois finalistes. Félicitations à Chloé, Anna, Anouk,
Elise, Dylan, Anissa et Céleste pour leurs idées et leurs créations réussies.
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Vernissage de la nouvelle
exposition du MUS
Mercredi 17 novembre

« Seine de vie, de Paris à l’estuaire », la nouvelle exposition temporaire du Musée d’histoire urbaine et sociale de
Suresnes a été inaugurée en présence du maire, Guillaume
Boudy, et de nombreux élus. Ils ont notamment été accueillis
par Marie-Pierre Deguillaume, conservatrice en chef du patrimoine et directrice du MUS. L’exposition, conçue en partenariat avec le musée normand MuséoSeine, explore l’histoire et les enjeux du fleuve marquant le territoire du Nord
de l’Europe qui a influencé les modes de vie d’un important
bassin de population.

Marie-Pierre Deguillaume, directrice du MUS (à droite), entourée par le maire
Guillaume Boudy et plusieurs élus.

Suresnois et
nouveaux
Français

© Hervé Boutet

Samedi 20 novembre

Originaires d’Algérie, Arménie,
Croatie, Gabon, Liban,
Madagascar, Maroc, Serbie,
Tunisie et Russie, 24 Suresnois
ont reçu des mains de Yoann
Lamarque, adjoint au maire
délégué au Civisme, leur décret
de naturalisation lors de la 3e
session de l’année de la cérémonie de bienvenue dans la
citoyenneté française organisée
à l’hôtel de ville en présence de
nombreux élus municipaux.
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Chroniques en images

Enfance et jeunesse, une journée forte en symboles
Samedi 20 novembre

A l’occasion du séminaire de rentrée du
Conseil Communal de la Jeunesse (CCJ),
le maire Guillaume Boudy a rappelé l’attachement de Suresnes envers les droits des
enfants. Cette journée, forte en symboles, a
été l’occasion pour la Ville de co-signer avec
l’Unicef le renouvellement de la charte Ville
amie des enfants pour la période 2020-2026.
L’engagement fort et de longue date des
enfants du CCJ en faveur du don du sang

a par ailleurs été récompensé par le Trophée
du label Commune donneur 3 cœurs remis
à la Ville par l’Etablissement français du sang.
Muriel Richard, première adjointe déléguée
à l’Education et Frédérique Laine, adjointe
déléguée à la Jeunesse, étaient présentes avec
de nombreux élus à leurs côtés pour saluer
et encourager les jeunes membres du Conseil
communal de la Jeunesse dans leur début
de mandat.

Objectif emploi ouvre les champs
des possibles à 90 étudiants

© Ville de Suresnes

Mardi 23 novembre
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L’inclusion dans l’emploi des étudiants en situation de handicap est une urgence sociétale. C’est la raison d’être d’Objectif emploi, dispositif d’accompagnement vers l’emploi des
étudiants en situation de handicap dont la 8e saison a été lancée, mardi 23 novembre, par Béatrice de Lavalette, élue aux
Ressources humaines et au Dialogue social. Cette année, 90
étudiants vont être conseillés en vue de leur insertion dans
la vie professionnelle. 38 entreprises publiques et privées se
sont associées à la Ville en proposant des parrains. « Une année
record ! », selon Béatrice de Lavalette.

Guillaume Boudy rencontre
la flottille 12F
Dimanche 14 novembre

© Ville de Suresnes

Le maire a rencontré à Toulon le Capitaine de Frégate
Christophe Soldano, Commandant de la flottille 12F,
groupe aéronaval du Porte-avions Charles de Gaulle dans
le cadre du parrainage de cette unité exceptionnelle de la
Marine nationale par la ville de Suresnes.
Suresnes a un lien fort avec l’armée française et son
histoire : elle accueille sur son territoire le Mémorial de la
France Combattante, le Fort du Mont Valérien et souhaite
entretenir et renforcer ce lien armée-nation.
La Ville a logiquement accepté de devenir ville marraine
de la flotille 12F.
Cette unité regroupe 160 personnes et 10 avions Rafale
du porte-avions Charles de Gaulle. Elle dispose d’une base
aérienne terrestre à Landivisiau, dans le Finistère.
Ce parrainage est une occasion unique de créer une relation entre la Ville et les membres de cette unité : visites de
la base aérienne, rencontre avec les pilotes et les personnels au sol, accueil des équipages à Suresnes, ainsi que
beaucoup d’autres partenariats possibles, notamment au
bénéfice de nos jeunes suresnois. Le parrainage est un
lien patriotique, car il contribue à la compréhension des
missions de la Marine nationale, il a aussi une dimension
pédagogique, particulièrement pour la jeunesse. Ainsi, une
classe « partenaire » peut effectuer un travail spécifique en
lien avec l’unité parrainée, comme participer au concours
national des Villes Marraines en présentant un projet en
lien avec l’unité parrainée.
L’équipage sera reçu à Suresnes en 2022 et un programme
important de partenariats avec les Suresnois sera mis en place.

Cap sur le Cap-Haïtien
Mardi 23 novembre

© DR

L’annuel coup de projecteur de Suresnes sur la culture
Haïtienne, Ti coup d’œil sou Haïti, s’est tenu du 23 au 28
novembre à la médiathèque. Ces expositions, rencontres, ateliers et autre conférence, sont l’une des manifestations phares
de la relation interculturelle que Suresnes et la ville du CapHaïtien ont tissée depuis 1998. Le maire, Guillaume Boudy,
et de nombreux élus, entouraient notamment Pierre Thony
Melodin, ministre conseiller qui représentait l'ambassadeur
d’Haïti en France, lors du vernissage de cette 16e édition.
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Les nouveaux visages
de la démocratie participative
le
vil
ent
s p o ur un e

Les 15 et 16 novembre, Suresnes a accueilli les nouveaux membres des
Conseils de quartier et du Conseil économique, social et environnemental.
Texte : Celine Gazagne. Photos : Tiphaine Lanvin

Le 15 novembre, les conseillers de quartier ont créé une
fresque participative pour imaginer leur ville idéale.

L

a participation et la concertation sont
au cœur de l’action de la municipalité. « C’est une nouvelle façon de faire de
la politique, fondée sur la confiance, le lien avec
les habitants, l’évaluation », explique le maire
Guillaume Boudy. Parce que la politique c’est
« d’abord du concret, des problématiques de la vie
quotidienne », Suresnes a besoin de ses habitants. Parmi eux, des citoyens qui soient des
relais y compris pour les habitants les plus
isolés. Forces de proposition, ils sont un lien
entre Suresnes et la mairie, pour transmettre
les informations aux habitants certes, mais
aussi comprendre leurs attentes et mettre à
profit leurs expériences d’habitants. « Les habitants ont une expertise d’usage, estime Isabelle
de Crécy, adjointe au maire déléguée à la
Démocratie participative, qui peut apporter à
notre action plus de pertinence, plus d’efficacité

et même de la créativité ». En 2021, après une
année de réflexion et de travail au sein des précédents conseils de quartier et avec un nouveau mode de nomination fondée en partie sur
les motivations, les conseils de quartier et le
Conseil économique, social et environnemental prennent une nouvelle envergure. Elargis,
renouvelés, plus ouverts, plus représentatifs et
diversifiés, ils sont appelés à affirmer toute leur
importance dans les dispositifs de démocratie participative. « Nous espérons aussi, avec ma
collègue Perrine Coupry, ajoute l’élue, contribuer
ainsi à améliorer le vivre ensemble, faire émerger un
dialogue constructif entre l’administration, les élus
et les citoyens et tisser des liens de confiance. Un
grand merci à tous ceux qui ont travaillé pendant de
nombreuses années dans les Conseils de quartier. »
Toutes les infos sur les Conseils de quartier
et le CESES sur suresnes.fr.

LE CESES
Le Conseil économique social et
environnemental a un rôle de réflexion et
de prospective. Ce sont des habitants avec
qui les élus échangent sur des projets, à
qui ils peuvent demander des études, des
analyses, du benchmarking et du conseil.
La réflexion du CESES portera sur des
thématiques précises : les nouvelles
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mobilités, la création d’un tiers lieu, la
mise en valeur du patrimoine, le
réaménagement de l’entrée de Ville, la
réappropriation de la Seine. Avec 40
membres répartis en quatre collèges
représentatifs de la société civile et ancré
localement, le CESES agit comme un think
tank. Il est présidé par Philippe Subsol.

“

PAROLES DE CONSEILLERS
DE QUARTIER
Wilfried Wood, Mont Valerien, Directeur de l’action

Bérénice Dago-Pavlopoulos,
Ecluse-Belvedere, avocate, 32 ans

sociale de la

Croix-Rouge de Suresnes, 42 ans

« Je veux faire partie de quelque chose, faire partie de
mon quartier et de Suresnes où je vis depuis 2 ans. Je
veux savoir et comprendre ce qu’il se passe dans ma
ville. J’aime m’engager, je le suis déjà par ailleurs.
J’espère être force de proposition, relais des habitants
et, comme dans mon métier, permettre aux gens de
s’exprimer. Les thématiques du handicap et de
l’inclusion comptent dans mes centres d’intérêt. »

« Nous habitons Suresnes depuis 4 ans et c’est un
véritable coup de cœur qui ne s’est pas émoussé
depuis. C’est une ville humaine, verte, familiale,
dynamique et mixte. Comme tout le monde, il m’arrive
de râler, mais j’ai envie de participer, donner un avis
constructif, faire le lien entre les habitants et la mairie.
Je m’intéresse particulièrement au social, à la sécurité
et à l’environnement. »

Marianne Normand,

Katia Rochereuil, Cite-jardins,

« J’ai accepté ce rôle parce qu’on avait besoin de moi.
J’espère que je pourrai porter la voix des seniors et les
sujets qui les concernent. »

« Je m’intéresse tout particulièrement à mon quartier
de la Cité-jardins que j’aimerais rendre plus
dynamique en créant du lien, plus de convivialité et
plus d’échanges. Participer, c’est être à l’écoute des
habitants de mon quartier et être leur relais. Les
thématiques qui m’importent sont l’inclusion, le
développement durable, les nouvelles technologies. »

responsable juridique, 40 ans

Centre-Ville, avec ses 87 ans, elle est
la doyenne des conseillers de quartier.
Elle est benevole au Club Longchamp

Marceau Moulin, Liberte, musicien,

etudiant en ecole d’ingenieurs, 22 ans

« Je suis curieux de découvrir ces conseils de quartier
que je ne connaissais pas. Je m’intéresse à ce qu’il se
passe dans ma vile et comment les décisions sont
prises car je m’interroge régulièrement sur tel ou tel
aménagement. J’espère apporter un œil neuf et des
problématiques nouvelles car nous ne vivons pas tous
la ville de la même façon. »

Rose Rall, Republique, lyceenne a Paul Langevin,
17 ans, qui en font la benjamine

« J’ai participé à la démarche « Construire Suresnes
ensemble » et j’ai eu envie d’aller plus loin. J’aime être
dans le concret, débattre, donner mon avis. C’est une
chance de pouvoir s’investir comme ça dans sa ville.
Je porterai la parole des jeunes. Les sujets qui me
tiennent à cœur sont le lien social et le lien
intergénérationnel ainsi que la protection de
l’environnement. »

180

Le nombre de
conseillers de quartier.
Une moitié a été désignée
sur candidature, l’autre moitié
a été tirée au sort.

6 quartiers 6 présidents

Valérie Barboille,
Cité-jardins

Bruno Jacon,
Centre-Ville

Frédérique Laine,
République

Yoann Lamarque,
Mont-Valérien

Sandrine du Mesnil, Pierre Perret,
Liberté
Ecluse Belvédère

Et bientôt un vice-président citoyen par quartier désigné par le maire sur proposition du président.
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Cent quatre-vingt conseillers
de quartier pour faire le lien

16 SURESNES MAG < 332 < DECEMBRE 2021

C’est parti ! Les nouveaux conseillers de quartier se sont rencontrés pour la première fois
le 15 novembre à la salle des fêtes. Ils ont été accueillis par le maire Guillaume Boudy,
Isabelle de Crécy, adjointe à la Démocratie participative et les élus de la municipalité. Ils se
réunissent en séance plénière dans chacun des quartiers tout au long du mois de décembre,
pour lancer leurs premières réflexions. Merci à tous et bon travail ! Photo : Tiphaine Lanvin

Pendant la soirée, tous les membres des Conseils de quartier ont été invités à réaliser
une fresque (à l’écran) à partir d’images et de mots pour imaginer leur ville idéale.
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Un projet éducatif innovant
pour la jeunesse à Suresnes
L’élaboration d’un Projet éducatif de territoire (PET) novateur a réuni à Suresnes les
acteurs de l’Education nationale, les chefs d’établissements des collèges et lycées,
et les services de la Ville et du Département, afin de mieux imbriquer l’ensemble des
actions au profit des jeunes Suresnois. Texte : Thierry Wagner

L

e maire, Guillaume Boudy et Muriel
Richard, première adjointe déléguée
à l’Education, ont reçu fin octobre
Charline Avenel, rectrice de l’académie de
Versailles et Dominique Fis, directrice académique des Hauts-de-Seine, pour la signature de leur engagement commun dans le
projet de territoire « Suresnes : territoire d’innovation, grandir et apprendre ensemble ».
L’occasion pour la rectrice et la délégation
de se rendre à l’école du Parc, au collège
Henri Sellier puis au lycée Paul Langevin.
Cette visite illustre la nouvelle dynamique
territoriale qui implique l’ensemble des
écoles et établissements publics de la ville
et la continuité du parcours proposé aux
élèves suresnois.

Une ambition partagée pour
l’enfance et la jeunesse
Les parcours scolaires s’enchaînent et sont
complémentaires de la maternelle au lycée.
La qualité de l’enseignement des établissements suresnois et d’ailleurs reconnue.
La Ville propose quant à elle des activités
à la fois culturelles, associatives, sportives
dans le cadre de sa politique jeunesse. Ils

Guillaume Boudy, Charline Avenel, Dominique Fis et les directeurs des établissements suresnois.

concernent les mêmes enfants et jeunes
suresnois comme l’a souligné la rectrice
lors de la signature officielle du projet de
territoire. « L’épanouissement des enfants et
des jeunes doit être abordé dans sa globalité, au
fil du parcours scolaire mais aussi dans tous les

temps péri éducatifs de leur quotidien. Toutes
les forces sont réunies à Suresnes pour faire
réussir les élèves depuis la maternelle jusqu’au
lycée. Ce projet de territoire résulte d’une dynamique enclenchée depuis plusieurs mois qui
tend à être poursuivie », a-t-elle précisé.

Les 6 axes du projet éducatif de territoire
Il a pour objectif d’améliorer la communication
entre les acteurs et de développer des projets en
commun entre les établissements (du premier et
second degré) et les services de la Ville (sport,
établissements culturels, scolaires, périscolaires,
etc.). Les six axes :

La diversité linguistique et l’ouverture
à l’international, en prévoyant des actions
concertées entre les différents acteurs
pour les quatre prochaines années afin d’enrichir
encore la variété de l’enseignement des
langues vivantes à Suresnes.

La continuité des apprentissages
fondamentaux, avec une attention
particulière à la lecture, grande cause nationale et
clé de la réussite, sans oublier l’amélioration du
niveau des élèves en mathématiques de l’école
élémentaires jusqu’à la licence.

Un parcours citoyen autour des valeurs
de la République, en associant à ceux de
l’Education nationale les nombreux dispositifs
complémentaires portés par la Ville.

1
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Un lien fort avec les institutions
culturelles et artistiques de la Ville,
visant à inscrire le parcours artistique et
culturel de l’élève dans son projet global de

4

formation, par la complémentarité des temps
scolaire, périscolaire et extrascolaire.
L’intégration à la dynamique
jeunesse et sport, s’appuyant sur
un riche tissu associatif local (plus d’une
soixantaine d’associations sportives), des
équipements sportifs variés et à proximité
des établissement scolaires, et les labels
Génération 2024 et Terre de Jeux 2024.

5

La poursuite du développement du
numérique éducatif déjà très présent
dans les lycées, collèges et écoles de la commune.

6

© Marine Volpi

Le périscolaire, parlons-en !

Simone Bouelet et Sébastien Duroux.

L

a France connaît depuis plusieurs mois une pénurie d’animateurs. Moins de jeunes sont diplômés
du brevet d’aptitudes aux fonctions d’animateur et
les communes peinent à trouver du personnel. L’Etat s’est
saisi du problème en octroyant à partir de 2022 une aide
aux jeunes souhaitant se former au métiers de l’animation.
La ville de Suresnes n’a pas attendu cette mesure pour
soutenir financièrement depuis 2007 les formations BAFA
d’une dizaine de jeunes Suresnois chaque année.

18 accueils de loisirs à Suresnes

« C’est un métier à responsabilités encadré par de nombreuses réglementations et notamment celles qui déterminent
pour chaque centre le nombre d’enfants qu’il peut accueillir »,
explique Simone Bouelet, directrice de l’accueil de loisirs Paul Pagès. Suresnes compte 18 accueils de loisirs et
emploie 140 animateurs.
« Un taux d’encadrement est aussi à respecter, différent selon
les âges et les temps périscolaires, 1 animateur pour 14 enfants
par exemple en maternelle et la ville cible un taux ramené à
1 pour 10. On n’a droit qu’à 20 % de non diplômés », précise Sébastien Duroux, directeur adjoint du centre. La
Ville ne peut donc pas recruter n’importe qui. Les professionnels des équipes d’animation proposent des activités pour chaque groupe d’âge, respectant le rythme et
le bien-être de chaque enfant dans des locaux adaptés. Ils
présentent chaque année un projet pédagogique en continuité de l’action pédagogique des enseignants dans la plupart des centres.T.W.

Samira Fardani
animatrice

« Je suis dans l’animation
depuis 20 ans. J’ai
commencé à Suresnes il y
a 3 ans, comme vacataire
horaire, puis mensuelle et
je suis à présent
contractuelle auprès
d’enfants de petite section.
Le fonctionnement est plus
enrichissant ici
professionnellement que
dans les autres villes où j’ai
travaillé. »

3 questions

Les équipes d’animation des accueils de loisirs font vivre le projet éducatif
de territoire durant le temps périscolaire. Partout en France, la filière animation
peine néanmoins à recruter. Photos : Benoit Moyen

MURIEL RICHARD

1ère adjointe au maire,
déléguée à l’Education
Comment Suresnes
fait-elle face à cette
« pénurie » générale
d’animateurs ?
Nous subissons comme tout le
monde le manque d’attractivité
de cette filière et avons en
permanence des postes prévus
au budget que l’on peine à
pourvoir. Certaines communes
ont dû fermer leur Périscolaire
par manque de personnel.
Ce n’est pas le cas de Suresnes.
La fréquentation est revenue à son niveau de 2019, avant la crise
du Covid, et nous arrivons à respecter les normes en matière de
taux d’encadrement.
Quelles sont les solutions envisagées ?
Le sujet a été mis à l’ordre du jour du territoire Paris Ouest
La Défense (Pold) dont Suresnes fait partie, pour mutualiser les
moyens de recrutement et de formation sur le territoire. Le sujet
est aussi à l’ordre du jour de la réunion des élus municipaux
délégués à l’éducation dans le département. Et nous menons une
analyse comparative de toutes les villes pour affiner encore notre
fourchette de rémunérations et l’ensemble des types de contrats.
La rémunération n’est donc pas la seule clé ?
Même certaines villes voisines qui ont des budgets moins
contraints peinent à pourvoir des postes d’animateurs. Nous
avons déjà procédé à des revalorisations du taux horaire.
C’est un métier dans lequel il y a beaucoup de désistements et
nous devons recruter en permanence. Il existe d’autres leviers,
comme par exemple faire évoluer nos contrats, trouver des
postes à temps plein, créer des contrats mixtes avec des
conventions entre la Ville et l’Education nationale…

La Ville recrute des animateurs.
Retrouvez les postes à pouvoir sur suresnes.fr

Gustave Balmy
animateur

« Je suis animateur depuis
15 ans à Suresnes. J’ai
commencé par les cantines,
puis j’ai eu la possibilité de
travailler le mercredi, j’ai
passé le BAFA avec la Ville
et le brevet de surveillant de
baignade et c’est devenu
mon métier. J’aime le
contact avec les enfants,
vrai, sans filtre. Nous ne
sommes ni prof ni parent.
C’est un rapport différent. »
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Comment Suresnes
lutte contre les rats

P

Suresnes, comme de nombreuses villes, fait face à une présence accrue de rats
dans l’espace public. Il n’existe pas de données statistiques, mais les signalements ont augmenté sur tout le territoire, quasiment à chaque fois à proximité
d’un parc, d’un square ou d’un site où les rats trouvent de quoi se nourrir. Les
rats sont vecteurs de maladies et la Ville ne laissera donc pas la situation perdurer. Elle dispose d’un plan d’actions et met en place des mesures renforcées
pour réduire significativement la présence des rongeurs.

Les actions de la Ville

Ce que chacun peut faire

✔ Les réseaux d’assainissement sont traités deux fois par
an. Mais ils sont peu voire pas concernés.

✔ Ne jetez pas vos déchets à terre.
✔Placez vos déchets dans des conteneurs fermés et à ne
déposez jamais de sacs poubelles dans la rue, même près
des corbeilles.
✔Ne nourrissez pas les animaux dans l’espace public
(oiseaux ou chats).
✔Entretenez vos caves, greniers et réseaux
d’assainissement privés.
✔ Les rats s’installent et se reproduisent quand ils trouvent
de quoi se nourrir. Ils apprécient la tranquillité et ont une
prédilection pour les villes comme Suresnes qui ont de
grands espaces verts. Chacun, à titre individuel, peut
contribuer à limiter leur présence.

✔ Suresnes fait intervenir un prestataire spécialisé dans la
lutte contre les rats. Celui-ci le fait de deux manières :
1/ en amont des opérations préventives et curatives
menées tout au long de l’année
2/ en lançant des actions ponctuelles ou des opérations
dites « choc » suite à des signalements ou à la détection
d’une problématique.
✔ Les bâtiments publics font aussi l’objet d’une gestion
spécifique.
✔ Des actions globales vont être menées à l’échelle du
Territoire Paris Ouest La Défense (POLD).

La Ville relance le dispositif des Nuits de la thermographie. Un agent pourra passer prendre
une photo thermique de votre logement afin
de repérer les pertes de chaleur. Si vous souhaitez une prise de vue thermique de votre
logement, contactez le service Environnement
(par téléphone ou en remplissant le formulaire
en ligne sur toutsuresnes.fr) : le nombre de
places est limité à 10 habitations par quartier.
Cette méthode au sol permet une prise de vue
plus spécifique, notamment au niveau des
fenêtres. Pour que le rendu soit parlant, les conditions météorologiques doivent être optimales :
une température inférieure à 5°C et un temps sec.
Le relevé sera effectué courant janvier et/ou février
vers sept heures du matin, après la fraîcheur de la
nuit, et la photographie sera prise depuis la rue. À
la suite de ces relevés sur le terrain, une étude descriptive de la photographie thermique sera remise
aux habitants bénéficiaires. Ce document informatif, permettra aux Suresnois d’avoir un premier
aperçu de l’isolation de leur façade. Ils pourront
alors prendre des dispositions auprès de sociétés
privées afin de faire réaliser un audit énergétique
approfondi ou auprès de l’Alec (alec-pold.org)
afin d’obtenir des conseils d’isolation.
Renseignements et inscriptions
au 01 41 18 17 61 ou sur
toutsuresnes.fr jusqu’à à la mi-janvier,
nombre de places limité.
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Votre logement est-il bien isolé ?

La Ville améliore votre cadre de vie
Une ville plus sûre et plus verte. La Ville réalise des travaux de voirie dans les quartiers. Objectifs : réaménager
pour la sécurité et le confort de tous les usagers mais aussi embellir et végétaliser les rues. En novembre les
travaux ont débuté boulevard Aristide Briand (quartier Cité-jardins), rue Jean Macé (quartier Ecluse Belvédère) et
au croisement de la rue Caron et de la rue des Nouvelles (quartiers Cité-jardins et Mont-Valérien ).

© Ville de Suresnes

➊

➋

➌

Le boulevard Aristide Briand
➊
plus vert et plus sûr.
Depuis le 8 novembre et pendant trois mois, la Ville poursuit le réaménagement et la végétalisation du boulevard Aristide Briand au niveau
des places Masaryk et Stalingrad, entamés en 2020. Ces travaux
consistent en :
■ La
■

réfection des enrobés de chaussée et des trottoirs

La mise aux normes du plan de mise en accessibilité de la voirie

La mise à niveau zéro de la voirie pour améliorer le confort
piétonnier et permettre aussi la récupération des eaux de ruissellement
vers les fosses d’arbres
■

L’agrandissement des fosses d’arbres, soit un accroissement des
espaces verts de 32m2
■

■ La mise aux normes et une meilleure identification des places de
stationnement
■

La création de 4 aires de stationnement pour deux roues.

contre-allées sont conservées pour répondre aux besoins de
stationnement des habitants du quartier.

➋ La rue Jean Macé prête à fleurir.
D’ici la fin de l’année, la rue sera dotée d’une grande jardinière de
241m2 et grâce à des découpes les piétons pourront s’arrêter sans bloquer le trottoir. Cet espace vert recueillera naturellement les eaux de
ruissellement. La présence de nombreuses canalisations de gaz souterraines ne permet pas la plantation de nouveaux arbres.

■ Les

LE SAVIEZ-VOUS
Les travaux réalisés en 2020 devant le collège Henri Sellier et le côté pair
de la voie avaient pour objectif de sécuriser les usagers grâce à
un dispositif anti-vitesse traversant la voie. L’aménagement comprenait
aussi la mise aux normes PMR des trottoirs et une meilleure identification
du stationnement des contre-allées, la réfection des revêtements de
la chaussée et des trottoirs, l’agrandissement des fosses d’arbres.

➌ La traversée entre la rue Caron
et la rue des Nouvelles plus sûre.

Pour répondre à la préoccupation des riverains, la Ville a réalisé des
travaux permettant de sécuriser et embellir la traversée entre les rues
Caron et des Nouvelles. Il s’agit de l’aménagement d’une circulation
piétonne en deux temps via l’îlot central. Trois jardinières plantées de
végétaux seront par ailleurs créées sur l’îlot.

DECEMBRE 2021 < 332 < SURESNES MAG

21

agir

nv
ivia
le

co

nts p our u n

P

22 SURESNES MAG < 332 < DECEMBRE 2021

ra b
le

le
vil
ent
s p o ur un e

Le Département réalise
des opérations de sondage
Jusqu’au mercredi 19 janvier 2022, le département des Hauts-de-Seine réalise des interventions qui entrainent une gêne ponctuelle de la
circulation sur les quais (RD7) à partir du pont
de Suresnes. Cette intervention consiste en des
sondages préparatoires et indispensables dans le
cadre du réaménagement futur de la RD 7 entre
le pont de Suresnes et le Domaine départemental
de Saint-Cloud. Des panneaux d’information sont
implantés sur les zones concernées et un balisage
des voies est mis en place sur les voies. La ville
de Suresnes est impliquée à chacune des étapes
du projet et vigilante quant aux choix faits par le
Département en matière d’aménagement.
En pratique : Seule la voie côté Seine,
dans le sens Saint-Cloud vers Suresnes est
concernée.

du

2020
2026

m

circulation sur les quais

Les élus sont
présents
régulièrement dans
chacun des quartiers
pour rencontrer
les habitants.
◗ Samedi 11
décembre de 10h30
à 12h30, devant la
résidence des
Chênes
(quartier Liberté)
◗ Samedi 8 janvier
de 10h30 à 12h30,
boulevard de
Lattre de Tassigny
(quartier mont
Valérien)

ill
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personnes ont participé à la concertation sur le renouveau des
abords de l’avenue du Général de Gaulle, organisée du 24 juillet au 19 septembre
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La réflexion se poursuit autour de la transformation de l’avenue du Général de Gaulle et de ses abords. Le sujet intéresse
les Suresnois, en témoigne le nombre important de personnes
qui ont participé à la concertation organisée du 24 juillet au 19
septembre. Quatre-cent-cinquante-six personnes ont apporté
leur contribution à la consultation en ligne et 150 se sont
déplacées lors de l’une des permanences. Deux projets étaient
présentés en première intention, avec une priorité à la végétalisation.
Un certain nombre d’enseignements et de priorités émergent
des résultats de la concertation.
Dans l’ensemble, les habitants souhaitent :
■ Un lieu convivial, familial et non seulement un lieu
de passage
■ Un lieu où il est possible de prendre une pause
et se détendre
■ Davantage d’aménagements cyclables et pour les
personnes à mobilité réduite
■ Du mobilier durable et moderne, une fontaine
■ Un lieu végétalisé et très peu minéral
■ Des éclairages écologiques et esthétiques et des caméras
pour la sécurité
■ Des solutions pour limiter les nuisances liées à l’avenue
(arbres, pare-bruit…).
Prochaine étape : dans les semaines à venir,
la Ville proposera aux habitants un nouveau projet
pensé à la lumière des résultats de la concertation.
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Renouveau du centre-ville
les Suresnois se sont exprimés nombreux
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➜ Du 4 au 14 décembre : suppression d’une
voie de circulation avant d’arriver sur le tourne à
gauche devers l’allée de Longchamp (quai Léon
Blum).
➜ Les 6 et 7 janvier : suppression d’une voie
de circulation en arrivant au niveau du Parc du
Château (quai Léon Blum).
➜ Du 11 au 19 janvier : suppression d’une voie
au niveau du tourne à gauche vers l’allée de Longchamp (quai Léon Blum).
Retrouvez l’ensemble des informations relatives à
ce projet : www.hauts-de-seine.fr/rd7.
Pour toute information complémentaire,
vous pouvez contacter la Direction des
Mobilités du Département des Hauts-deSeine : Tél. : 0 806 00 00 92 (service gratuit
+ prix appel)
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Suresnes sans Sida
D’autres se sont tenues dans les jours qui
ont suivi au foyer des jeunes travailleurs
et au Square. Aujourd’hui, 38 millions
de personnes vivent avec le VIH dans le
monde.

A venir :
➜ Le 4 décembre, de 9h30 à
12h, matinée de sensibilisation et
de dépistage à la Maison de santé
des Chênes (59 rue des Chênes).
➜ Le 4 décembre de 14h à 16h,
interventions au sein de La Ruche,
l’épicerie sociale de la CroixRouge (rue du Clos des Ermites).

© 123RF

La ville de Suresnes, Suresnes Information Jeunesse (SIJ), la Maison de santé des
Chênes et le Réseau Ville Hôpital de l’hôpital Foch se mobilisent une fois de plus
autour de la Journée mondiale de lutte
contre le Sida. De nombreuses actions
sont mises en place jusqu’au 4 décembre.
Une journée de sensibilisation auprès des
lycéens et une information sur les différents lieux de dépistage a par exemple
été organisée le 29 novembre à SIJ Payret.
Le même jour, le Centre médical municipal a proposé des tests de dépistages
anonymes et gratuits. Le 1er décembre,
date de la Journée mondiale, une sensibilisation s’est déroulée à l’hôpital Foch.

Déchets végétaux
le point sur les collectes

La Maison
des aidants et
les Alizés
Ateliers de La Maison
des aidants, espace d’accueil

Dernier jour de distribution de sacs pour les déchets végétaux : vendredi 24
décembre. Sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité
(au service Transition écologique, Mobilités urbaines et Propreté, 3e étage, 61 rue
Carnot du lundi au vendredi de 8h30 à 12h puis de 13h30 à 18h (17h le vendredi)
● Dernière collecte des déchets végétaux : mardi 28 décembre (dépôt des déchets
végétaux la veille au soir)
● Reprise de la distribution des sacs pour les déchets végétaux : lundi 21 février 2022
● Reprise de la collecte des déchets végétaux : mardi 1er mars 2022

© 113RF

●

Collecte des sapins : les mardis 4 et 11 janvier 2022, les Suresnois peuvent déposer leur
sapin au pied de leur domicile, la veille, nu ou dans un sac biodégradable.

Le Square recherche des bénévoles
Vous êtes attentif à l’autre et aimez l’échange, la convivialité, le partage ?
Vous avez des compétences dans un domaine, des talents à partager ?
Vous êtes ouvert à l’action sociale ? Venez rencontrer l’équipe du Square et
rejoignez-la. Le Square est un lieu d’accueil, d’accompagnement et de lien
social pour des personnes en situation d’isolement ou de difficultés.
Contact : Ludovic au 01 47 72 93 62 et par mail (lvanhove@ville-suresnes.fr)

pour les aidants familiaux :
écriture, massage, shiatsu,
socio-esthétique, sophrologie
(en groupe ou individuel), soutien
psychologique, yoga.
➜ Programme sur suresnes.fr
rubrique « Santé, prévention ».
➜ Ateliers sur inscription 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, socioesthétique, sophrologie en groupe,
sophrologie thématique, théâtre,
toucher bienveillant, yoga.
➜ Programme 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.
Centre médical municipal,
12 rue Carnot.
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Vaccination contre la grippe,
une priorité
Chaque hiver, 2 à 6 millions de personnes sont
touchées par le virus de la grippe. Les troisquarts des personnes admises en réanimation
pour une grippe grave étaient éligibles à la
vaccination car présentant un des facteurs de
risque (âge, pathologie chronique, grossesse,
obésité). Or, parmi-celles-ci, moins d’un tiers
avaient été vaccinées. Si l’objectif de couverture vaccinale contre la grippe saisonnière
défini par l’Organisation mondiale de la santé
est fixé à 75 % pour les populations ciblées,
elle n’était que de 47,8 % en 2019. La vaccination est donc primordiale notamment à l’heure
d’une reprise de l’épidémie de Covid-19.
Des séances de vaccination gratuites contre
la grippe, sur rendez-vous, sont donc organisées par le Centre médical municipal
(CMM, 12 rue Carnot). 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
pourrez 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.
Prise de 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 vaccination, accompagné de toutes
vos ordonnances en cours.

Centre médical
municipal, horaires
adaptés
Le Centre médical municipal adapte
ses horaires pendant la période des
fêtes de fin d’année.
● Les 20, 22, 23, 27, 29
et 30 décembre,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
● Mardis 21 et 28 décembre, de 9h
à 12h et de 13h30 à 19h.
● Vendredis 24 et 31 décembre,
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
● Fermeture les samedis
25 décembre et 1er janvier.
Centre médical municipal
Raymond Burgos, 12 rue Carnot,
Tél : 01 86 26 92 40

L’entrée du centre de vaccination située 51 rue Carnot

Info vaccination Covid

© Tiphaine Lanvin

● Le centre de vaccination
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de la ville de Suresnes est situé
au 51 rue Carnot (locaux
de l’entreprise Servier).
➜ Prise de rendez-vous sur
doctolib.fr ou par téléphone au
01 41 18 18 18 du lundi au
vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h30.
● Le vaccin peut aussi être
administré par les pharmaciens,
les médecins généralistes
et les infirmiers.

● PAR AILLEURS,

des tests PCR sont 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.

© Duron

Olivier et Béatrice
Dellenbach.

CHAPSVISION

visionnaire et philantrope
© DR

Entrepreneurs compulsifs, Olivier et Béatrice Dellenbach
ont fondé ChapsVision il y a deux ans. Cette entreprise
suresnoise spécialisée dans la création de valeur à partir
de la data est également dotée d’une fondation pour le
handicap. Présentations. Texte : Florence Rajon. Photos : ChapsVision

B
Des salariés de
ChapsVision
en train de réaliser
des cahiers illustrés
de pictogrammes
pour aider des
enfants handicapés
à communiquer.

28 SURESNES MAG < 332 < DECEMBRE 2021

ill Gates l’a listé comme « l’un des dix
meilleurs informaticiens au monde »,
confie sans forfanterie Béatrice
Dellenbach, à propos de son époux Olivier.
On la croit sur parole tant cet ingénieur passé
par Polytechnique a surfé
avec succès sur plusieurs révolutions informatiques. A la fin des
années 80, lorsque l’ordinateur commence à
se démocratiser, il fonde
Nat System, qui déploie
des outils informatiques
en entreprise et finit par taper dans l’œil de
Microsoft. L’affaire revendue, il profite de l’envol d’internet pour créer eFront, fournisseur de
solutions logicielles dédiées à la finance, qu’il
développe avec son épouse et qu’il revendra
en 2019 pour… 1,5 milliard de dollars, propulsant son couple dans le club des 500 plus
grandes fortunes françaises.

Un couple entrepreneur…
Depuis deux ans, Olivier et Béatrice Dellenbach
se concentrent sur ChapsVision, un éditeur de
logiciel d’exploitation de données. Le couple
fonctionne comme un binôme : diplômée de
l’ESCP, Béatrice s’occupe de
la partie commerciale et des
ressources humaines quand
son époux se focalise sur la
recherche et le développement. « C’est un visionnaire,
mais qui réfléchit toujours
aux déclinaisons pratiques des
avancées technologiques. La
révolution de la data nous a séduits. Il y a tant
à faire, mais les entreprises sont parfois perdues,
conscientes d’être assises sur une mine d’or sans
savoir comment l’exploiter. Notre métier consiste à
rassembler toutes les données internes aux organisations, mais aussi externes, pour leur donner du
sens et créer de la valeur », détaille la directrice
générale adjointe. « Au fil des ans, ChapsVision

« L’un des
meilleurs selon
Bill Gates. »

agir

… et philanthrope
Le développement de ChapsVision n’est pourtant pas la seule ambition du couple. Dès le
début de cette nouvelle aventure, il a adossé
son entreprise à une fondation consacrée à
un sujet qui les touche de près : le handicap.
« Nous avons cinq enfants et notre quatrième,
Clara, est handicapée mentale assez sévère. Avoir
un enfant handicapé, c’est prendre conscience de
la fragilité et de l’interdépendance. C’est une motivation supplémentaire. » HappyCAP (condensé
de « happiness » et « handicap ») vient en
aide aux familles, associations, et professionnels dans le besoin, et finance trois à cinq projets par an. Elle soutient également la CAA
(Communication Alternative Augmentée) qui
permet à ceux qui ne parlent pas de trouver leur
place parmi les autres, grâce à HappyCAA dont
l’objectif est de mettre en lumière toutes les
solutions, innovantes et souvent méconnues.
La philanthropie bouillonnante de Béatrice
Dellenbach se diffuse également au sein de
ChapsVision. Par l’intermédiaire de Patrick
Puissant, chargé des relations Entreprises à
la mairie de Suresnes, dont elle loue le dynamisme entrepreneurial, la société a pu entrer en
wcontact avec l’Etablissement et service d’aide
par le travail (Esat) de Suresnes et embaucher
deux personnes dans la « Happy Team ».

© Ville de Suresnes

a racheté « de belles endormies » aux métiers complémentaires qui offrent à nos clients une vision à
360 dégrés et un seul interlocuteur. »
L’entreprise suresnoise épaule ainsi de nombreuses entreprises (Danone, LVMH, SNCF),
des collectivités locales, et a si bien grandi
qu’elle emploie aujourd’hui 320 collaborateurs et déclare 35 millions de chiffre d’affaires pour cette année. Et elle n’envisage pas
de s’arrêter là : « Nous avons envie de nous développer sur l’Europe, confie Béatrice Dellenbach.
Il y a besoin de géants français du numérique. »

Suresnes et SKEMA
la collab qui marche

L

e 9 novembre Suresnes en partenariat avec SKEMA Business school
organisait la 3e Journée de l’Entrepreneuriat. Cet événement est maintenant un rendez-vous attendu à Suresnes
et cette année la première collaboration
avec l’école s’est déroulée dans un esprit
d’intérêt partagé pour l’entrepreneuriat
avec Skema Ventures.
Environ 80 visiteurs inscrits (porteurs
de projets et jeunes entrepreneurs) ainsi
que des étudiants de SKEMA ont ainsi pu
profiter des tables rondes, assister à des
conférences et rencontrer l’écosystème
local de l’entrepreneuriat (parcours d’accompagnement, financement, conseil…).
« Cette journée permet aux chefs d’entreprise et aux entrepreneurs de se rencontrer et

d’évoquer les différentes synergies qu’il peut y
avoir entre eux », explique Vianney Raskin
adjoint au Maire en charge de l’Emploi et
du Développement économique. Il était
d’ailleurs présent avec le maire Guillaume
Boudy et des élus pour encourager et féliciter tous les participants.
La Journée de l’Entrepreneuriat à SKEMA
Business School s’est achevée avec un
concours de pitch.
Neuf startupers ont pitché leur concept
en 2 minutes devant un jury d’experts et
un public averti.
Après délibération, le jury a décerné
le grand prix à la startup Killbills (voir
Suresnes mag 329 septembre 2021) et
a attribué le prix spécial du jury à la startup Cycladine.

« Elles travaillent aux services généraux,
s’occupent de l’accueil des clients et, depuis peu,
de la conciergerie. L’idée est aussi de faire se
rencontrer les gens différents et qu’ils apprennent
à s’apprécier. » Occasionnellement, la DG
met les bonnes volontés du groupe à
contribution. « Avec une trentaine de salariés,
nous commandons des pizzas et réalisons des
cahiers illustrés de pictogrammes qui sont
expédiés à des enfants handicapés. Ces cahiers
leur permettent de pointer des images pour
communiquer avec leurs proches. » Le handicap
de leur fille a été « une épreuve très difficile,
confie-t-elle, mais qu’il a fallu transformer. Nous
sommes tous deux des battants et nous avons eu
de la chance. Cette fondation donne du sens à ce
que nous faisons. » Parce que la réussite n’a de
sens que si elle est partagée.

Flying Whales à l’Exposition
universelle de Dubaï
Flying Whales s’expose à l’Exposition
universelle de Dubaï au Pavillon France.
Avec sa solution unique au monde de
transport cargo à très faible empreinte
environnementale, Flying Whales
s’inscrit pleinement dans les enjeux de
construction du monde de demain que
le Pavillon France met en lumière
pendant six mois à l’occasion de cet

© Flying Whales

Une réussite qui a du sens

événement international. L’entreprise
suresnoise née en 2013 ambitionne de
faciliter le transport de charges très
lourdes dans des zones peu accessibles
par la route et le rail, grâce à des
dirigeables. Le Suresnes mag vous
l’avait présentée en février 2019 (n°304)
et janvier 2021 (n°322). Retrouvez les
articles sur suresnes-mag.fr.
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NOËL BRILLE
A SURESNES
Les temps
forts
✱ Une patinoire
éphémère de 350 m2
place de la Paix
jusqu’au 10 janvier
✱ Des déambulations
dans toute la ville les
18, 19, 23 et 24 décembre

© Tiphaine Lanvin

✱ Des illuminations
féériques et un sapin
magique
Sans oublier…
le Père Noël les 23 et
24 décembre
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Une patinoire pour
la première fois à Suresnes
L’esprit des fêtes et la chaleur des lumières n’ont probablement jamais été aussi nécessaires.
Bien vivre à Suresnes, c’est aussi partager un esprit festif porteur de convivialité. C’est pourquoi,
en cette période qui est pour chacun, au-delà des différences d’âge ou de croyance, propice au
rassemblement, au soutien et aux espérances, la Ville a préparé un programme d’animations et
d’illuminations qui se veut à la fois plus ambitieux et plus chaleureux. La patinoire qui sera installée
place de la Paix en sera la figure de proue, en puisant dans les traditions pour inviter au partage
des sourires et au bonheur de la glisse, en famille, entre collègues ou entre amis.

D

e la glace, de la vraie, sur 350 m2,
en plein cœur de Suresnes.
Une patinoire éphémère investit la place
de la Paix jusqu’au 10 janvier 2022.
L’occasion pour tous de s’amuser puisque
des animations sont assurées par des
professionnels du patinage. Un espace de
70m2 est même réservé aux patineurs
en herbe. Les centres de loisirs, la population
suresnoise, mais aussi les familles des villes
environnantes peuvent profiter de ce terrain
de glisse. Pour se réchauffer, direction la
buvette et ses boissons chaudes.

© 123RF

Dans une démarche
écoresponsable, la ville
de Suresnes s’engage à
compenser la dette carbone
produite par la patinoire.
Comment cela fonctionne ?

PRATIQUE : la patinoire est ouverte tous les jours jusqu’au

1 tonne de CO2 = 1 crédit
carbone = 1 arbre planté.

10 janvier 2022, de 9h30 à 13h et de 14h30 à 20h30 (et le week-end,
sans interruption), place de la Paix, à la Cité-jardins.
Tarifs : 6 euros pour les adultes, 4 euros pour les enfants de moins
de 6 ans, location des patins incluse, port de gants obligatoire,
merci de vous munir de votre pièce d’identité. Buvette sur place.
Les recettes des entrées des 3 et 4 décembre seront reversées au Téléthon.

Illuminez Suresnes !
Pour rendre les fêtes plus
belles et scintillantes,
illuminez vos fenêtres,

Ecrivez au Père Noël

rebords, portes ou
balcons. Une guirlande,
un luminion ou une
bougie allumée à la
tombée de la nuit : il faut
que ça brille ! Postez vos
photos sur les réseaux

#SuresnesBrille

© 123RF

sociaux et tagguez la ville

La boîte aux lettres du Père Noël est
installée jusqu’au samedi 18 décembre à
l’Office de tourisme de Suresnes. Les
enfants peuvent y déposer leur courrier
(avec leur nom, prénom et adresse postale
écrits de manière lisible) et les lutins y
répondront de manière personnalisée.
Jusqu’au 18 décembre, du mardi au
samedi, de 10h à 12h et de 13h à 17h,
renseignements au 01 42 04 41 47 et par
mail (contact@suresnes-tourisme.com)
DECEMBRE 2021 < 332 < SURESNES MAG
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La municipalité a prévu un
programme d’animations féériques
pour faire vivre l’esprit de Noël.
« Les rues vont s’animer de
parades et spectacles de rue
enchanteurs », annonce LouisMichel Bonne adjoint en charge
des Fêtes et de l’Evènementiel.
L’émotion envahira aussi la scène
du Théâtre de Suresnes Jean Vilar,
les écrans du Capitole et même le
MUS ! Sur les marchés et dans leurs
boutiques, les commerçants eux
aussi se joignent aux festivités de
la fin de l’année. On aurait entendu
dire que le Père Noël a choisi
Suresnes pour faire plusieurs haltes
tout au long du mois…
© DR

P

Programme complet
sur suresnes.fr et dans
vos boîtes aux lettres

Les déambulations de Noël
Jongleurs, lutins, danseurs, percussionnistes et bien sûr le Père Noël en personne investiront
régulièrement les rues de Suresnes. Des spectacles féériques, ludiques et festifs !
➜ Dimanche 19 décembre

Compagnie Cirque en Spray

Les Lutins et farfadets

A la tombée de la nuit, des
échassiers lumineux
accompagnés de jongleurs
surprennent le public par leurs
costumes magiques.
◗ Départ de l’école élémentaire
Vaillant-Jaurès à 17h

Les Lutins et farfadets conteurs
partent à la rencontre des
habitants pour partager de belles
histoires de Noël.
◗ Départ de l’école élémentaire
Vaillant-Jaurès à 11h

Capharnaüm en batucada

Des Elfes magiques et donc
lumineux font vibrer l’esprit de
Noël en musique et en danses.
◗ Départ de l’esplanade
Jacques Chirac à 17h

Artistes percussionnistes,
chanteurs et danseurs déboulent
avec costumes et tambours aux
couleurs de feu.
◗ Départ de l’esplanade Jacques
Chirac à 17h

Les Elfes de lumière

➜ Jeudi 23 décembre
La brigade animalière
du Père Noël
Le Père Noël, en personne,
accompagné de sa brigade
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animalière et de son fidèle lutin
vert, fait une première escale
spéciale à Suresnes pour une
distribution de friandises et de
bonbons.
◗ Départ de l’école élémentaire
Vaillant-Jaurès à 15h

➜ Vendredi 24 décembre
La brigade animalière
du Père Noël
Deuxième sortie suresnoise pour
le vénérable enchanteur, avec
toujours distribution de friandises
et bonbons à la clef.
◗ Départ de l’esplanade Jacques
Chirac à 10h
© DR

➜ Samedi 18 décembre
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La culture met ses habits de fête
Le MUS, le Théâtre de Suresnes Jean Vilar, Le Capitole et les Médiathèques se
mettent eux aussi à l’heure des fêtes et proposent des programmations spéciales.
Les Médiathèques
se la jouent Noël

Au MUS, venez fabriquer Noël
Atelier famille : lanterne de fêtes
Le 12 décembre à 15h, dès 5 ans
◗

◗ Atelier famille : cartes de vœux
Le 22 décembre à 15h, dès 5 ans

était une fois… Histoires
d’hiver et de Noël.
Le 15 décembre à 10h30, médiathèque
de la Poterie (10 allée Jean-Baptiste Lully)
et à 17h à la médiathèque du centre-ville
(5 rue Ledru Rollin), à partir de 4 ans

◗ Jeux

de société
Jeux de société en accès libre (pour toutes
les tranches d’âge à partir de 6 ans).
Pendant les vacances de Noël
A la médiathèque du centre-ville

◗ Atelier famille : biscuits de Noël
Le 29 décembre à 15h, dès 5 ans

Au Capitole,

© Marine Volpi

les écrans de l’émotion
L’approche des vacances de Noël
annonce aussi de belles émotions au
cinéma Le Capitole : de l’enchantement
pour les enfants avec Encanto des
studios Disney (le 24 novembre) à la
comédie musicale (West Side Story, de
Steven Spielberg, le 8 décembre), en
passant par le nouveau chef d’œuvre du
maître hispanique du mélodrame,
Pedro Almodovar (Madres Paralelas,
le 1er décembre) et la rencontre de

deux aventuriers, le photographe
Vincent Munier et l’écrivain Sylvain
Tesson, dans le magnifique
Panthère des neiges (15 décembre).

© Arnaud Kehon

© 123RF

◗ Il

Au Théâtre Jean Vilar,
une bande son arménienne
Le musiques de l’est de l’Europe offrent
souvent une bande son rêveuse et
nostalgique qui colle bien à l’ambiance de
Noël. La dernière programmation de l’année
du Théâtre Jean Vilar nous y plongera à sa
façon avec un voyage musical en Arménie.
D’abord, le 16, avec la pianiste Varduhi
Yeritsyan qui rend un hommage à ses
origines dans un concert autour de deux
compositeurs phares, Komitas, le père
fondateur de la musique savante
arménienne, et Aram Khatchatourian,
l’auteur de la célèbre valse Mascarade.
Ensuite, le 17, avec une soirée réunissant
plusieurs générations de musiciens :
l’ensemble Akn, spécialiste du chant
liturgique ; des membres du groupe
Kotchnak, virtuose de l’interprétation
modale ; Papiers d’Arménies, qui revisite
des airs populaires ; ou Medz Bazar, qui
régénère les musiques traditionnelles.
◗ Lettres d’Arménie jeudi 16 décembre
20h30
◗ Musiques de Diaspora vendredi 17
décembre 20h30

Les commerçants animent Suresnes
De nombreux commerçants, forains et artisans de Suresnes se mobilisent pour participer à l’animation festive de la Ville. La salle
de sport « West club » propose des journées
portes ouvertes, la librairie « Lu&Cie » organise une lecture de contes de Noël avec un
goûter offert. Mais c’est bien sûr pour l’enchantement des papilles que les commerçants vont tout particulièrement se distinguer : Aude Rose, Fin Gourmet, Nysa
Cavistes Suresnes, Ma cuisine de chef,
Intercaves, proposeront chacun des dégustations gourmandes (vin chaud, de thés et
autres produits, foie gras et pain d’épices ou

champagne…). La boulangerie Flaveur, la
pizzeria Dello Stretto, et même McDonald’s
vous réservent des surprises. Chez Shoes
and co, c’est distribution de bonbons !
Les forains ne seront pas en reste : les marchés seront sous le signe de Noël lors du
week-end du 11 et 12 décembre.
Au programme : rencontre du Père Noël
pour une photo souvenir. Atelier de décoration sur boule ou sujets en bois pour décorer son sapin. Animation musicale « Les
Ladies Christmas et ses musiciens »

➜ Samedi 11 décembre sur le marché
Zola, entre 9h et 13h en haut des
marches de l’esplanade Jacques Chirac

➜ Dimanche 12 décembre au sein de la
halle Caron (après la « zone
restauration »), entre 9h et 13h
Retrouvez la liste complète des
animations commerçantes sur
suresnes.fr et dans vos boîtes aux lettres
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Pour Noël, des produits
De la déco aux cadeaux et des cadeaux à la table, pour ses achats de Noël chacun
peut jouer la carte des circuits courts et de la proximité. Suresnes fourmille d’artisans,
de créateurs, et de commerçants qui peuvent apporter douceur et enchantement à
vos fêtes. Petite sélection d’idées pour un Noël « made in Suresnes ».

© Tiphaine Lanvin

Des trésors pour tous à la Galerie La Verrière

Laisser libre cours à son imagination pour
créer ses propres cadeaux de Noël…
Tentant mais intimidant si l’on s’imagine
sans talent. La solution ? La galerie
d’artisans d’art La Verrière. Deux d’entre
eux proposent des ateliers créatifs en
décembre. L’élégante galerie est un écrin
mettant en valeur de multiples talents.
Luminaires, maroquinerie, bijoux,
céramique ou encore cosmétiques, ce
sont autant de pistes pour acquérir ses
cadeaux de Noël. D’autant que les

P

artisans d’art de la galerie La Verrière
organisent des « journées shopping portes
ouvertes » les week-ends de décembre.
◗ Lilimargotton organise des stages de
couture. En 3h, créez avec du beau linge
et de la matière d’exception.
Dimanche 5, 12 et 19 décembre.
Trois places par atelier, uniquement sur
rendez-vous auprès d’Annie Launay
au 06 78 73 24 92 ou sur
lilimargotton.fr. Tarifs : 65 € l’atelier.

◗ Mahshid

bijoux propose un atelier
de réalisation de bijoux. Samedis 11 et 18
décembre de 11h à 13h ou de 15h à 17h.
Nombre de places limité, réservations
au 06 25 23 62 70. Tarifs 80 € l’atelier.
Galerie La Verrière 7ter rue Emile
Duclaux et 56 rue Rouget de l’Isle
Elle est ouverte les samedis 4, 11 et 18
décembre de 10h à 18h et certains
ateliers sont ouverts les dimanches
5, 12 et 19 décembre. La galerie est
fermée les 25 et 26 décembre.

Trouver ses décorations de Noël près de chez soi
Décembre est là, Noël approche. Quoi de mieux pour patienter tout en se mettant dans l’ambiance que
de décorer le sapin, la maison ou préparer les tables de Noël ? A Suresnes, plusieurs boutiques
proposent une sélection déco. Les bonnes adresses suresnoises pour les achats déco et arts de la table :
✓ Modern art, 10 avenue Jean Jaurès ✓ QCM-Quelqu’un comme moi, 36 rue Emile Zola, qcmstore.fr
✓ Joker, 16 place du Général Leclerc ✓ Cadeaux chics, 18 avenue Jean Jaurès
✓ Le Grand Comptoir, 4 rue Pagès, legrandcomptoir.com ✓ Roche Bobois, 39 boulevard Henri Sellier,
roche-bobois.com ✓ Botanic, 26 quai Gallieni, botanic.com
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made in Suresnes
Des cadeaux d’accord
mais des cadeaux suresnois
bonheur ! Solidaire, durable,
conviviale et innovante,
Suresnes Boutiques ressemble
à Suresnes ! Elle propose
même une rubrique « idées
cadeaux » avec notamment
des propositions de paniers
gourmands, les classiques du
terroir suresnois (vin, miel,
bière). Ces derniers sont
également vendus à l’Office de

temporaire, et des cartes
postales puzzle ou des
coloriages à partir de tableaux
de l’exposition.
◗ suresnes-boutiques.fr
◗ Office du tourisme de
Suresnes 50 boulevard
Henri Sellier
◗ MUS 1 place de la Gare de
Suresnes Longchamp

© DR

Fort du succès rencontré par
les bières Mont-Valérien 92
(La Blonde, La Blanche et
L’Ambrée), le brasseur suresnois
Tristan de La Fonchais a conçu
« La Sucre d’Orge », une bière de
Noël gourmande et généreuse
brassée avec du grué de cacao et de la purée de griottes.
Son équilibre entre acidité subtile et arômes chocolatés et
fruités en font un cadeau de qualité et lui permettent de postuler aux tables des fêtes pour accompagner, par exemple,
le foie gras de Noël, certains plats en sauce comme du gibier
ou des gâteaux chocolatés du type « forêt noire ».
Points de vente sur bieremontvalerien.com

■ Noël avec la Croix-Rouge
La Croix-Rouge française de Suresnes propose aux
Suresnois de plus de 60 ans qui sont seuls (ou en couple)
en cette période de fêtes de fin d’année une soirée de
réveillon le 24 décembre auprès de bénévoles désireux de
leur faire passer un Noël inoubliable ! Tout sera au rendezvous pour assurer une formidable soirée de Noël : repas de
fête, animations qui vous feront voyager, danse et bien sûr
des cadeaux !
➤ Inscriptions jusqu’au 15 décembre
au 01 84 60 80 02 (choix 0 puis laissez un message) ou
à l’adresse électronique ul.suresnes@croix-rouge.fr.
Vous souhaitez aider la Croix-Rouge à animer cet
évènement ? Contactez-les à ces mêmes coordonnées.

L’apicultrice Diane de Saint Marc
dont les abeilles se trouvent notamment dans le cadre enchanteur de
la vigne de Suresnes, où elle organise régulièrement des ateliers de
découverte, publie un livre de 60
recettes qui explorent la palette
large et subtile du formidable
exhausteur de goût qu’est le miel.
Son apport à la cuisine est celui de
la subtilité : il ne domine pas mais
révèle les saveurs, adoucit une acidité, véhicule le goût des herbes….
« La magie du Miel » Ed. de
La Martinière, 160 pages 19,90 €

© DR

Les saveurs du miel

La Bière de Noël
du Mont Valérien

NOEL SOLIDAIRE

Tourisme tout comme une
sélection de souvenirs de
Suresnes à offrir (affiches,
sacs, carnets…).
Autre piste : la boutique du
MUS et ses posters, livres ou
objets en lien avec l’histoire de
Suresnes et avec cette année
une sélection de quatre
ouvrages autour de la Seine,
thème de la nouvelle exposition

■ Collecte
de jouets neufs

Noëolus

pour t

Direction de la communication - Décembre 2020 - Conception et réalisation graphique : Marine Volpi - Illustrations : 123rf - Impression : Reprographie municipale

Vous manquez d’idées et avez
peu envie d’affronter les frimas
de l’hiver pour courir les
boutiques ? Allez fouiner sur
Suresnes-boutiques, la
plateforme d’achat qui
regroupe les commerçants et
artisans de Suresnes. Mode,
beauté, artisanat d’art, maison
et loisirs, alimentation…
difficile de ne pas trouver son

JOUETS
COLLECTE DE

SOLIDAIRE
Offrez des jouets neufs pour les
associations solidaires suresnoises

La Ville et les associations de
solidarité reconduisent la
collecte de jouets neufs
jusqu’au 10 décembre selon
les mêmes modalités que
l’année dernière.
Dépôt à l’hôtel de ville - 2 rue
Carnot du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 19h

DU 1ER AU 10 DÉCEMBRE 2021

Dépôt à l’Hôtel de Ville - 2 rue Carnot
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h
et le samedi matin de 9h à 12h
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Pour ses 160 ans

le Père Lapin a remonté le temps

© Ville de Suresnes

Le restaurant a conçu et distribué depuis le printemps un journal d’actualités de 1861,
pour marquer à la fois la fin du confinement, son anniversaire et l’évolution de son
positionnement. Texte : Arnaud Levy.

Johann Caillot et Guillaume Delage devant leur établissement.

L

’année qui s’achève aura été historique à
plusieurs titres pour le Père Lapin. Alors
que cette institution emblématique de
Suresnes s’apprêtait à célébrer ses 160 ans et
connaître une nouvelle étape de son développement, elle a dû comme tous les commerces
subir l’impact de la crise sanitaire et l’arrêt prolongé de son activité.

Un journal anniversaire
Et c’est dans l’histoire que son directeur,
Johann Caillot, a notamment puisé pour rebondir, puisant (avec les conseils du président de
la Société historique de Suresnes Jean-Marie
Maroilles) dans les archives de « L’Illustration »
pour sortir un « Petit journal de 1861 ».
Une compilation d’authentiques actualités
de la chronique suresnoise et parisienne où
il est question de la première femme bachelière, de patineurs sur la Seine, du succès croissant du vin des coteaux de Suresnes ou de
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faits divers sur les berges, et où l’on trouve
jusqu’aux paroles d’une chanson signée par
un certain Roger Bontemps : « La chaumière
du Père Lapin ». « On avait le temps et on cherchait une façon de marquer cet anniversaire. Non
seulement ça nous a beaucoup amusés mais ces
actus sont souvent d’une incroyable résonnance
avec 2021 », explique Johann Caillot.
Depuis la réouverture du printemps ce Petit journal a été distribué aux clients et aux nombreux
amis du restaurant. « Il ne se passe pas un jour sans
que des gens de tous âges me parlent de leurs souvenirs
du Père lapin… », insiste Johann Caillot pour qui
ce journal était aussi « une nouvelle façon de défendre
cette institution de Suresnes pour qu’elle perdure et
continue de marquer son histoire ».

Montée en gamme et esprit
canaille
Après le temps de la guinguette populaire
de bords de Seine, l’évolution en bistrot

traditionnel au début des années 2000, et
le positionnement en cuisine bistronomique
depuis 2009, le Père Lapin a finalisé cette
année une nouvelle étape qui fait suite à l’arrivée aux fourneaux, il y a 2 ans, de Guillaume
Delage. Le chef a fait ses armes, prestigieuses,
chez Michel Bras à Laguiole, rejoint ensuite
Frédéric Anton au Pré Catelan, et est devenu
second au Restaurant Gaya de Pierre Gaignaire.
L’objectif du duo désormais seul aux commandes de l’affaire : une nouvelle montée en
gamme bistronomique qui privilégie « la cuisine
de saison, les produits locaux sourcés en circuits
courts » et qui sache aussi à l’occasion « garder
un esprit canaille ». « La société change le positionnement du Père Lapin aussi, résume Johann
Caillot. Mais ce qui compte c’est qu’il continue
à vivre et reste fidèle à son histoire suresnoise ».
Le Père Lapin, 10 rue du Calvaire.
Tél. : 01 45 06 72 89.
www.auperelapin.com

L’Esat Cité-jardins

entre dans la danse
L’ESAT Cité-jardins et l’association La Possible échappée ont créé la compagnie de
danse inclusive Tempo ! pour changer le regard du public sur la pratique artistique
des personnes en situation de handicap. Texte : Thierry Wagner

« Je suis très

fier de participer
à Tempo !
Je suis très
heureux quand
je danse.

»

L’Esat
Les Ateliers
Cité-jardins
Situé avenue Jean-Jaurès à
Suresnes, l’établissement
de travail protégé accueille
70 travailleurs avec
handicap âgés de 18 à 60
ans. Ils se répartissent dans
différents ateliers au service
des entreprises et des
collectivités : conciergerie
d’entreprise et de quartier
ouverte aux particuliers,
blanchisserie-repassage,
espaces verts,
conditionnement-mise sous
pli, mise à disposition de
personnel sur site. Une
équipe pluridisciplinaire
assure l’encadrement et
apporte un
accompagnement adapté.
esatcitejardins.fr

© La Possible échappée

D

epuis la rentrée de septembre, l’Esat Les à travailler en groupe et si l’on ressentait une intenAteliers Cité-jardins propose un nou- tion. J’ai le sentiment que chacun a trouvé un endroit
vel atelier aux travailleurs de l’établis- où il peut être autre chose que ce qu’il est d’habisement. Si la vocation habituelle des activités tude », explique Emmanuel Merland, chef du serest d’offrir à des adultes porteurs de handicap vice éducatif de l’Esat. Kathy Mépuis, fondatrice
une vie professionnelle épanouissante et visant et directrice artistique de La Possible échappée
confirme : « J’ai été très touchée
une insertion ou réinserpar ce qu’ils nous ont donné pention sociale et professiondant ces castings. La priorité était
nelle (voir ci-contre), l’atelier
déjà d’apprécier leur mobilité artiTempo ! s’inscrit quant à lui
culaire, leur aisance pour danser,
dans une démarche d’accès
aller dans l’espace et aussi d’estià l’enseignement artistique
mer leur écoute, leur concentrachère à La Possible échaption. Les participants sont très
pée. Depuis 2007, cette
engagés et ont un très beau lanassociation parisienne rasgage corporel. Ce que l’on vient
semble des personnes en
aussi chercher au cœur de ces
situation de handicap et des
danseurs, c’est leur émotionprofessionnels du spectacle
nel. » Ils sont finalement 14 à
pour créer ensemble des
intégrer Tempo !, majoritaireprojets artistiques alliant
ment novices mais très motimusique, danse, théâtre et
Pierre, danseur
vés. « C’est un travail sur le corps
arts plastiques. Le CCAS
que je n’avais pas du tout imade Suresnes a accompagné
financièrement la mise en œuvre du projet et giné comme ça, avec soi-même et avec les autres. On
permis le rapprochement avec le Conservatoire ressent une légèreté, du bien-être. Le plus, ce serait
pour la mise à disposition d’une salle de danse de pouvoir toucher un public dans une salle », confie
Kevin, un des danseurs.
deux fois par semaine.
Emmanuel Merland qui a initié cette passerelle
Alors on danse
affiche lui aussi pour objectif que le groupe puisse
Un partenariat avec le théâtre Jean Vilar a égale- se produire en public. « Ils vont être reconnus pour
ment été initié. Après une première phase de cas- ce qu’ls sont, des êtres exceptionnels, authentiques,
ting, les danseurs ont commencé à être formés. à part entière, des artistes et pas juste des personnes
« Les critères étaient avant tout le plaisir, la capacité en situation de handicap. »
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Camille Poli lors du Salon
international d’art contemporain
et plusieurs de ses œuvres.

L’art de rendre hommage à la nature

T

alentueuse, déterminée, libre, atypique… Camille Poli, suresnoise
depuis 3 ans, vient d’exposer ses dernières créations au salon international d’art
contemporain qui s’est tenu au Carrousel du
Louvre fin octobre et des dessins d’animaux,
au festival international de photo animalière
et de nature de Montier-en-Der. Son ascension récente et fulgurante dans le monde de
l’art et de l’illustration tient autant du hasard
que de son travail acharné, elle qui n’a « pris
que peu de cours de dessin ».

Des choix assumés
La trentenaire sait ce qu’elle veut et surtout ce
qu’elle ne veut pas. Exemples : lancée dans
des études d’ingénierie en géologie, elle arrête
son cursus au prestigieux Institut français du
pétrole, ne s’y sentant pas à sa place. Passée
ensuite à la communication scientifique, notamment chez Air Liquide, elle rejoint par la suite
une ONG promouvant l’art africain. Refusant
de partir en mission au Tchad, classé dangereux

38 SURESNES MAG < 332 < DECEMBRE 2021

par le Ministère des affaires étrangères, l’association rompt le contrat de Camille. La Suresnoise
y voit presque une chance. « Le contrat a pris fin
lors du premier confinement. Ma sœur qui avait un
cadeau d’anniversaire à faire m’a demandé de dessiner des personnages de Star Wars avec des fleurs. J’en
ai fait une trilogie, que j’ai postée sur Instagram et
immédiatement on m’y a demandé si je les vendais »,
se souvient Camille. La machine artistique
et entrepreneuriale était lancée. Accompagnée
par Pôle emploi, elle songe sérieusement à créer
son entreprise, découvre ce qu’est un business
plan, et… dessine de plus belle, avec succès.

Réalisme animalier
et pop art floral
Elle donne libre cours à ses deux styles :
le réalisme animalier où elle « sublime la nature
menacée », en reversant une partie des sommes
gagnées à des associations de défense de
l’espèce concernée, et le « pop art floral ».
Elle y mêle icônes pop et fleurs avec un côté
satyrique et ludique. Elle les vend également sur des marchés éphémères à Paris et se
lance dans les tatouages, qu’elle dessine et
réalise elle-même. Camille s’adresse aussi
à des professionnels, comme le chocolatier malgache Menakao, distribué en France,
dont elle a réalisé le packaging. Elle est enfin
représentée par plusieurs galeries à Paris et
à Lyon. « J’espère pouvoir bientôt vivre de mon
art », lâche-t-elle dans un rayonnant sourire, aussi rayonnant que le soleil de la Corse,
où elle se ressource régulièrement dans la
maison familiale.

© Camille Poli

Camille Poli, trentenaire
suresnoise, est en passe de
remporter son pari : réussir
à se reconvertir dans l’art
et le dessin. Un art engagé
soucieux de la protection de
la nature. Texte : Stephane Legras

✔ Marché éphémère les 11
et 12 décembre au Dock B
à Pantin (1 place de la Pointe)
✔ Galeries L’œil ouvert (1 rue
Lucien Sampaix, Paris 10e)
✔ Art génération (67 rue
de la Verrerie, Paris 4e)
camillepoli-illustrations.com

a telle enseigne
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Le directeur
franchisé des deux
« market » de l’allée
Jules Ferry et de
la rue de Verdun a
franchi le pas des
Conseils de quartier.
Texte : Arnaud Levy

Yann Joubert, au carrefour
de la vie de quartier

I

l est à la tête de deux des plus gros
commerces alimentaires de Suresnes,
mais, de son propre aveu, les clients
le croiseront peu dans les étals. Financier
de formation, Yann Joubert, le gérant franchisé des Carrefour de la rue de Verdun
et de l’allée Jules Ferry, est d’abord un
homme de gestion. « Du fait de mon expérience, je choisis des équipes d’encadrement
au profil opérationnel et je me concentre sur
les finances et les relations sociales. »

Qualité de vie au quotidien
Après 13 ans comme chez Carrefour, Yann
Joubert a sauté le pas de la franchise et
pris les rênes en 2011 du Carrefour de
Guyancourt, en quête de plus de liberté
et d’autonomie.
Aussi quand Carrefour passe la gestion
du magasin de l’allée Jules Ferry en franchise en juillet 2019 : « J’ai sauté sur l’occasion. D’abord pour la qualité de vie au quotidien, ensuite pour la qualité du magasin ».

Bis repetita en novembre 2020 quand
Carrefour lui propose de reprendre le
magasin de la rue de Verdun, deux fois
plus grand.
Dans la nomenclature de la grande distribution, les « market » se situent entre
les « hyper » et les surfaces de proximité.
« A l’échelle de Suresnes, ce sont donc des
gros magasins, assez pour que les clients y
fassent l’essentiel de leurs courses, sauf peutêtre dans des périodes comme la rentrée des
classes, pour des produits très spécifiques. »
Ce Parisien de souche s’est installé à
Suresnes à la naissance du premier de
ses deux enfants en 2007. Il y a pris
ses marques et goûté à son « esprit village »… à portée de l’effervescence de la
capitale à laquelle il demeure attaché.
« La vie est apaisée à Suresnes : les transports
sont assez faciles en passant par La Défense
et il y a pas mal d’espaces verts. » Comme
nombre de sportifs, cet accro au vélo et
au footing apprécie tout particulièrement

la proximité du Bois de Boulogne à portée
de baskets de ses deux magasins.

Complémentarité
des commerces
Informé dans le Suresnes Mag de la
volonté d’ouverture des Conseils de quartier, il a rejoint celui du quartier EcluseBelvédère, d’abord surtout motivé par
les enjeux relevant de l’équilibre commercial : « Il faut garder de la complémentarité entre toutes les formes de commerce
des moyennes surfaces comme les nôtres aux
indépendants qui sont essentiels pour la qualité de vie et complémentaires de notre offre. »
Il découvre désormais dans ce nouvel
engagement les « sujets de la vie de tous
les jours » au cœur du travail de démocratie de proximité. « Moi, je fais a priori
confiance aux élus pour les traiter au mieux.
Mais je connais aussi les irritants et je suis
prêt à apprendre pour contribuer à les régler. »

Pour les fêtes, pensez à
Suresnes-boutiques.fr
pour vos achats locaux.
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« Saint François d’Assise c’est d’abord
Entre un saint irrévérencieux et un messie tout en ferveur, en décembre sur la scène

Dario Fo

© DR

Guillaume Gallienne
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C’est un des temps forts de la saison.
Les 8, 9 et 10 décembre le Théâtre de
Suresnes Jean Vilar propose à nouveau une création de la Comédie française, François, le saint jongleur, interprétée par Guillaume Gallienne sur
une mise en scène de Claude Mathieu.
Il fallait un jongleur de rôles comme
le comédien révélé au grand public
par Les Garçons et Guillaume à
table !, pour ce texte à une voix mais
une trentaine de personnages, écrit
par le dramaturge italien et prix Nobel
de littérature 1997, Dario Fo, sur saint
François d’Assise.
On suit l’homme de foi qui parcourt
les routes de l’Italie du 13 e siècle
pour prêcher sa vision des Evangiles
renouant avec la promesse chrétienne
d’épure, de partage et de joie…

A une époque où la critique du dogme
pouvait mener au bûcher, le saint qui
parlait aux animaux était aussi un
frondeur illuminé et irrévérencieux,
prêchant la liberté de parole et la pauvreté d’une institution qui avait accumulé les richesses matérielles.
On comprend aisément qu’avec de tels
ingrédients, la pièce parle autant aux
croyants qu’aux non croyants. Créée
en mai 2006, elle a été reprise fin 2020
à la Comédie française, dans une nouvelle traduction.
La crise sanitaire en avait suspendu la
tournée, qui peut enfin reprendre en
passant par Suresnes. Avant d’y poser
ses tréteaux, Guillaume Gallienne
s’est confié au Suresnes mag.

un spectacle jubilatoire »
du Théâtre Jean Vilar la foi s’annonce sacrément entraînante…Texte : Arnaud Levy

© Christophe Raynaud de Lage

Interview

Suresnes-mag. : Comment vous êtes-vous
lancé dans ce spectacle ?
Guillaume Gallienne : Dès que Marcel
Bozonnet a pris ses fonctions d’administrateur de la Comédie française en 2001, il m’a dit
que ce texte était pour moi. Il partait du principe que tout comédien doit avoir un monologue dans sa valise.
On l’a pris au mot et on a créé en mai 2006
un monologue qui peut tenir dans une valise,
c’est-à-dire un spectacle qui n’a besoin de
rien, qu’on peut jouer n’importe où n’importe
quand. Ça correspond aussi à ce que raconte
Saint François d’Assise sur le dépouillement
et sur la pauvreté.
S.M. : L’hommage à l’irrévérence par un
auteur athée communiste au travers de la
vie d’un saint catholique ça peut paraître
une drôle de rencontre…
G.G. : Pas tant que ça. Dario Fo qu’on appelait le « Fabulatore » (fabulateur) s’est beaucoup inspiré de la vie des saints. Je pense qu’il
essaie de nous faire croire que Saint François
d’Assise était un peu le premier communiste
de l’histoire. Ce n’est pas tout à fait vrai mais je
fais en revanche un lien avec la théologie de la
libération (qui prône la libération des peuples
en Amérique latine NDLR).
Elle rejoint la parole de François qui est une
recherche de partage et de refus de l’argent.
Il est peut-être aussi le premier écologiste
de l’histoire. Ce spectacle fait réfléchir à tout
ça, mais il n’impose pas une théorie. Il est
d’abord jubilatoire et raconte un homme
d’audace, et presque de folie. Au bon sens
du terme : je suis Russe orthodoxe et nous,
les fous, on les sanctifie.

S.M. : C’est aussi un « seul-en-scène » particulier, où vous incarnez une trentaine
de personnages…
G.G. : C’est certain. D’ailleurs c’est peut-être le
fait de jouer ce texte de Dario Fo qui m’a donné
la licence de faire Les Garçons et Guillaume, à
table ! au théâtre. Ce qui est beau dans ce spectacle, c’est que jouant tout le monde, et autant
le loup que le pape, l’égalité se voit de fait
puisque je les joue tous…

« C’est peut-être

le fait de jouer ce
texte qui m’a donné
la licence de faire
Les Garçons et
Guillaume, à table !
au théâtre.

»

S.M : Comment a-t-il été accueilli depuis
sa création ?
G.G. : Toujours très bien. Parfois les gens
sont tellement cueillis qu’ils n’applaudissent
pas : il faut que je rentre en scène pour qu’ils
acceptent de rompre avec la magie d’un spectacle. Parfois c’est immédiat.
Mais c’est certain qu’entre les catholiques
de Bordeaux et les cathares de Toulouse, les
réactions sont différentes et les rires ne sont
pas aux mêmes endroits…

S.M. : Vous connaissez le Théâtre de
Suresnes Jean Vilar.
G.G. : Non seulement j’y ai joué, mais j’ai
tourné des scènes de Marilyne mon dernier
long métrage. J’aime beaucoup cet endroit.
Son directeur, Olivier Meyer, est quelqu’un de
tellement important pour moi. C’est un beau
lieu de théâtre, un relais rassurant et nécessaire.
S.M : Entre le partage de François et le
théâtre populaire porté par Jean Vilar,
peut-on dresser un parallèle ?
G.G. : Jean Vilar se voulait « élitiste pour tous »,
je ne suis pas sûr que ce soit le cas de François.
Mais ils ont quelque chose d’assez commun, c’est
le « pour tous ». Un de mes grands maîtres au
théâtre, Klaus Michael Grüber, voulait au départ
être missionnaire. Le jour où il a dit à sa mère
que finalement il voulait faire du théâtre, elle
ne s’est même pas retournée et lui a dit : « C’est
la même chose ».
S.M. : Après ces années avec saint-François, vous êtes d’accord ?
G.G. : Je fais beaucoup de parallèles
notamment dans l’idée de la mission. J’ai un
ami qui est moine. Le jour où il a été ordonné
prêtre, l’archevêque Gabriel de la cathédrale
orthodoxe, rue Daru, lui a dit : « Ne te considère
pas comme un maître de la foi mais plutôt comme
un serviteur de la joie. »
J’ai fait cette phrase mienne dans la seconde.
François, le saint jongleur de Dario Fo,
mise en scène : Claude Mathieu
Face au succès des réservations des
9 et 10 décembre, le Théâtre a rajouté
une représentation le 8 à 20h30

© François Berthier

Un jeune prodige pour le Messie
A 25 ans, le chef prodige
Valentin Tournet est présenté
comme une des valeurs
montantes de la musique
baroque en France et a fondé
l’ensemble La Chapelle
Harmonique qui réunit un
chœur et un orchestre jouant
sur instruments d’époque.
Accompagnés d’interprètes
anglophones spécialistes de
l’œuvre, ils s’empareront du
plus célèbre oratorio du monde,
Le Messie, l’un des chefs
d’œuvre de Haendel que
celui-ci acheva, de son propre

aveu, « en 24 jours, et dans un
état second ». Avec son
abondance de chœurs et une
orchestration des plus
joyeuses, cette ode au Christ
invite à la réjouissance bien plus
qu’à la méditation. Et La
Chapelle Harmonique entend
précisément en offrir une
version pleine de joie.
Dimanche 12 décembre, 17h
Le Messie. Opéra De G. F.
Haendel
Avec le chœur et l’orchestre
de La Chapelle Harmonique.
Direction : Valentin Tournet
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Le conservatoire a

50

ans

Installé depuis 2007
dans des locaux
spécialement conçus
pour ses activités,
le conservatoire
de musique, de danse
et d’art dramatique
de Suresnes fête
cette année ses
50 années d’existence.
Texte : Thierry Wagner
Photos : Marine Volpi

C

onnaissez-vous la place du Puits d’amour ? Non, il ne
s’agit pas d’un opéra de Donizetti mais tout simplement de la placette dotée d’une fontaine où est installé
le conservatoire de Suresnes qui fête cette année ses 50 ans. Créé
en 1971, il a connu plusieurs adresses, notamment dans l’école
Jules Ferry, au « petit château » de la rue Merlin de Thionville
puis au théâtre Jean Vilar avant de s’établir en 2007 en centreville à la place d’un centre commercial, le Quadrant, peu à peu
délaissé. Elaboré avec ses futurs utilisateurs, musiciens et professeurs, le bâtiment a bénéficié d’une architecture adaptée à
l’enseignement artistique et aux pratiques collectives et d’une
acoustique soignée. Les 32 professeurs y accueillent aujourd’hui
800 élèves, parmi lesquels 150 danseurs et 20 comédiens. Frais
d’inscription pour l’année : entre 80 et 220 euros.

Pratique joyeuse
Le saxophoniste Georges Gourdet qui fut le premier directeur de
1971 à 1997 en résumait ainsi la vocation : « Allier enseignement
populaire, des formations d’amateurs permettant à tous l’accès à la
musique, pour « bien jouer », c’est-à-dire avec plaisir et avec goût, et
enseignement spécialisé, pour former des élèves se destinant aux professions musicales. » Les méthodes pédagogiques ont largement évolué depuis sous l’impulsion de ses successeurs Bruno Rossignol,
directeur de 1992 à 1997, puis de Bruno Garlej, de 1997 à 2021,
mais la mission, elle, n’a pas varié et les effectifs augmentent à
chaque rentrée. Le secret ? « Une pratique joyeuse » qui peut commencer dès 6 ans avec les cours d’éveil musical durant lesquels on
découvre un grand éventail de musiques et où l’on peut essayer
et toucher tous les instruments. Des salles sont mises à la disposition de l’APEAA, l’association pour l’enseignement artistique des
adultes et adolescents, pour les cours pour adultes.
Animations du 15 au 17 décembre. Programe sur suresnes.fr

Rosine Dupuy, nouvelle directrice
Preuve qu’on s’y sent bien, en
50 ans le conservatoire de
Suresnes n’a connu que 4
directeurs. Et encore, le
quatrième vient-il de prendre
ses fonctions en septembre de
cette année. Et il s’agit d’UNE
directrice, Rosine Dupuy,
pianiste et danseuse,
dernièrement directrice d’un
autre conservatoire des Hautsde-Seine, à Malakoff.
S’appuyant sur les solides
bases pédagogiques de
l’équipe de professeurs, pour
certains de renommée
internationale, elle entend
développer encore l’ouverture
du conservatoire sur la ville,
contribuer au développement
de l’éducation artistique et
culturelle dans les écoles. Tout
en renforçant les partenariat
existants et en initier de
nouveaux avec les collèges, la
médiathèque, le Zik Studio,

Suresnes animation, le Théâtre
de Suresnes Jean Vilar, le MUS
et l’ensemble des acteurs
culturels de Suresnes dans le
cadre du projet éducatif de
territoire. L’ouverture à tous les
publics, les pratiques
artistiques urbaines, la
valorisation de la danse et du
théâtre comptent aussi parmi
ses priorités.
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// histoires suresnoises

LE VILLAGE ANGLAIS

une touche d’Albion à Suresnes

L’histoire de ce quartier atypique et emblématique de
Suresnes ramène à l’essor de l’urbanisme social, aux
déchirements de l’affaire Dreyfus et à la naissance de
l’Entente cordiale. Le « Village anglais », ainsi nommé
par la vox populi, est un marqueur de l’engouement du
début du 20e siècle pour le style anglo-normand.
Texte : Matthieu Frachon. Images : MUS / Archives

L

es Anglais ont apporté quelques éléments incontournables à l’humanité :
le rugby, le costume en tweed et un certain art de vivre dans leurs villages. Ce style
british se retrouve de façon assez étonnante à
Suresnes, dans un quartier qui a été vite baptisé le « village anglais ». Voici son histoire.
En 1893, l’usine de teinturerie Meunier
connaît à Suresnes un épisode de luttes
ouvrières qui lui est fatal. La concurrence de
Roubaix plante un dernier clou sur le cercueil
d’une industrie bien mal en point. C’est la fin,
la cheminée de l’usine cesse de fumer. A la fin
du siècle les frères Schwob rachètent les terrains à la famille Meunier-Pouthot. Ces promoteurs cèdent le terrain à la commune pour
aménager des rues nouvelles.
La Ville accepte en demandant que ces rues
soient consacrées à la construction de maisons d’habitation : la place manque pour les
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municipales

nouveaux habitants d’un Suresnes en pleine
expansion. Le maire de l’époque, Victor
Diederich, baptise les trois voies nouvelles
rue Frédéric Passy, rue Denis Diderot et rue
du colonel Marie-Georges Picquart. Mais la
guerre s’avance et les habitations attendront.

Deux noms posent problème
Le projet est relancé au lendemain du premier
conflit mondial. Henri Sellier est élu maire de la
ville et il entend bien faire de l’urbanisme et de
l’habitat son cheval de bataille. Il va commencer par revoir le patronyme des artères cédées
par les Schwob.
Car deux noms posent un problème à l’élu. Le
premier, Frédéric Passy, renvoie au premier Prix
Nobel de la paix honoré en 1901 avec le Suisse
Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge. A
priori inattaquable, la figure de l’économiste
défenseur des lois féministes et sociales renvoie aussi à l’affaire Dreyfus dont il fut l’un

des premiers défenseurs. La rue du Colonel
Picquart soulève le même émoi : le militaire
n’est autre que celui qui apporta la preuve de
l’innocence du capitaine Dreyfus et se retrouva
emprisonné au Mont Valérien pour avoir voulu
faire éclater la vérité.
Or, même 25 ans après les faits, l’affaire
Dreyfus n’a pas fini de susciter les passions.
Peu désireux de rallumer une querelle pour
deux rues, le Conseil municipal rebaptise le
26 juillet 1920 les artères, avenue de la BelleGabrielle et rue des Conférences de Suresnes.

Le charme des maisons de ville
britanniques
Il ne reste plus qu’à bâtir ce fameux lotissement. Mais les frères Schwob commencent par
obtenir l’autorisation de construire un cinéma
rue Diderot, qu’ils nomment le Capitole.
Ce n’est qu’ensuite, en 1923, que vont être érigées les habitations particulières. Particulières,
elles le sont encore ! C’est un véritable hymne
au style anglo-normand qui s’élève dans
ces artères. Les maisons de briques sont
mitoyennes, elles se ressemblent tout en se différenciant par quelques détails. Elles possèdent
ce charme indéniable des maisons de villes britanniques, l’impression d’être de l’autre côté
de la Manche est saisissante. La brique rouge
est bien présente, le toit pointu s’avance sur

Vue (à gauche) au début
du 20e siècle de l’angle
des rues de la Belle
Gabrielle et Frédéric
Passy. Cette dernière
(à droite) sera renommée
rue des Conférences
de Suresnes.

la rue, le bois des volets est blanc et un petit
jardin complète parfois l’ensemble.
On y distingue trois types de pavillons, de
tailles différentes, parfois agrémentés d’un jardin en bordure de rue. Les habitations sont
construites en brique, pierre meulière et mœllon et couvertes de tuiles. Certaines ont des
poutres apparentes proches des maisons à
colombages. L’ensemble présente une grande
unité, tant dans les façades que dans la disposition à deux étages avec un toit à deux pentes
Pourquoi cette anglomanie au cœur de

l’Ile-de-France ? Peut-être faut-il en trouver la
raison dans la ferveur pour le style anglais qui
prend naissance en France en 1903 après la
visite du roi Edward VII et la signature de l’Entente cordiale en 1904. Il faut également se
souvenir que les HBM (Habitations bon marché, ancêtres des HLM) sont le grand dessein
d’Henri Sellier qui les a dirigées. Or, les architectes de ces HBM ont recours à la brique rouge
pour leurs immeubles, ils sont très influencés
par l’aspect à la fois campagnard et urbain des
réalisations britanniques. Il existe en la matière

La Belle Gabrielle fut
d’abord une guinguette
A proximité du « Village
anglais », « La Belle
Gabrielle » (référence à
Gabrielle d’Estrées,
favorite d’Henri IV) était
une des guinguettes
emblématiques de
Suresnes où l’on aimait
venir danser et boire le
dimanche. Elle a donné
son nom à une des
artères du village.
L’établissement est caractéristique de
l’âge d’or des guinguettes de la fin du
19e et du début du 20e siècle, dont
Suresnes fut une place forte. Tout
comme celui du « Père Lapin » (lire aussi
page 32) ou du « Rendez-vous des
Canotiers », le succès de « La Belle

Gabrielle », créée en 1861, reposait sur
une triple association. D’abord le vin :
à Suresnes c’était le « petit bleu », un
blanc des coteaux bon marché, vendu
avec « droit de bouchon » par les vignerons. Ensuite des loisirs variés: baignade, canotage, balançoires, pêche,
danse… mais aussi balançoires, tyroliennes, grottes reconstituées : les établissements rivalisaient de nouveautés
à proposer à leur clientèle. Enfin, une
nourriture simple et roborative : matelote d’anguilles, gibelotte de lapin au
vin rouge ou petit salé aux choux. La
Belle Gabrielle et la plupart de ces lieux
d’amusement furent remplacés au fil du
20 e siècle par des usines et des
habitations.

une véritable école anglaise qui a marqué les
concepteurs dès le début du 20e siècle.
Quoi qu’il en soit, le Village anglais a été ainsi
nommé, ou plutôt surnommé, par la vox
populi qui sut rendre à l’Angleterre ce style
si particulier qui s’élève au bas de Suresnes.
Dans aucun document officiel cet ensemble
étonnant n’est ainsi baptisé. Ce qui ajoute au
mystère et au charme de ces demeures parfaitement alignées. Il ne manque plus que le fumet
d’une tasse d’Earl Grey à 17 h… N’est-il pas ?

ERRATUM
Une erreur de
transcription s’est
glissée dans un
article du hors-série
« Les 17 destins de
la France
combattante »
(page 8).
La « Bataille de
France » en mai et
juin 1940 a fait
100 000 morts et
non un million
comme indiqué
par erreur.

Réalisé avec
le concours
de la Société
d’histoire
de Suresnes.
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20 ans

Le Square fête
ses 20 ans

Square
du

à la Médiathèque
C’est la première fois qu’ils exposent
à la Médiathèque. Ils ? Les accueillis et
bénévoles du Square, 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,
et qui fête actuellement ses 20 ans.
« Mon image, nos regards » propose
une série de portraits, très vivants,
puisque les accueillis étaient invités à
surjouer des expressions. Leurs portraits ont été réalisés dans le cadre
d’un atelier studio photo monté avec la

Du 30 nov.
au 12 déc.
Médiatheque de Suresnes
5 rue Ledru Rollin

Exposition de portraits photo
“Mon image, nos regards”
n Vidéo reportage
n Atelier photo
n

complicité d’un bénévole du lieu. Des
rencontres autour d’un studio photo
sont également prévues. L’occasion de
se faire tirer le portrait en version photomaton et de repartir avec la photo
de son choix et de compléter la galerie de l’exposition « Mon image, nos
regards ».
Jusqu’au 12 décembre
Studio photo le samedi 4
décembre à 16h30 et
le mercredi 8 décembre à 17h
Médiathèque du centre-ville,
5 rue Ledru-Rollin

Le 17 décembre ciné
en maillot de bain

salon

Artistes

des

au

2
7
déc.

2021

Direction de la communication • nov. 2021 • conception graphique : margarita mimovic • image © 123RF

du

10h30 > 18h30 • entrée libre

Salle des Fêtes • 2 rue Carnot

© 123RF

L’idée ne manque pas d’originalité. L’équipe de
la piscine des Raguidelles propose deux séances
d’« aquaciné » le 17 décembre. Une centaine de
personnes pourront participer, en maillot dans le
bassin ou sur des transats mais aussi habillés sur
les gradins. Il sera bien sûr possible de profiter du
bassin une demi-heure avant les séances. La première étant principalement destinée au jeune public.
Le 17 décembre à 17h30 (Le Monde de
Nemo, d’Andrew Stanton et Lee Unkrich)
et à 20h30 (Le Grand bain de Gilles
Lellouche), piscine des Raguidelles, 27 rue
des Tourneroches, sur réservation au
01 41 18 38 39, tarifs : 6 euros pour les
moins de 12 ans et 8 euros pour les adultes.

46e salon des artistes
Lui aussi est de retour, après avoir été
annulé l’an passé à cause de la crise
sanitaire. Toujours organisé par
l’association des Artistes de Suresnes et
par Sculpture 2000, avec le concours de
la Ville, il regroupe plus d’une centaine de
peintres, sculpteurs et plasticiens. Les
artistes, suresnois ou voisins,
professionnels ou amateurs abordent des
thèmes et des techniques variés.

Gouaches, acryliques, aquarelles,
pastels, collages et sculptures se
dévoileront au regard des curieux et des
amateurs avertis qui pourront assumer
leurs coups de cœur et acquérir les
œuvres proposées à tous les prix.
Plusieurs prix seront par ailleurs décernés
durant le salon.
Jusqu’au 7 décembre à la salle des
fêtes, 2 rue Carnot

Sculpture 2000
villedesuresnes
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Agenda Sortir
Les rendez-vous de la Médiathèque
Nouvel atelier de web radio :
pistez les fake news

© Ville de Suresnes

Ce 3e atelier est toujours proposé avec
l’association La Porte à Côté, alors que le 1er
s’était déroulé lors du Salon du livre Ado (photo).
Après avoir découvert ce qu’est, ce que permet,
un studio de web radio, les participants
apprennent les techniques d’entretien et
interviewent un journaliste pour créer une
émission. L’idée étant de mieux connaître le
monde du journalisme et des médias et
d’acquérir des outils pour trouver les bonnes
informations et repérer les fake news.

Toutapprendre.com

Les deux médiathèques de Suresnes proposent
une ressource d’autoformation en ligne :
Toutapprendre.com. L’on peut y réviser le Code
de la route, apprendre des langues étrangères de
manière ludique, se former à des logiciels de
bureautique, suivre des cours ou encore des
vidéos de sport. L’on peut y accéder à partir de
son compte lecteur sur le site des médiathèques,
si l’on est inscrit bien sûr.
Bon plan : l’inscription aux médiathèques est
gratuite jusqu’à 18 ans inclus.

Le 4 décembre à 15h30, médiathèque
du centre-ville

Galerie Jean
Pierre Respaut*
Exposition commune
de Valentin Lozano
et Elisabeth Loesch,
respectivement photographe
et créatrice en marqueterie
de papier. Ou le mélange
insolite de photos représentant
des scènes de vie, mélangeant
les personnages et l’histoire,
traitées de façon décalée avec
humour, et la poésie à l’état
pur d’objets sculptés dans du
papier.

●

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.

© 123RF

Jusqu’au 12 décembre
* Ex galerie Artcad

Le « pass culture » élargi aux jeunes
de la 4e à la Terminale
●M

Afrika, exposition collective
pour la promotion de l’art et de
la culture africains proposée par
Irina Sanches. Peintures,
sculptures, collages et photos,
livres, tissus et textiles.
Du 13 au 19 décembre
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Le dispositif du ministère de la
Culture qui offre des aides pour
favoriser l’accès à la culture des
jeunes vient d’être élargi. Il
comporte une part individuelle,
pour les 15-17 ans, et une part
collective, utilisable dans le cadre
scolaire, à présent dès la classe

de 4e et jusqu’en Terminale. Il peut
être utilisé dans de multiples
cadres : musées, cinémas,
presse, arts plastiques, théâtres,
conservatoires, librairies ou
encore pour l’achat d’œuvres
musicales.
Informations sur pass.culture.fr

© Marine Volpi

Les + du MUS

Le

CHOIX de

KEVIN
JARDEL,
DIRECTEUR
DU CAPITOLE

EXPOSITION TEMPORAIRE

19/11/21 > 19/06/22
La Panthère des neiges

Direction de la communication • oct. 2021 • conception et réalisation : m.mimovic • image © MUS

Le coup de cœur de ce mois-ci est une invitation au voyage, à la
rencontre, à l’affût, à la patience et à la capacité d’observer la
beauté du monde qui nous entoure. Dans La Panthère des
neiges, le célèbre photographe Vincent Munier invite le nonmoins célèbre écrivain Sylvain Tesson dans un périple au cœur
des plateaux tibétains, à la recherche des yacks sauvages, des
bharals de l’Himalaya, des loups gris et, bien sûr, des panthères
des neiges. Nous les suivons, émerveillés, dans leurs échanges,
leurs moments d’attente, leur exploration, et leur rencontre
féérique avec ces animaux.
Mélangeant aussi bien l’art photographique que la littérature, en
passant par la musique puisque Nick Cave, subjugué par ces
images, à décidé d’en écrire la musique, ce film est une pure
merveille pour tous les âges, une ode à la nature préservée, à l’art
de savoir voir, et, surtout, il prouve qu’encore aujourd’hui vivent
parmi nous des vrais aventuriers !
La Panthère des neiges sortira sur les écrans du Capitole
le 15 décembre.

SEINE DE VIE
DE PARIS À L’ESTUAIRE

© Haut et Court

1 place de la gare
Suresnes-Longchamp

Visites de « Seine de vie :
de Paris a l’estuaire »

L’exposition temporaire propose de 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 : en effet, cet espace fluvial, domestiqué au fil
du temps, constitue une véritable entité liant deux territoires,
l’Ile-de-France et la Normandie.

ADRESSES

➜ Le 5 décembre à 15h, suivi d’un spectacle
au Théâtre de Suresnes Jean Vilar, « Si’i »
➜ Le 19 décembre à 15h30

Théâtre Jean Vilar

MUS

Médiathèque

16 place Stalingrad
Billetterie : 01 46 97 98 10
reservation@theatre-suresnes.fr

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

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

Conservatoire

Médiathèque de la Poterie

Ecole d’arts plastiques

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

2 allée Camille Saint-Saëns
01 41 18 18 73

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

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

Mont-Valérien Mémorial
de la France combattante
avenue du Professeur Léon Bernard
01 47 28 46 35

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

Galerie Jean-Pierre
Respaut (ex galerie Artcad)
Esplanade Jacques Chirac
01 41 18 18 21
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Mairie
de Suresnes
2 rue Carnot
92150 Suresnes
01 41 18 19 20

suresnes.fr
Permanence
du Maire

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

Les permanences se
tiennent chaque premier
samedi du mois, sur
demande écrite par mail :
cabinet.du.maire@
ville-suresnes.fr
Pour recevoir chaque
personne dans de bonnes
conditions, le nombre de
rendez-vous est limité.

Permanence
logement

Pratique
Les élus reçoivent sur
rendez-vous 01 41 18 19 20
LES ADJOINTS AU MAIRE
Muriel Richard 1re adjointe

et Propreté, Voirie et Stationnement

SONT OUVERTS

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

Yasmina Guerrab Accompagnement social
et petite enfance, Famille et parentalité

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

Bruno Jacon Logement et habitat,

•

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).

• CECILE GUILLOU, CONSEILLERE

Isabelle de Crécy Information,
Vianney Raskin Emploi, Insertion, Mission
locale, Développement économique, Entreprises
Nassera Hamza Santé et prévention, Egalité

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

entre les femmes et les hommes, Lutte contre
les discriminations, Accès au droit

Patrimoine et Métiers d’art

Yoann Lamarque Sécurité, Prévention,

Thomas Klein Vie des associations, Relations

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

Béatrice de Lavalette Dialogue social,
Innovation sociale, Ressources humaines

ET DE L’HABITAT, REÇOIT

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

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

Florence de Septenville Seniors,

• LA MAIRIE EST OUVERTE

Accompagnement social, Handicap

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.

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

Numéros utiles

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

Valérie Béthouart-Dolique

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 Anciens combattants,
Commémorations mémorielles et
correspondant Défense

LES PARLEMENTAIRES
Isabelle Florennes Députée. Permanence :
1 bis boulevard du Midi, 92 000 Nanterre
Xavier Iacovelli Sénateur. Permanence :
9 esplanade Jacques Chirac, 92150 Suresnes

Sandrine du Mesnil Commerce, Marchés,

LA CONSEILLERE REGIONALE

Artisanat, Patrimoine communal, présidente
du Conseil de quartier Liberté

Nassera Hamza

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

LE CONSEILLER
DEPARTEMENTAL
Guillaume Boudy

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX DELEGUES

LES CONSEILLERS TERRITORIAUX
ET METROPOLITAINS

Cécile Guillou Politique du logement et

Guillaume Boudy Vice-président de Paris

de l’habitat, Déontologie et Médiation

Ouest La Défense et conseiller métropolitain

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

Muriel Richard Conseillère territoriale

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX

Elodie Reber Conseillère territoriale

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
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Valérie Barboille Présidente du Conseil de
quartier Cité-jardins

LA POLITIQUE DU LOGEMENT
SUR RENDEZ-VOUS,

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

Communication, Démocratie participative

MUNICIPALE DELEGUEE A

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

Jean-Marc Lembert Assainissement, Eau

LES SERVICES MUNICIPAUX

Fabrice Bulteau Conseiller territorial
Amirouche Laïdi Conseiller territorial
Frédéric Vole Conseiller territorial
Isabelle Florennes Conseillère territoriale
Xavier Iacovelli Conseiller territorial

07/10 : Maxence TARDIF • 10/10 : Lino LOPEZ • 11/10 :
Manon CORREIA VEGLIA • 12/10 : Gaël CARBONNEL, Layana
HANDOUZ • 13/10 : Louis GUERIN • 14/10 : Dawid PRZYTULA
• 16/10 : Alma RINCK • 17/10 : Elyssa BOUTAROUK
• 18/10 : Emma WOZNICA • 21/10 : Lyam OUATMANI, Ezékiel
CHARPENTIER • 22/10 : Victor GOUDEAU, Ismaël ABOUZAID
• 23/10 : Lenny KIBANZA MAKUIZA • 24/10 : Ali HAFID,
Liam NIESZCZERY • 25/10 : Sofia EL AHMADI, Iris BELLAMY
SCHMITT, Arya KAIRO • 26/10 : Ghali FAKIR DURAND
• 30/10 : Iulia RUS, Nouka YA de RAUGLAUDRE • 31/10 :
Joseph PERARDELLE ZIANE • 02/11 : Yousra LABBASSI,
Léonie CAPLIER JULIO, Anna FUNARU

Mariages
23/10 : Diwantesa MAKOLA et Thérèse TSHIYAMBA MBIYE
• 06/11 : Majid EL AZZOUZI et Wafaa ELBEZZI, Mathieu SEURAT
et Marine LANNOY, Jean-Pierre LABRU et Vanessa BROCCO
KUMAGAI

Décès
12/09 : Abderrahim MENAOUAR • 30/09 : Jean-Gabriel
BOMPARD • 14/10 : Jacques LEBORGNE • 15/10 : Maria HILD
veuve DUMONT 16/10 : Boutros KARAM • 18/10 : Marcelle
INK veuve HERIOU • 19/10 : Pierre SQUARCIONI • 21/10 :
Mauricette, Isabelle, Edith THEFFO veuve SEVESTRE • 22/10 :
Christiane, Françoise PENNACCHI veuve GALANTE • 23/10 :
Maria, Rosa GOUNARIS, Odette PALOMBO veuve SALAMA
• 24/10 : Manuel VIVAS SUAREZ • 02/11 : Robert ANDREEF

Avec 52 kilomètres de voirie,
il faut s’organiser et prioriser.
La Ville n’effectue pas un
salage préventif car ce n’est
pas efficace et entame les
réserves de sel. Elle mobilise
ses agents (une vingtaine,
issus de différents services, sont notamment volontaires
pour déneiger la nuit) ainsi que les agents du prestataire
de nettoiement de la voie publique. Ils sont soutenus
par deux grandes saleuses et trois petites saleuses
équipées pour la plupart d’une lame chasse neige pour
déneiger Suresnes selon un plan précis : une quinzaine
d’axes principaux, où se concentre l’essentiel du trafic
routier, qui desservent les axes secondaires, les accès
à l’hôpital Foch, à la gare et aux stations de tramway.
Pour rappel, afin de mailler le plus rapidement possible
le territoire, les agents à pied déneigent un trottoir sur
deux au sein d’une rue.

© 123RF

Naissances

En Bref

Etat civil

Neige : le plan de
la Ville

◗ Deux distributions gratuites de sel aux habitants
sont prévues les samedis 4 décembre 2021 et
29 janvier 2022 de 10h à 12h au 47 rue des Bas-Rogers.
Ces distributions sont réservées aux particuliers et
commerçants suresnois sous condition :
✔ présenter un justificatif de domicile et
une pièce d’identité
✔ être muni d’un seau ou d’un sac
✔ 10 litres maximum par personne

Foch : portes ouvertes
de l’école d’infirmier(e)s

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

Dimanche 26 décembre
Pharmacie de la Marie
15 rue du Mont-Valérien
Tél. : 01 45 06 05 90

Dimanche 12 décembre
Pharmacie du Pont de Suresnes
30 boulevard Henri Sellier
Tél. : 01 45 06 20 43

Samedi 1er janvier
Pharmacie du Parc
52 rue Jean-Jacques Rousseau
Tél. : 01 45 06 10 46

Dimanche 19 décembre
Pharmacie du Manège
2 rue du Mont-Valérien
Tél. : 01 45 06 76 49

Dimanche 2 janvier
Pharmacie du Théâtre
15 boulevard Aristide Briand
Tél. : 01 45 06 27 38

L’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI)
de l’hôpital Foch propose de découvrir le métier
d’infirmier(e) et sa formation à l’occasion de plusieurs
journées portes ouvertes. Au programme : rencontre et
échange avec la directrice de l’IFSI, présentation
de la formation, visite de l’école et ateliers ludiques.
A l’IFSI, 11 rue Guillaume Lenoir à Suresnes.
Les samedis 11 décembre, 15 janvier
et 12 février de 9h à 15h30

Hommage
Le maire Guillaume Boudy et la municipalité rendent hommage
à Antoine Seguin, président du Judo club de Suresnes, décédé
brutalement. Suresnois depuis 2012 et judoka de haut niveau, Antoine
Seguin avait rejoint le Judo club de Suresnes dont il était devenu le
président. Il était par ailleurs engagé dans la vie politique locale. La

Samedi 25 décembre
Pharmacie de la Paix
7 avenue Léon Bourgeois
Tél. : 01 45 06 18 32

municipalité s’associe à sa famille, à ses proches ainsi qu’à ses amis
et aux adhérents du Judo club dans cette épreuve.
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Paroles politiques
Groupe Suresnes J’aime !

Une année d’écoute et d’action
2021 s’achève, c’est l’occasion pour
nous de revenir sur une année riche
pour notre majorité et Suresnes.
Nous avons eu à cœur, durant tous ces
mois, de mettre en application notre
programme municipal. Cela n’est pas
simple avec la crise sanitaire que nous
traversons. Elle ne nous a pas toujours
permis de faire ce que nous voulions,
en particulier de pouvoir vous
rencontrer régulièrement. Pour autant
avec la Mairie mobile, nous avons pu
garder le contact. Ces rencontres sont
un lieu d’écoute pour améliorer, grâce
à vos retours, le service rendu.
Certaines choses vont bien, d’autres
moins bien. Nous essayons de faire
au mieux pour rattraper les erreurs
dans la plus grande transparence. En
effet, nous avons toujours voulu faire
ce que nous disions. Cette approche
est parfois surprenante, pour autant,
elle est la marque de fabrique de notre
majorité.
Nous n’hésitons pas à prendre à bras
le corps les sujets et tenter de les
résoudre au mieux. Les besoins sont
nombreux et ambition et exigence
sont le moteur de notre action au
quotidien.
De même, après l’avoir annoncé, nous
avons mis en place, avec vous, cette
réflexion collective sur le Suresnes
de demain. Là encore, cela a été un
moment d’écoute, de discussions et
de débats intéressants démontrant
l’attachement partagé entre tous pour
notre ville, Suresnes.
Concertation dans toutes
ses composantes

Ville verte, accueillante, au passé
industriel et historique riche, Suresnes
est un « village moderne » à deux pas
de la capitale. C’est cela que nous
voulons préserver et améliorer tout
au long de ce mandat ; notamment
grâce à notre Contrat de Mandat.

Le réaménagement du Centre-ville,
la réflexion autour de la feuille de
route pour l’évolution de Suresnes
d’ici à 15 ou 20 ans, sont tout autant
de chantiers passionnants que nous
allons travailler ensemble dans les
prochains mois.
C’est d’ailleurs pour cela que la
dernière partie de l’année a été
concentrée sur la concertation dans
toutes ses composantes.
En parallèle, nous avons trouvé et mis
en place des outils pour améliorer
encore les services que nous vous
devons au quotidien. Rien n’est
simple, nous en sommes conscients,
pour autant nous mettons tout en
œuvre pour réussir.

Guillaume
Boudy

Muriel Richard

Fabrice
Bulteau

Isabelle
de Crécy

Vianney Raskin

Nassera
Hamza

Yoann
Lamarque

Béatrice
de Lavalette

Pierre Perret

Florence
de Septenville

Alexandre
Burtin

Elodie Reber

Frédérique
Laine

Amirouche Laïdi Sandrine
du Mesnil

Louis-Michel
Bonne

Cécile Guillou

Jean Prévost

Isabelle
Florennes

Stéphane
Perrin-Bidan

Sophie
de Lamotte

Jean-Marc
Lembert

Yasmina
Guerrab

Bruno Jacon

Valérie
Barboille

Frédéric Vole

Valérie
BéthouartDolique

Thomas Klein

Perrine Coupry

Antoine Karam

Véronique
Rondot

Yves Laurent

Garder le cap de notre
programme et de nos promesses

Etre élu est un engagement de tous
les instants, dans les bons comme
dans les mauvais moments.
A l’heure, où la perte de repères et de
confiance est forte dans notre pays,
nous faisons en sorte de garder le
cap de notre programme et de nos
promesses. Et ce, même si parfois,
nous rencontrons des obstacles.
C’est cette sincérité et cet engagement
que nous portons tous les jours
auprès de vous.
Les fêtes de fin d’année seront
l’occasion de pouvoir faire une pause
bien méritée pour chacun. Elles sont
aussi synonymes de retrouvailles
familiales ou entre amis.
C’est pourquoi, l’ensemble du
Groupe Suresnes J’aime vous souhaite
à toutes et à tous de très belles fêtes
de fin d’année, de la joie, du bonheur,
de la réussite et surtout une bonne
santé pour 2022.
Au plaisir de nous retrouver à la
rentrée !
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aroles politiques Droit d’expression des élus municipaux n’appartenant pas à la majorité
(article L 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales)

Suresnes pour seule ambition
Adieu Champion …
Nous souhaitions profiter de notre tribune
mensuelle pour rendre hommage à notre ami,
Antoine Seguin, président du club de Judo de
Suresnes, décédé le 30 octobre dernier à l’âge
de 35 ans. Homme de conviction, très attaché
aux valeurs de la République et à la solidarité,
il n’hésitait pas à assumer ses idées avec force,
sans compromission, ce qui faisait de lui un
homme respecté. Antoine était candidat sur la
liste municipale de Suresnes Terre d’Avenir en
2014, en charge du projet économique, il fut
également candidat aux élections départementales de 2015. Un temps pressenti pour être candidat aux législatives de 2017, il décida de quitter la politique pour s’investir entièrement sur
sa passion de toujours le Judo. Sportif de haut
niveau, épanoui et reconnu, plusieurs fois sélectionné pour les championnats de France, son
altruisme, son charisme naturel, sa grande capacité de travail et à fédérer autour de lui, l’avaient
poussé naturellement à devenir président du
club. Antoine était simplement un homme bien
et il manquera à beaucoup.

Nous pensons avec tristesse à ses parents, son
frère, ses amis, ses collègues et les membres du
club de judo de Suresnes.

Ecologie, propreté, Monsieur le Maire,
il est temps d’agir.

La prévention à la réduction et à la limitation
des nuisances lumineuses sont des enjeux très
importants pour nos villes, deux arrêtés du
27 décembre 2018 y apportent des avancées
notables pour la protection du ciel nocturne et
de la biodiversité. Comme nous l’avions déjà
écrit dans cette tribune en Mars 2021, nous réitérons : l’éclairage nocturne a un impact négatif sur la biodiversité et sur la santé humaine et
génère des dépenses d’énergie inutiles.
Et pourtant à Suresnes, force est de constater que l’éclairage des vitrines de magasins de
commerces ne respecte pas cette réglementation. Pourquoi ces arrêtés sur la régularisation de
l’allumage public et commercial ne sont-ils pas
appliqués et respectés dans notre ville ? Il est de
la responsabilité du Maire de Suresnes de faire
respecter cette règle écologique indispensable.
Sur la tolérance zéro concernant les déchets,

la majorité municipale tente de sensibiliser les
Suresnois dans le Suresnes-mag. Au-delà de la
sensibilisation nécessaire, soit, il est temps de
mettre en place des actions concrètes pour lutter contre les incivilités du quotidien. Force est
de constater que depuis plusieurs mois, la ville
offre un spectacle de détérioration du niveau de
qualité de la propreté. De mémoire de Suresnois,
la ville a rarement été aussi mal entretenue, ce
qui change clairement avec le mandat du Maire
Christian Dupuy. Nous proposons depuis les
élections municipales de 2020, la création d’une
« Brigade Verte » regroupant les agents des parcs
et jardins afin d’en faire une équipe mobile, permettant de lutter contre les dépôts sauvages, les
gravats, les dégradations sur la voirie. Une politique publique est efficace lorsqu’elle associe
sensibilisation, prévention et sanctions.

Nous vous souhaitons à toutes et tous
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Xavier Iacovelli

Safia El Bakkali

Nicolas d’Asta

Katya Verin
Satabin

elus.spsa@gmail.com / 06 34 18 00 37

Pascal Gentil

Avec vous pour Suresnes

A quand une régulation des travaux de voirie, de circulation et des dépôts sauvages ?
Lors du Conseil Municipal de septembre dernier, notre groupe a alerté la majorité municipale au sujet de l’intensification, sans concertation, des travaux de voirie sur le territoire
communal. Nous sommes conscients qu’il
faille tout mettre en œuvre pour l’amélioration
des infrastructures contribuant au cadre de vie
des Suresnois. Toutefois, de plus en plus de
réalisations suscitent l’étonnement. Au niveau
des rues des Velettes, de la République, Gustave Flourens et Cluseret, les travaux se sont
régulièrement succédé dans l’incompréhension
générale au regard de la gabegie financière, des
nuisances sonores, des soucis de mobilité et par-

fois, des travaux qui ont semblé injustifiés. Autre
exemple : mise en place d’un sens unique de
circulation rue de la République qui a surpris
grand nombre de riverains.
Monsieur le Maire a alors relevé des points
perfectibles mais force est de constater
que depuis, rien n’a changé, voire empire.
Entre chantiers de construction de nouveaux
immeubles, réseau routier saturé avec des feux
tricolores asynchronisés, fermetures de portions
de routes ou de trottoirs en lien avec des travaux de voirie et gestion des dépôts sauvages
suivie de façon superficielle par la municipalité, il devient de plus en plus difficile de se

déplacer à Suresnes.
Au regard de l’ensemble de ces désagréments,
notre groupe soumet l’idée qu’il y ait une
réflexion autour d’un suivi municipal de l’ensemble des travaux afin de proposer, là où cela
est possible, des ouvrages de travaux publics
concertés entre les différents intervenants.
Par ailleurs, en cette période de fêtes, nous souhaitons à tous les Suresnois d’excellentes fêtes
de Noël !

Yohann Corvis

Axelle Boonaert

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

Olfa Cousseau - Non inscrite

Olfa Cousseau quitte le groupe d’opposition SPSA pour constituer son groupe Génération Ecologie.
De projets décidés et pensés avec les suresnois
pour améliorer notre quotidien oui mais avec
une ambition écologique. Limiter la pollution : lumineuse, qui impacte l’humain et les
animaux diurnes. Atmosphérique, végétalisa-

tion des grands axes, repenser la limitation de
vitesse, mettre en place la circulation alternée.
Sonore qui est engendrée par un trafic dense et
une mauvaise isolation des bâtiments. Suresnes
ville amie des enfants doit se positionner dans

cette lutte avec pour objectif enrayer ce fléau
de nos écoles.
Le 18 novembre a eu lieu la Journée Nationale
contre le Harcèlement Scolaire.

action sur le terrain. Une politique pour favoriser
les favoriser et défavoriser les plus fragiles, il faut
que cela cesse pour le bien de tous. Citoyen Responsable, défenseur de la souffrance silencieuse.
Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin

d’année

Olfa Cousseau

Valéry Barny - Non inscrit
Mais où est la politique sociale à Suresnes. Cette
majorité est en place depuis plus d’un an et rien
n’a été mis en oeuvre pour accompagner notre
jeunesse. Leur mépris pour la classe populaire
est inadmissible, des promesses mais aucune

Barny Valéry
Président de Citoyen Responsable
www.citoyen-responsable.fr/92

Valéry Barny

Loïc Degny - Non inscrit
Texte non parvenu
Loïc Degny
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