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Dimanche 24 avril dernier, les Français ont choisi 
leur président de la République : Emmanuel 
Macron a été reconduit pour un second 
quinquennat. A Suresnes, il a recueilli 80,06 % 
des suffrages exprimés et Marine Le Pen 19,94 %.  
Les Suresnois ont davantage voté que la moyenne 
des Français avec une abstention de 4 points 
inférieure (24 %) à la moyenne nationale : qu’ils 
en soient remerciés, même si on peut regretter 
qu’un quart de nos concitoyens aient renoncé à 
ce droit si fondamental. 
A nous femmes et hommes politiques de les 
convaincre de l’exercer à l’avenir. 
Je forme le vœu que notre président de la 
République et son futur gouvernement réussissent 
l’indispensable réconciliation de tous nos 
concitoyens autour des immenses défis que nous 
avons ensemble à relever : l’urgente transition 
écologique, la soutenabilité de notre modèle social 
de solidarité fragilisé, la création de richesses 
partagées équitablement, la tranquillité publique, la 
souveraineté politique et économique de notre pays. 
Les résultats de cette élection présidentielle ont 
montré l’inquiétude, parfois la désespérance d’une 
part grandissante de nos concitoyens face à un 
avenir incertain pour eux et leurs enfants. Il faudra 
qu’il en soit tenu compte et que des réponses 
crédibles y soient apportées. 

Même si nombre de ces défis relèvent d’une 
responsabilité nationale, ici à Suresnes, nous 
pouvons, tous, œuvrer à notre échelle pour 
apporter des solutions de proximité en matière de 
préservation de l’environnement, de solidarité de 
voisinage, de respect des uns envers les autres. 
La ville de Suresnes œuvre quotidiennement à 
vos côtés pour répondre au mieux à vos besoins 
d’éducation, de santé, de sécurité, de propreté, 
de logement, de transport… même si la tâche est 
parfois rendue difficile par quelques-uns, 
irrespectueux de la tranquillité et de la qualité de 
notre environnement. Nos services sont 
pleinement mobilisés et seront prochainement 
renforcés pour prévenir et sanctionner toute 
forme d’incivilité ou de délinquance. 
Pour réussir, au plan national comme au plan 
local, nous devons être tous acteurs du 
changement par notre engagement. De nombreux 
Suresnois, de tous les âges et de tous les quartiers, 
s’engagent pour leur ville et leurs concitoyens, 
qu’ils en soient ici remerciés et qu’ils donnent 
l’envie à d’autres de suivre leur bel exemple.   
C’est ensemble que nous devons construire notre 
avenir. C’est un des enseignements de cette 
élection.

Ensemble  
face aux défis  
qui nous attendent

edito  
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La Jungle  
enchante les  
petits d’homme
Emerveillement, rire, peur… Tout bon spectacle de marionnettes doit 
inspirer une palette d’émotions. Quand, en plus, la musique s’en mêle ! 
Les jeunes chanteurs de la Maîtrise des Hauts-de-Seine ont rendu visite 
à deux crèches suresnoises accompagnés de deux marionnettistes et 
d’une étrange ménagerie pour un spectacle tiré du Livre de la jungle et 
des chansons du dessin animé de Walt Disney. Succès assuré pour 
Mowgli, Baloo et la parade des éléphants… Quant à Kaa, le perfide  
boa hypnotiseur, il aurait bien voulu faire son dîner d’un petit d’homme. 
La méfiance se lit dans les regards.

Photo Marine Volpi
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Chroniques  en images 

Les écoles maternelles et élémentaires suresnoises ont participé cette année 
encore à l’action artistique éphémère « La Grande lessive ». L’opération 
consiste à suspendre en extérieur des réalisations (dessins, peintures, 
photographies, images numériques, collages, poésies visuelles, etc.)  
autour du thème d’une invitation commune lancée internationalement.  
Celui de l’édition 2022 était « Ombre(s) portée(s) ».  
Les épingles à linge étaient de sortie.
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Jeux en folie
Samedi 26 mars
Après deux ans de restrictions sanitaires, l’animation « jeux en folie », proposée par 
Suresnes animation, le CCJ et la ludothèque a pu se dérouler à la salle associative 
du Belvédère. Cet événement a rassemblé près de 140 adultes et enfants autour de 
jeux de sociétés, jeux en bois ou encore de jeux de rôle. Les boutiques suresnoises 
Bidull, Le Point de côté, Lu&cie, ainsi que Willbox (Cormeilles-en-Parisis), 
l’association suresnoise Culture échecs et le Centre ludique de Boulogne-
Billancourt ont aussi contribué au succès de cette animation.

L’économie sociale  
et solidaire chez Skema
Jeudi 31 mars
Portée par Skema Ventures (Skema entreprises, en français), 
l’incubateur-accélérateur de l’école de commerce, la 
deuxième édition du Skema Social Ventures Summit s’est 
tenue sur son campus Grand Paris à Suresnes. La journée, 
ouverte par le maire de Suresnes, Guillaume Boudy, a 
rassemblé de nombreux acteurs et créateurs d’entreprises 
de l’entrepreneuriat social et solidaire autour de 
conférences, tables rondes, ateliers et moments de 
rencontre et un fameux concours de pitch.

A la rencontre des métiers d’art
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril
Treize élèves de 4e du collège Émile Zola accompagnés de leur 
conseiller principal d’éducation sont allés le 1er avril à la 
rencontre des artisans d’art de la galerie La Verrière et de l’atelier 
voisin Del Boca dans le cadre des Journées européennes des métiers 
d’art (JEMA). Une occasion rare pour ces élèves motivés et en phase 
d’interrogation sur leur orientation scolaire et professionnelle de 
découvrir ces artisans au savoir-faire d’exception. Des élèves du collège 
Jean Macé ont effectué le même parcours l’après-midi. Les JEMA se 
sont poursuivies tout le week-end à la galerie La Verrière.

De l’art sur un fil
Jeudi 24 et vendredi 25 mars
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Trois nouvelles  
centenaires à Suresnes   
Lundi 4 avril
Elles sont nées en novembre 1921 et au début de 
l’année suivante. Isabelle Ausseil, Sylviane Colla et 
Evelyne Meegens viennent donc de fêter leurs cent 
ans. Un centenaire célébré comme il se doit par 
Florence de Septenville, adjointe au maire déléguée 
aux Seniors. Lors de sa visite aux trois vénérables 
Suresnoises, elle leur a remis de la part de la Ville 
un bouquet de fleurs et une boîte de chocolats. 

Jardins en Seine, 
retour d’avril
Du vendredi 8  
au dimanche 10 avril
Le rendez-vous des amateurs de 
plantes et jardins sur la terrasse 
du Fécheray a retrouvé sa place 
dans le calendrier d’avril des 
événements suresnois. Trois 
jours pour découvrir les 
tendances et fêter le printemps, 
parfois un peu taquin cette 
année, puisque la pluie et le vent 
ont perturbé l’installation et 
l’ouverture du salon le vendredi.

Une communauté bonne pour la santé
Mercredi 13 avril
La Communauté professionnelle territoriale de santé de Suresnes (CPTS) a été 
officiellement lancée lors d’une soirée en présence de Nassera Hamza, adjointe au 
Maire déléguée à la Santé et à la Prévention, et de Juliette Pinot, médecin généraliste, 
présidente de la CPTS. La vocation de cette association consiste à fédérer localement 
les professionnels de santé autour de problématiques communes, afin d’améliorer la 
coordination du parcours des patients : médecins généralistes ou spécialistes, 
infirmiers, kinésithérapeutes, professionnels de l’hôpital Foch, du centre médical 
municipal et du secteur médico-social.

Des tote bags sur les marchés
Du 30 mars au 3 avril
« Prenez l’air sur les marchés ». C’est le nom de 
l’animation que les commerçants des deux marchés de 
Suresnes ont proposée début avril. Que ce soit au 
marché Zola, en centre-ville, ou au marché Caron, à la 
Cité-jardins, les clients se sont vu offrir, dans une 
ambiance musicale, un sac réutilisable et éco-
responsable pour faire leurs courses. 
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Evelyne Meegens

Isabelle Ausseil

Sylviane Colla

Nassera Hamza (à droite) 
et Juliette Pinot.
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Chroniques  en images 
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Chasse aux œufs : près de 2000 enfants au départ
Dimanche 17 avril
Guillaume Boudy, maire de Suresnes, et Louis-Michel Bonne, adjoint en charge des 
Fêtes et de l’Evénementiel, ont eux-mêmes ouvert les grilles du parc du Château pour 
une chasse aux œufs très attendue puisque celle de l’an dernier avait été une chasse 
virtuelle. Près de 2000 enfants de moins de 8 ans inscrits (et accompagnés) se sont 
lancés à la conquête des zones de chasse correspondant à leur tranche d’âge, pour 
dénicher les œufs en plastique colorés à échanger contre de vrais en chocolat.  
Une mini-ferme pédagogique, un stand photo souvenir, la ludothèque et le MUS  
se chargeaient de l’animation pour les plus grands, sans oublier le lapin un peu fou  
qui déambulait dans les allées du parc.
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Il en faut peu pour être heureux
Jeudi 7 et 21 avril 
Vingt jeunes chanteurs de la Maîtrise des Hauts-de-Seine sont venus présenter le spectacle de marionnettes « Le Livre de la jungle » dans les 
crèches suresnoises Peter Pan et Aladin, dans le cadre de la politique d’action culturelle soutenue par le Conseil départemental. La Maîtrise des 
Hauts-de-Seine, chœur d’enfants de l’opéra national de Paris dirigé par Gaël Darchen, est en résidence à la Seine musicale à Boulogne-Billancourt 
depuis l’ouverture du site en 2017.
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Un CCJ très actif
Samedi 16 et jeudi 21 avril 
C’est par une visite du Mémorial du Mont-Valérien que 18 jeunes du Conseil communal de la jeunesse ont débuté une journée dédiée au devoir de 
mémoire le 16 avril. Ils ont pu y rencontrer Annette Bouton Charle, fille des Résistants Micheline Pérelstein et Gaston Charle. Ce dernier avait été 
fusillé au mont Valérien. Ils ont ensuite suivi un atelier de sensibilisation à l’œuvre nationale du Bleuet de France. Le groupe, accompagné par 
certains de leurs parents et par Frédérique Laine, adjointe au maire en charge de la Jeunesse s’est ensuite rendu au pied de l’Arc de triomphe à 
Paris pour assister au ravivage de la flamme du souvenir qui commémore les soldats tombés au front pendant la Grande Guerre. Le jeudi suivant, 
les 73 membres du CCJ se sont réunis en séance plénière de mi-mandat dans la salle des mariages afin de permettre à chaque commission (Art et 
culture, Humanitaire et solidarité, Environnement et citoyenneté, Sport, Santé et prévention, Communication) de présenter l’avancée des projets 
et des partenariats engagés. Ils ont pu ensuite échanger avec le maire Guillaume Boudy et les membres du Conseil municipal présents.
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Travaux en mai : la ville évolue

➊ Stade Jean Moulin :  
réfection totale de la peinture  
de la clôture de l’enceinte  
entre la promenade J. Baumel 
et la rue des Chèvremonts. 
En mai

➋ Avenue Franklin Rossevelt,  
angle des rues des Bartoux  
et Victor Hugo : réfection  
des carrefours, mise aux  
normes (circulation  
ponctuellement fermée). 
Jusqu’à début mai

➌ Rue Danton  : réfection totale 
des trottoirs (déviation mise  
en place pour les piétons).  
Jusqu’à début juin

➍ 12 rue de Verdun : 
réaménagement et rénovation 
de l’Espace seniors.  

➎ Avenue de la Fouilleuse, 
entre la rue A. Maistrasse  
et l'allée W. Penn : rénovation de 
l’éclairage public, remplacements 
des câbles (haute et basse 
tension), réfection des trottoirs. 
Jusqu’à début mai

  plus d’infos sur

  suresnes.fr

➋ 

➌

➊

➎

➍  

l 6 nouvelles stations de 
réparation des vélos : 
• Contre-allée du boulevard Henri 
Sellier (au niveau de la Galerie 
Bagatelle)
• Gare Suresnes Mont-Valérien
• Quai Marcel Dassault devant  
l’école Skema
• Rue Caron, au niveau du marché

• En haut de la rue des Bas-Rogers (à l’angle 
du boulevard des Fusillés de la Résistance)
• Allée Jacques Canetti 

Chaque station de réparation peut accueillir 
deux vélos simultanément et met à 
disposition : une pompe à vélo à têtes de 
gonflage universelles avec manomètre et  
des outils de réparation (3 tournevis, 2 clés,  
2 démonte-pneus).

agir
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Election présidentielle : 
les résultats à Suresnes

Le 24 avril, à l’issue du second 
tour de l’élection présidentielle, 
Emmanuel Macron a été réélu 

président de la République avec 
58,54 % des suffrages exprimés 

en France. A Suresnes, le candidat 
atteint 80,06 %, un taux presque 
identique à celui du département 

des Hauts-de-Seine (80,39 %). Les 
Suresnois se sont déplacés dans 
les 32 bureaux de vote de la ville. 

ELECTIONS LEGISLATIVES
Les élections législatives se dérouleront les 
dimanches 12 et 19 juin. Les 577 députés de 
l’Assemblée nationale seront élus au suffrage 
universel direct pour les 5 prochaines années.

Procuration : si vous ne pouvez pas vous rendre 
à votre bureau de vote, pensez à donner 
procuration à un électeur de votre choix. Il est 
désormais possible de désigner un mandataire 
même s’il n’est pas inscrit dans la même 
commune que l’électeur mandant.  
www.maprocuration.gouv.fr
Inscription sur les listes électorales : 
inscriptionelectorale.service-public.f

Vous avez des difficultés pour vous déplacer ? 
Des voitures avec chauffeur sont à disposition des 
personnes à mobilité réduite pour les emmener 
voter. Vous pouvez téléphoner au 01 41 18 19 20  
le jour des élections.

l Résultats du  
2nd tour - Scrutin  
du 24 avril 2022
• Inscrits : 29 465
• Votants : 22 413
• Abstention : 23,93 %
• Blancs et nuls : 7,19 %
• Exprimés : 92,81 %

l Résultats du  
1er tour - Scrutin  
du 10 avril 2022
• Inscrits : 29 461
• Votants : 23 597
• Abstention : 19,90 %
• Blancs et nuls : 2,07 %
• Exprimés : 97,93 %

Les rendez-vous de l’Espace des parents   
Lieu de ressources et d’appui dédié à 
l’accompagnement de tous les parents, futurs 
parents, grands-parents quel que soit l’âge de 
l’enfant, il est conçu comme un espace 
d’échanges, d’information et de soutien. 

• Devenir parent
Réunion d’information proposée par l’Espace des 
parents et la CAF 92. Les échanges porteront 
essentiellement sur l’autorité parentale et les lieux 
et professionnels ressources.
➜ Jeudi 19 mai à 10h. Inscription par 
mail à l'adresse : agence-action-sociale-
montrouge.cafnanterre@caf.cnafmail.fr 

ou directement auprès de l’Espace  
des parents.

• Cycle de conférence  
sur l’entrée à l'école
Des professionnels de l’enseignement, des 
sciences humaines et de la jeunesse répondront 
aux questions des parents et présenteront les 
grands enjeux de cette étape. Accès libre et gratuit.
➜ L’entrée à l’école maternelle :  
mardi 24 mai à 20 h 
➜ L’entrée en primaire :  
mardi 17 mai à 20 h

Espace des parents.  
1 avenue d’Estournelles de Constant,  
01 41 38 94 70. 
Adhésion annuelle de 15 € par famille 
donnant accès à toutes les prestations.

  plus d’infos sur

  suresnes.fr

• Taux de participation  
à Suresnes : 76,06 %
(71,99 % au niveau national)

agir

Emmanuel 
Macron : 
80,06 %

Marine  
Le Pen : 
19,94 %

Emmanuel 
Macron  
40,28%

Jean-Luc 
Mélenchon 
22,09%

Marine  
Le Pen 
9,18%

Eric  
Zemmour 
8,14%

Yannick  
Jadot 
6,39%

Fabien  
Roussel 
1,43%

Anne  
Hidalgo 
1,04%

Nathalie 
Arthaud 
0,26%

Valérie  
Pécresse 
8,03%

Jean  
Lassalle 
1,51%

Nicolas  
Dupont- 
Aignan 
1,24%

Philippe  
Poutou 
0,42%

0

10

20

30

40

50

©
 M

at
hi

ld
e 

Ga
rd

el



14 SURESNES  MAG < 337 < MAI 2022

agir

“« Chope Ton Taf est un événement dédié aux jeunes souhaitant entrer dans la vie active  
ou trouver un nouveau travail. Nous proposons des rendez-vous en virtuel et en présentiel 
avec des entreprises, des rencontres avec des organismes d’aide et de formation,  
des visites d’entreprises, des ateliers et même un tournoi de foot entre recruteurs  
et candidats ! C’est l’occasion d’entendre des témoignages de personnes passionnées  
par leur métier et même d’en découvrir avec des dispositifs d’expérimentation  
et de simulation. J’espère que cette action innovante de la ville de Suresnes et ses 
partenaires enthousiasmera les jeunes et qu’ils viendront nombreux, avec un projet  
ou des questions ! »
Vianney raskin, adjoint delegue a l’eMploi, a l’insertion, a la Mission loCale,  
au deVeloppeMent eConoMique et aux entreprises

Chope Ton Taf saison 2, encore 
mieux que la saison 1. Lancé en 
2021 avec la région Ile-de-France, 

la Mission Locale Rives de Seine, Pôle 
Emploi, des entreprises et des start-ups du 
territoire, des écoles, des CFA et des insti-
tuts de formation ainsi que des associations, 
Chope Ton Taf revient dans une version plus 
riche, en présentiel et en virtuel.
Destiné aux jeunes de 16 à 30 ans qui 
recherchent une formation ou un emploi, 
Chope Ton Taf a plusieurs objectifs :
• favoriser la mise en relation des jeunes 
avec les entreprises et l’accès à l’emploi,
• informer les jeunes sur les formations, 
les métiers et les dispositifs d’accompa-
gnement  favor i sant  l ’ inser t ion 
professionnelle. 
Pour cette édition, de nouveaux partenaires 
ont rejoint l’événement : le Suresnes business 
club (dirigeants d’entreprises suresnoises), 
des associations suresnoises (ASD, CELIJE), 
des clubs sportifs, le territoire POLD (Paris 
Ouest La Défense) ainsi que les villes de 
Neuilly, Courbevoie, Puteaux, Saint-Cloud 
et Levallois. Grâce à la participation des villes 
de POLD, un parcours cohérent est proposé 

Chope Ton Taf, le dispositif initié par la ville de Suresnes 
en 2021, mobilise de nombreux partenaires publics  
et privés pour favoriser l’accès à l’emploi des leunes.  
Il revient en 2022 du 10 au 24 mai.

Chope Ton Taf #2 

Tout le programme sur : suresnes.fr

Du 10 au 24 MAI
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aux jeunes à l’échelle du territoire avec des 
événements organisés en présentiel les villes 
ainsi que des ateliers de préparation et des 
visites d’entreprises.

Un programme sur les écrans 
et « IRL »
Cette année, de nombreux rendez-vous se 
dérouleront en présentiel. Ainsi, un 
programme riche et varié d’ateliers et de 
sessions de coaching sont proposés depuis 
le mois d’avril à Suresnes, Courbevoie, 
Rueil-Malmaison, Nanterre et Puteaux pour 
se préparer au recrutement : préparation à 
la recherche d’emploi et aux entretiens, 
améliorer la confiance en soi, valoriser son 
parcours et son expérience, développer son 
réseau, préparer son CV et sa lettre de 
motivation, connaître le droit du travail, 
améliorer sa communication et ses prises de 
paroles… 

Temps forts
• Sur les écrans, le 10 mai, l’émission 
Chope Ton Taf en ligne (voir encadré). 
• Le Forum de l’emploi des jeunes, du 10 
au 24 mai, sera le moment important de 
cette édition, en présentiel et en virtuel. 
• A Suresnes IRL (in real life = dans la vraie 

vie), le 10 mai, un Forum « Expérimente les métiers » avec la 
présence de nombreuses entreprises qui proposeront des 
offres d’emploi mais aussi des expériences (casque de réalité 
virtuelle, démonstrations techniques, outils/machine…). Les 
villes de Courbevoie, Levallois, Nanterre et Puteaux ainsi que 
POLD organisent également des évènements. En parallèle, 
Pôle emploi propose un salon de l’emploi en ligne avec des 
stands virtuels, des tchats et des échanges en visio avec des 
recruteurs.
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Le Contrat d’Engagement Jeune, 
qu’est-ce que c’est ?
Un parcours entièrement personnalisé qui peut durer de 6 à 12 mois pour les jeunes 
de 16 à 25 ans en fonction de leur profil, avec l’objectif de les aider à définir leur projet 
professionnel et à trouver un emploi. Pour bénéficier du CEJ il faut être accompagné 
par la Mission Locale ou par Pôle Emploi.
Quand un jeune signe son contrat, il bénéficie :
• d'un accompagnement par un conseiller dédié qui le suit tout au long de son 
parcours et jusqu’à ce qu’il accède à un emploi durable.
• d'un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine composé de différents types 
d’activités.
• d'une allocation pouvant aller jusqu’à 500 euros par mois en fonction de ses 
ressources et sous condition de respecter ses engagements.
Mission locale Rives de Seine, antenne de Suresnes :
5 allée des Platanes (Espace Jeunes Cités-jardins)
6 allée des Maraîchers (Espace Jeunes Centre-ville)
7 rue du Mont Valérien (service Vie économique et Emploi)
Tél.: 01 47 89 23 85

Dates  
à retenir 
• Le 10 mai de 14h à 19h, 
Forum « Expérimente  
les métiers » à la salle  
des fêtes de Suresnes

• Le 10 mai, émission 
en live sur Facebook, 
Instagram, Tik Tok et Twitch

• Le 15 mai : présentation  
de métiers de la Défense, 
place de l’abbé Franz 
Stock à Suresnes

• Le 21 mai de 10h à 16h, 
tournoi de foot jeunes-
entreprises au stade 
Maurice Hubert

• Du 10 au 24 mai,  
Salon de l’emploi en  
ligne avec Pôle emploi

P

Programme détaillé 
sur suresnes.fr

Gwendal, 20 ans, commencera prochainement une formation de développeur web.  
En attendant, il vient d’intégrer le dispositif Contrat engagement jeune et c’est dans  
ce cadre qu’il participe à certains ateliers de Chope Ton Taf. « Ces ateliers m’apportent 
beaucoup : c’est très concret et interactif, intéressant, structuré. Les intervenants  
sont de qualité. »

agir

Naveck a décroché son bac S en 2021 mais, 
scolarisée à l’étranger, elle a raté le coche de 
Parcours Sup. Arrivée en France en octobre, elle 

s’est immédiatement insérée dans le système et a postulé 
pour des formations dans les domaines des biotechnologies 
–son premier choix–, de la biomédecine et de la pharmacie. 
Réponses en juin ! En attendant, orientée dans le cadre du 
Contrat Engagement Jeune (voir encadré) vers le dispositif 
Chope Ton Taf, elle a participé en avril à de nombreux 
ateliers : préparation et simulation d’entretiens, 
communication et savoir-être, rédaction de CV et de lettres 
de motivation, etc. « J’apprécie beaucoup ces ateliers, parce 
que c’est nouveau pour moi et que j’apprends beaucoup. C’est 
très formateur, très concret, c’est une autre façon de se former. 
Je suis certaine que cela me servira pour rechercher des stages et 
plus tard un emploi. Cela me permet aussi de sortir de la maison 
et de rencontrer des gens, d’avoir du lien », s’enthousiasme la 
jeune fille.

Naveck Sambou :   
des ateliers concrets et formateurs
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Les délais pour obtenir des papiers 
d’identité se sont considérablement 
allongés partout en France. A cela, de 

multiples raisons :
• Un rattrapage depuis la levée des restrictions 
sur les déplacements (été 2021) avec des 
demandes non effectuées en 2020-2021 
pendant la pandémie ; ce qui provoque un 
embouteillage des demandes.
• L’augmentation significative des délais est 
accentuée par la mise en place de la nouvelle 
carte d’identité. Déployée à partir du printemps 
2021 avec un format carte bancaire plus 
moderne et plus pratique, elle aurait poussé 

de nombreuses personnes à anticiper leur 
demande de renouvellement de CNI. Pour ces 
raisons-là, les délais à la fois de prise de rendez-
vous en mairie au service Etat civil afin de 
constituer le dossier mais également les délais 
de fabrication et d’acheminement sont allongés.
• Si les délais à Suresnes sont moins longs 
que dans certaines grandes villes, ils sont 
lourdement impactés par l'obligation 
d'accepter les demandes de rendez-vous 
d'habitants d'autres communes et pas 
seulement celles des Suresnois.
Conseils :  
• Les délais pour un rendez-vous à l’Etat- 

civil pouvant atteindre 2 à 3 mois, il est 
préférable de n’effectuer une demande de 
papiers d’identité que si celle-ci est stricte-
ment nécessaire (la demande devrait rester 
forte au moins jusqu’à l’été). 
• Effectuer d’abord une pré-demande sur le 
site de l’ANTS (ants.gouv.fr) car celle-ci 
permet aux mairies d’aller plus vite, donc de 
gagner du temps.
• A SAVOIR : pour les cartes d’identité 
délivrées à partir du 1er janvier 2014, la durée 
de validité est passée de 10 à 15 ans pour les 
personnes majeures. Pour les mineurs, la 
durée de validité est de 10 ans. 
service-public.fr
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Education :  
répondez à l’enquête   
Vous êtes parents d’enfants scolarisés  
à Suresnes, professionnels de l’éducation  
et de l’enfance ou intéressés par cette 
thématique, la Ville attend vos  
contributions !

Un questionnaire sera accessible sur 
la plateforme jeparticipe.suresnes.fr 
à compter du 9 mai. Cette enquête 
contribuera par la suite à l’élaboration  
du projet éducatif territorial (PEDT)  
pour les années 2022 à 2025. 

jeparticipe.suresnes.fr

Des séjours au grand air

Cartes 
d’identité, 
passeports :  
pourquoi les  
délais explosent  

• Pour les jeunes de 6 à 11 ans (du 25 au 29 juillet) et de 11 à 15 ans  
(du 4 au 8 juillet) à Jablines (Seine-et-Marne). 
Renseignements et inscriptions dans les maisons de quartier Gambetta,  
27 rue Gambetta, 01 42 04 20 96 
Les Chênes, 5 rue professeur L. R. Nougier, 01 42 04 75 56
Les Sorbiers, 5 allée des Platanes, 01 45 06 64 51.
• Pour les jeunes de 15 à 25 ans en Bretagne (du 25 au 29 juillet). 
Renseignements et inscriptions dans les Espaces Jeunes Centre-ville, 6 allée des 
Maraîchers, 01 41 18 15 25 et Cité-jardins, 5 allée des Platanes, 07 64 44 37 94.
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Aidants Connect  
sécurise la solidarité numérique

Si elle facilite l’accès aux démarches 
administratives, la dématérialisation 
accélérée des services publics peut 

aussi renforcer la fracture numérique en éloi-
gnant certains citoyens de leurs droits. 
C’est pour permettre à des services publics de 
proximité d’aider à réaliser leurs démarches 
en ligne que l’Etat a mis en place le disposi-
tif Aidants Connect. A Suresnes, une dizaine 
d’agents du CCAS (instructeurs, travailleurs 
sociaux, équipe du Square) sont désormais 
habilités et en mesure d’apporter un accom-
pagnement à la fois humain et sécurisé à des 
personnes qui peuvent être en situation de pré-
carité sociale ou touchées par l’illectronisme 
ou l’illettrisme.
Dans les faits, ces agents de proximité étaient 
déjà amenés à accompagner des usagers ne 
maîtrisant pas le numérique en les aidant à 

ouvrir des comptes et en se connectant avec 
eux pour réaliser divers types de démarches 
comme des formalités dans le domaine de la 
santé, de la retraite, d’ouverture de droits CAF, 
de déclarations trimestrielles de Pôle emploi.

Un accompagnement sécurisé
« Ils le faisaient sans cadre sécurisé juridiquement 
et techniquement ni pour eux ni pour les personnes 
aidées », observe Patrick Salort, chef du service 
Solidarité accès aux droits et actions solidaires. 
Aidants Connect écarte donc le risque 
psychologique et juridique lié à la manipulation 
de données personnelles pesant sur les aidants. 
Les agents habilités doivent d’abord être 
mandatés par le titulaire des droits via une 
signature électronique liée à un identifiant 
FranceConnect de la personne suivie (qu’il 
faudra donc créer). Ils disposent ensuite d’une 
carte électronique personnelle avec laquelle ils 

vont s’identifier lors de toutes les démarches 
effectuées pour les aidés. 
« Nos agents peuvent être amenés à intervenir dans 
nos locaux ou au domicile des personnes suivies, 
explique Patrick Salort. Dans tous les cas, chaque 
démarche est sécurisée, identifiée et traçable ». Tous 
les documents sont protégés par le RGPD 
(Règlement général de protection des données). 
Le dispositif permet donc la mise en œuvre 
d’une solidarité de proximité tout en répondant 
aux enjeux de confidentialité et de sécurité des 
données.
Un mandat est donné ponctuellement ou pour 
une durée d’un an renouvelable et peut être 
interrompu à tout moment par le mandataire. 
Il est accompagné d’une information des 
usagers sur leurs droits d’accès et de 
suppression de leurs données personnelles. 
Renseignements à l’accueil  
du CCAS 01 41 18 15 71

Des agents du CCAS sont désormais habilités pour effectuer des démarches  
en ligne avec ou à la place de personnes aidées. TexTe : ArnAud levy
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Déleuner  
des seniors

L’Animation seniors propose un déjeuner dansant à La Ferme du Bout des Prés pour 
partager un moment convivial le 24 mai. Au menu : une cuisine généreuse servie dans 
une ambiance chaleureuse et rustique. Animation musicale durant le repas et après-midi 
dansante. La Ferme du Bout des Prés est située en vallée de Chevreuse à Cernay-la-Ville. 

Inscriptions et organisation :
• Les inscriptions se dérouleront le vendredi 13 mai de 9h à 11h exclusivement sur place 
au Centre administratif (7/9 rue du Mont-Valérien), aucune inscription par téléphone ni 
par email. Si vous ne pouvez pas venir vous inscrire, une personne de votre choix pourra 
le faire pour vous. Attention : dans la limite de 2 personnes. 
• Si vous n’êtes pas adhérent de l’Animation seniors, il faut impérativement avoir déposé 
votre attestation de domicile au Centre administratif à l’attention de l’Animation seniors 
(ou l’envoyer par courrier : Animation seniors, 7/9 rue du Mont-Valérien, 92150 Suresnes) 
avant le 13 mai. 
• Sortie gratuite, transport en car municipal. ©
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Une semaine   
pour l’animal en ville

“Le fait que deux élus soient dédiés à la 
cause animale est un marqueur symbolique 
de l’engagement de la municipalité  
pour approfondir la connaissance  
et la compréhension de notre relation à 
l'animal et agir en faveur de sa protection.  
Qu’il s’agisse des animaux de compagnie 
ou de la faune sauvage, une Ville peut agir 
concrètement pour créer les conditions 
d’une cohabitation harmonieuse avec eux. 
Marie le lan, Conseillere MuniCipale deleguee
a la Condition aniMale en Ville et stephane
perrin-Bidan, Conseiller MuniCipal delegue  
a la BiodiVersite et la proteCtion aniMale

Mieux connaître les animaux 
pour mieux vivre avec eux : 
c’est l’objectif de la semaine 

Sur’aime animal qui se déroulera du 30 
mai au 5 juin à Suresnes, avec en point 
d’orgue une journée d’animations et de 
rencontres sur la terrasse du Fécheray le 
dimanche 5 juin. 
L’occasion tout à la fois de créer du lien entre 
habitants et entre propriétaires d’animaux, 
de transmettre des connaissances et de 
partager aussi une conviction que résument 
ainsi les conseillers municipaux, Marie Le 
Lan et Stéphane Perrin Bidan : « Quand les 
animaux vont bien, les humains vont mieux ».
Cette semaine s’inscrit ainsi dans le cadre 
de l’engagement global du Contrat de 
mandat pour « mieux vivre la ville avec les 
animaux ». L’inauguration en février au 
parc du Château d'un troisième caniparc 

dans la ville en a été une première étape. 
D'une surface d'un peu moins de 400 m2,  
il pourra être agrandi. « L’objectif est 
de disposer, dans chaque quartier, d’une 
aire d’ébats favorisant la socialisation des 
animaux, essentielle à leur bien-être. » 
Plus largement cette politique vise à la 
préservation de la biodiversité en milieu 
urbain et s’est déjà concrétisée par 
l’installation de nichoirs à oiseaux dans toutes 
les écoles, d’hôtels à insectes dans plusieurs 
sites de la ville, d'une mare écologique au 
parc du Château et d’une tour à hirondelles 
dans le parc du mont Valérien.
« Le lien avec un animal est souvent d’abord 
émotionnel mais la sensibilité ne suffit pas, 
souligne Marie Le Lan. Il faut construire 
une relation responsable à l’animal et le 
considérer dans son individualité. Nous 
avons tous à y gagner. »

Au programme de 
Sur’Aime Animal
• Une conférence sur la place des animaux  
dans notre quotidien avec l’intervention 
d’experts qui aborderont trois thèmes  
principaux : - Les bienfaits de la présence  
de l’animal au service d’une plus grande 
efficacité et d’une meilleure qualité de vie  
au travail, à la lumière de l’accord conclu,  
à l’initiative de Béatrice de Lavalette,  
adjointe en charge des RH, qui a fait de 
Suresnes la première ville à permettre à ses 
agents de venir travailler avec leur animal.
- L’acquisition d’un animal de compagnie :  
achat ou adoption ? Quel animal, quelle race 
pour quel style de vie ? Conseils pratiques  
pour l’accueil d’un animal dans son foyer. 
- La faune sauvage urbaine : mieux la  
connaître pour mieux cohabiter. 
➜ Mercredi 1er juin 2022 de 19h30 – 22h00 
Salle Multimédia Suresnes

• La projection au Cinéma le Capitole du film  
« Animal », réalisé par Cyril Dion, plaidoyer  
en faveur de la préservation de la biodiversité  
et pour construire de nouvelles relations  
avec le monde vivant. 
➜ Mardi 31 mai à 20h
Les plus jeunes eux sont conviés à un  
Ciné gouter autour du dessin animé  
Belle et le Clochard
➜ Mercredi 1er juin à 14h30

• Point d'orgue de cette semaine, une journée 
de rencontres, sur la terrasse du Fécheray, 
exceptionnellement ouverte aux animaux 
tenus en laisse. Avec la participation d’une 
quinzaine d’associations de protection des 
animaux, de professionnels du soin, des 
animations et une ferme pédagogique
➜ Dimanche 5 juin, 10h-18h  
Terrasse du Fécheray
Programme complet sur suresnes.fr
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En cinq ans d’existence, MyCVfactory s’est imposée comme la plateforme incontournable 
pour parfaire son CV ou sa lettre de motivation, et aider les leunes diplômés à trouver leur 
chemin vers l’emploi. Rencontre avec sa fondatrice, Pauline Lahary. TexTe : florence rAjon

MyCVfactory,  
booster vers l’emploi

 

« J’adore « marketer » les gens, les valoriser et leur 
donner confiance », confie Pauline Lahary, 
entrepreneuse et Suresnoise de 33 ans. Sa 
plateforme, lancée en mars 2014 en Chine 
où elle avait suivi son mari expatrié, a d’abord 
eu pour vocation d’aider les étudiants et 
personnes en recherche d’emploi à rédiger 
leur CV, leur lettre de motivation ou optimiser 
leur compte LinkedIn. Un exercice que cette 
diplômée d’une école de commerce avait 
longuement pratiqué auprès de ses amis 
étudiants en quête de stages. Le coup de main 
amical s’est transformé en aventure 
entrepreneuriale à succès. Après deux ans de 
développement à Pékin, loin de ses clients 
français, son projet a bien grandi. De retour 
en France en 2016, Pauline Lahary s’installe 
à Suresnes et abandonne son statut d’auto-
entrepreneuse pour créer une SAS (société 
par actions simplifiée). Son modèle 
économique change également. Jusque-là 

dévolue au BtoC (la relation directe avec le 
consommateur), la plateforme se tourne 
également vers les professionnels : les écoles 
de commerce et d’ingénieurs, mines de futurs 
talents. « Je cherche comment placer leurs 
étudiants au sein d’une entreprise. Et je suis à 
l’écoute de ces dernières, de leurs besoins de 
recrutement et de leurs attentes. » MyCVfactory 
travaille ainsi avec 75 écoles (Les Mines, 
Kedge, Neoma Business School, Epita...), et 
continue d’en attirer une dizaine par an. 

Une structure atypique
Son quotidien n’a pourtant pas changé. 
Pauline Lahary travaille toujours de chez elle, 
mais avec de nombreux indépendants, pour 
la plupart des femmes : « L’une s’occupe de 
l’opérationnel avec les écoles, l’autre de la tech. J’ai 
sept freelances à qui je parle tous les jours. À cela 
s’ajoute une soixantaine de coachs indépendants 
qui relisent les CV des 100 000 étudiants que nous 

accompagnons chaque année. » Par envie et 
besoin de se renouveler, la jeune femme mise 
aujourd’hui sur la tech et les data pour 
accompagner aux mieux ces jeunes pousses. 
« Nous avons créé un nouvel outil déployé dans les 
écoles depuis trois mois qui leur donne beaucoup 
de visibilité sur les jeunes, leurs performances, leurs 
statistiques. Après cinq ans, c’est la fin d’un cycle, 
nous devons évoluer. » En plus d’un livre destiné 
à tous, pour aider à rédiger CV et lettres de 
motivation1, l’entrepreneuse a lancé avec 
Caroline Bijaque, fondatrice de My First 
Agency, La Banane2, un TV show tourné 
chaque trimestre dans les locaux de Skema à 
Suresnes, à destination des étudiants pour leur 
offrir « un peu d’inspiration pour leur vie 
professionnelle et leur montrer qu’il n’y a pas que 
le conseil ou l’audit après l’Essec ! »
1100 modèles de CV et 100 lettres de motivation  
(éd. Studyrama).
2La Banane, à découvrir sur YouTube.
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Le cabinet de Xavier 
Doissonnet, installé  
à Suresnes depuis  
9 ans, accompagne  
les entreprises dans 
leur transformation 
digitale et 
l’organisation  
de leurs systèmes 
d’information.  
TexTe : Thierry WAgner   

PhoTo : MArine volpi

Kertios,   
au cœur du monde digital

Pauline Lahary,  
la compétition  
pour moteur

Elle a la bougeotte, Pauline Lahary ! Enfant, 
elle passe huit années en Martinique avant 
de s’installer dans le sud de la France avec 
ses parents. Diplômée de Skema Sophia 
Antipolis, la jeune étudiante a rapidement 
pris le large. D’abord à Suzhou, en Chine, 
puis à Shanghai, et enfin en Caroline du 
Nord. Compétitrice dans l’âme, elle a 
trouvé en Chine une mentalité business qui 
lui allait comme un gant : « On est content 
pour celui qui réussit, on n’a pas de mal à 
parler d’excellence et d’argent. » Cette 
grande sportive ne cache pas son ambition : 
gagner pour se dépasser. « J’ai toujours 
pratiqué des sports, non par pur plaisir, 
mais pour la compétition : patinage 
artistique, voile, équitation, golf... Il y a une 
importance du résultat qui est tout aussi 
importante dans l’entrepreneuriat. Le fait de 
mettre en place une action permet d’en voir 
le résultat rapidement. Et ça me plaît ! » 
Installée en famille à Suresnes dont elle 
apprécie le calme et la verdure tout comme 
la proximité de Paris, elle espère pouvoir un 
jour repartir loin… si le Covid le permet.
www.mycvfactory.com

« J’ai créé Kertios consulting en 2004. Le 
cabinet a connu une montée en puissance 
classique et oscille depuis 10 ans entre 40 

et 50 salariés », annonce Xavier Boissonnet, 
qui est aussi depuis quelques mois président 
du Suresnes Business Club, l’association 
de dirigeants d’entreprises suresnois. Avant 
Kertios, il avait fait ses armes comme associé et 
consultant dans de grands cabinets de conseil, 
tels Deloitte, PWC ou KPMG Consulting, 
pilotant pour ce dernier un service de conseil 
auprès des directeurs financiers et un autre de 
« BI » (business intelligence), l’informatique 
décisionnelle. « Je me suis lancé à 44 ans, au 
moment où les 8 grands cabinets de conseils en 
France fusionnaient. J’ai été aidé par d’anciens 
collègues en poste dans des directions informatiques 
de grandes entreprises. Kertios s’est fait connaître 
peu à peu, et nous sommes toujours là, 18 ans 
après, avec un chiffre d’affaires de 3 à 4 millions 
d’euros », poursuit-il. Kertios (prononcer 
Kersios) : un nom bien mystérieux pour un 
cabinet de conseil en organisation informatique. 

Diversification :  
le secret pour durer 
Son fondateur, passionné de voile, amoureux de 
la Méditerranée, l’explique. « Pythagore a attribué 
au mistral le nom de Kertios en grec ancien. J’aimais 
bien l’idée de prendre le vent comme nom pour notre 
activité, comme un lien métaphorique. Nous aidons 
les entreprises à mieux serrer le vent, à tenir leur 
cap. » La société suresnoise accompagne une 
grande diversité de clients, grands comptes ou 
petites structures, banques, acteurs de la grande 
distribution, médias…
Le secret de la longévité selon Xavier 
Boissonnet : avoir choisi la diversification 
plutôt que la spécialisation sur un secteur. 

Le cabinet affiche une triple activité. Une 
première de conseil, transformation des 
organisations, chefferie de projet, rédaction 
de cahiers des charges, management de gros 
systèmes d’information vendus par l’éditeur 
Oracle, une seconde de réalisation de 
systèmes d’information, de développement 
informatique sur mesure et d’hébergement 
pour les PME, et une troisième en tant 
qu’organisme de formation certifié Qualiopi 
pour laquelle Kertios a développé une solution 
applicative web, baptisée KXO, qu’il loue aux 
organismes de formation. « Nous intervenons 
dans le monde entier, à l’Ile Maurice comme à 
Londres », précise-t-il, « les collaborateurs 
peuvent travailler à Suresnes ou en mode 
Ressource détachée chez les clients, comme c’est le 
cas pour la Société Générale, le Crédit Municipal 
de Paris ou France Télévisions ».
On ne croise donc pas 40 salariés dans les locaux 
spacieux du 23 rue Edouard Nieuport, qui 
arborent aux murs de magnifiques 
photographies de voiliers de légende. D’abord 
installé à Saint-Cloud, puis à Neuilly, Xavier 
Boissonnet a choisi Suresnes il y a 9 ans, « pour 
la convivialité de la ville et celle des locaux très 
appréciés que nous occupons », précise cet ancien 
élève du lycée Paul Langevin. « Il faut de 
l’attractivité car le recrutement dans les sociétés de 
services est compliqué aujourd’hui. Il y a une pénurie 
de ressources dans le conseil et dans l’informatique. 
Nous avons voulu que notre cadre de travail reflète la 
bonne ambiance qui règne au sein de Kertios. Notre 
terrasse est propice aux after-works même si le Covid-
19 a transformé beaucoup de choses, dans la relation 
commerciale avec nos clients mais aussi dans la façon 
de travailler au sein du cabinet avec le développement 
du télétravail. S’adapter à l’accélération du monde 
digital et l’informatisation des process est la base de 
nos métiers. »
www.kertios.com
www.kxo-solutions.com
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Construire  
Suresnes Ensemble,  

une démarche innovante

L’engagement de la Ville pour renforcer la participation des Suresnois aux débats  
et décisions locales répond au besoin de revitaliser la démocratie représentative  

et de sbappuyer sur les compétences des habitants. Dernières illustrations en date :  
Construire Suresnes Ensemble et le lancement de la plateforme participative. 

TexTe : celine gAzAgne eT ArnAud levy PhoTos : TiphAine lAnvin

D’un côté, une démarche de 
concer ta t ion,  Const ru i re 
Suresnes Ensemble, menée au 

fil de 6 ateliers et réunions publiques ayant 
rassemblé 500 participants et débouché sur 
311 propositions, présentées aux Suresnois le 
28 mars dernier. De l’autre, une plateforme, 
jeparticipe.suresnes.fr, qui offre un nouvel 
espace de contribution numérique. Ces 
deux exemples témoignent de la vitalité de la 
démocratie participative à Suresnes.
« Le choix de faire de la consultation participative 
un axe structurant du mandat municipal, dont ce 
dossier illustre la richesse, répond à des évolutions 

profondes du rapport des Français à la vie publique »,  
commente Guillaume Boudy. « L'on a vu 
s’accroître la défiance envers les institutions et la 
perte de légitimité des élus et de leurs décisions 
pour répondre aux transformations économiques et 
sociales. L’adhésion même au système démocratique 
s’affaiblit à mesure que se renforcent les expressions 
radicales ou protestataires. Parallèlement 
l’augmentation du niveau d’instruction des sociétés 
contemporaines et l’accès direct à l’information 
facilité par le numérique se sont traduites par un 
désir d’intervenir directement dans les débats et les 
décisions », estime le maire de Suresnes. 
Co-construction, concertation et dialogue 

avec les Suresnois font par ailleurs partie des 
engagements majeurs de Guillaume Boudy et 
de la municipalité. « Faire ce que l’on dit et dire ce 
que l’on fait », en particulier à travers le Contrat 
de mandat et son suivi, c’est un engagement 
vis-à-vis des citoyens qui structure l’action de 
l’équipe municipale pour les 6 années de ce 
mandat.

Revitaliser la démocratie
Pour répondre à ce besoin de participation et 
respecter cet engagement, la Ville met en place 
et explore avec les habitants de nouveaux 
espaces d’expression. L’acte citoyen ne se 

dossier
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Construire Suresnes Ensemble. Ces trois mots 
définissent le projet de la municipalité :  
faire grandir Suresnes, avec la participation 

et le soutien de ses habitants grâce à la concertation 
placée au cœur de l’action municipale. 
Tout a commencé par une enquête audiovisuelle 
réalisée en juin 2021, pour laquelle 250 personnes 
ont été rencontrées et 56 interviewées. Ont suivi 
6 ateliers et réunions publiques de concertation, 
au cours desquels les Suresnois ont exprimé leurs 
propositions pour imaginer Suresnes dans un 
horizon de 5, 10 voire 20 ans.

Ces contributions, porteuses des aspirations 
des Suresnois, et en particulier pour la jeunesse, 
traduisent à la fois leur fort attachement à leur 
ville et à son identité, mais également leurs 
souhaits pour faire de Suresnes un village 
moderne, convivial, au développement urbain 
affirmé, durable et maîtrisé. 
Les Suresnois étaient invités à découvrir ces 
contributions, présentées par les rapporteurs 
lors d'une réunion publique avec le maire et son 
équipe municipale, le 28 mars dernier à la salle 
des fêtes.

La parole aux Suresnois

“« Les contributions de Construire Suresnes Ensemble sont mises 
en ligne sur jeparticipe.suresnes.fr. Cette plateforme est le lieu 
où nous pouvons continuer à dialoguer ensemble, un espace où 
chacun peut prendre la parole, faire connaître ses idées et faire 
part de ses besoins. Cette écoute, ces échanges et ce partage 
sont nécessaires même s’ils prennent un peu de temps.  
Ils nous permettent de répondre au mieux aux usages de nos 
concitoyens, de gagner en efficacité et d’être plus créatifs dans 
la réalisation de nos projets. Vous pouvez compter sur Perrine 
Coupry, conseillère municipale à la Démocratie participative,  
et moi-même pour tenir notre engagement  
de faire ensemble pour mieux vivre ensemble. »
isaBelle de CreCy, adjointe au Maire deleguee a la deMoCratie partiCipatiVe

CHIFFRES

500 
Suresnoises  
et Suresnois rencontrés 

200 
participants aux ateliers 

311 
propositions 

6 
ateliers et réunions publiques

3 
thèmes (un développement 
urbain affirmé et maîtrisé,  
une ville attractive et durable, 
une ville du vivre ensemble)

termine ainsi pas avec le vote, il se poursuit 
différemment et l’engagement participatif, en 
complétant sur des temps différents le système 
représentatif, répond à la criante nécessité de 
revitaliser la démocratie.
Mais, à l’échelle locale, cette conviction 
participative fait plus encore, et c’est aussi ce que 
révèle la qualité des contributions à Construire 
Suresnes Ensemble, ou des propositions du 
Budget Participatif dont les projets de la 2e édition 
sont soumis au vote jusqu’au 12 juin : elle mise 
sur la compétence des habitants et leur 
intelligence collective pour dégager ensemble des 
solutions concrètes d’intérêt général.
En ligne ou en présentiel, permettant d’interroger 
et de proposer, les outils participatifs ont ainsi été 
renforcés et élargis. Et surtout conçus pour que 
les Suresnois puissent s’en saisir.

dossier
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Le 28 mars dernier, le maire Guillaume Boudy et les élus présentaient aux Suresnois 
le résultat de cette grande concertation qui s’est étalée sur plusieurs mois et a 
permis à des centaines d’habitants de prendre la parole.
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• Des propositions que l’on retrouve dans le Contrat de 
mandat. 
Par exemple : le déploiement de l’autopartage et de bornes de recharge des 
véhicules électriques, un dispositif innovant pour l’insertion des jeunes (Chope 
Ton Taf), des fêtes dans les quartiers, la construction d’un centre aquatique…

• Des propositions qui font écho au  
Contrat de mandat et contribuent à l’enrichir. 
Par exemple : le recours aux travaux d’intérêt général élargi à des propositions 
de chantiers ouverts à tous les jeunes, un besoin de liaisons physiques réelles 
entre le haut et le bas de Suresnes et des liaisons adaptées aux mobilités 
douces, la création de tiers-lieux ou de fab’lab, des stages sportifs et culturels 
enrichis par les options de danse/théâtre au lycée, des animations sportives 
et culturelles dans tous les quartiers dès l’enfance…

• Des propositions qui nécessitent un temps de réflexion 
et d’analyse, parce qu’elles sont novatrices ou parce 
qu’elles ne sont pas inscrites dans le Contrat de mandat.
Par exemple : des amplitudes horaires plus larges au sein des structures 
destinées aux jeunes, une scène de musique actuelle, des silos à voitures, le 
développement de corridors de la biodiversité, l’ouverture des maisons de 
retraite vers l’extérieur, un marché bio...

Les propositions  
des habitants

dossier

“

“

“

« On reproche souvent aux décideurs d’être 
déconnectés du terrain. La démocratie 
participative permet aux élus et aux services 
de la mairie de prendre le pouls de la 
population et de savoir ce qu’elle veut. Cette 
initiative a rencontré une forte mobilisation 
de la part des habitants. » 
Charles huBert-reBout 

« On a pu parler des sujets qui nous tiennent 
à cœur. C’est important que le Suresnes de 
demain soit aussi fait pour les jeunes. Une 
ville doit s’adapter à tous ses habitants et 
c’est ce que nous essayons de faire avec 
Construire Suresnes Ensemble. On a pu 
entendre beaucoup d’idées intéressantes, 
notamment sur les établissements scolaires 
et c’est important pour nous. » 
Matis seguinaud et MohaMed-aMine Mensour

« J’avais envie de représenter l’intérêt collectif, 
même si certains sujets me tiennent à cœur 
plus personnellement, comme la jeunesse et 
l’éducation ou le logement. Cette démarche est 
très ouverte, nous avons pu parler de tous les 
sujets sans tabou ni restriction, cela aurait été 
dommage de ne pas saisir l’opportunité de 
contribuer. Maintenant, j’attends des résultats à 
plus ou moins long terme, mais on peut déjà 
constater que les choses changent. »
Souaad AMiMer

Retrouvez les propositions  
des Suresnois sur  
jeparticipe.suresnes.fr

P



Les idées des Suresnois viendront 
nourrir les projets qui dessineront le 
Suresnes des années 2030 et même 

2040. Ils permettent déjà de définir trois 
grands axes autour desquels la Ville va élaborer 
un schéma directeur pour demain.

• Une qualité urbaine affirmée et 
maîtrisée : intégration harmonieuse des 
nouvelles constructions, création d’espaces 
verts, réhabilitation de la Cité-jardins, 
renouveau du cœur de ville, redéfinition de 

l’entrée de ville, aménagement des rives de 
la Seine, liens entre les quartiers…

• Une ville d’équilibre, attractive 
et durable : création d’îlots de fraîcheur 
et de corridors de biodiversité, valorisation 
des mobilités douces, favoriser les 
circuits courts et développer des formes 
d’agriculture urbaine, création de tiers lieux, 
développement du commerce local…

• Une ville du vivre ensemble :  
mixité, diversité des services publics, 
création d’espaces de rencontres et de 

moments conviviaux, développement de 
l’attractivité des établissements scolaires, 
attention portée à la jeunesse…

Toutes ces contributions vont continuer à 
vivre et à grandir : elles vont être questionnées 
et étoffées notamment par le Conseil 
Economique, Social et Environnemental 
de Suresnes, mais aussi par chaque citoyen 
à travers les enquêtes et les appels à idées 
lancés par la Ville pour continuer à enrichir 
cette démarche. 

La plateforme jeparticipe.suresnes.fr permet d’élargir le débat 
public et d’améliorer l’écoute des citoyens tout en leur donnant 
un espace d’expression. Cet outil numérique interagit avec tous 

les dispositifs de participation existants : Construire Suresnes Ensemble, 
Budget Participatif, consultations et enquêtes, instances de participation 
(Conseils de quartier et Conseil économique social et environnemental 
de Suresnes). L’objectif est de développer la participation citoyenne, 
d’encourager l’échange et d’impliquer le plus grand nombre de Suresnois 
aux processus de prise de décisions. Depuis son lancement en février, 
cette plateforme a déjà permis aux Suresnois de s’exprimer sur plusieurs 
consultations : les enquêtes dans le cadre du mois de l’Egalité, sur 
le Suresnes mag et sur la politique familiale. Une consultation sur 
la rénovation du square Nougier est actuellement en cours et très 
prochainement, c’est sur le projet éducatif de territoire que les citoyens 
seront appelés à s’exprimer.

jeparticipe.suresnes.fr

Et après ?

Plateforme participative
Avec jeparticipe.suresnes.fr,  
devenez des acteurs engagés de votre ville

dossier
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L'enquête sur le Suresnes mag a donné lieu à presque 500 contributions.  
Merci à tous, un retour sera fait dans un prochain numéro.
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dossier

Cette année, la Ville dédie une enveloppe de  
150 000 euros aux projets qui seront retenus par les 
Suresnois.

Le suis Suresnois ou le travaille à 
Suresnes, le peux voter en ligne lusqu’au 
12 luin 2022 sur leparticipe.suresnes.fr

Budget participatif :  
à vos votes ! 

2022
participatif
budget

améliorez votre ville
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VOTEZ     pour vos projets  préférés   

jeparticipe.suresnes.fr

Les Suresnois participent  
aux instances municipales
Chaque conseil de quartier a désigné deux de ses membres qui participent à 
tour de rôle aux commissions d’attribution de places en crèche. La première 
a eu lieu en janvier. Aux côtés d’Elodie Reber, adjointe au maire déléguée à 
la Petite enfance, et du service Petite enfance, ils participent également à un 
groupe de travail qui a pour mission de réfléchir à l’évolution des critères 
d’attribution des places en crèche. 

“

“

« Quand on est parent, on entend tout et n’importe quoi sur le sujet des 
attributions de places en crèche. Je voulais comprendre comment cela 
fonctionne car c’est un sujet super important pour les familles.  
La Ville a la volonté de faire évoluer une partie des critères d’attribution 
 et a souhaité impliquer des habitants pour bénéficier de leur expérience 
et de leur point de vue. Au-delà de ce sujet, je trouve formidable  
le développement de la démocratie participative à Suresnes.  
La ville évolue et on nous donne les moyens de participer.  
C’est une superbe dynamique de partage et de rayonnement. »
elodie Fernandez, suresnoise depuis 40 ans, MeMBre du Conseil de quartier Mont Valerien  
et du groupe de traVail sur l’eVolution des Criteres d’attriBution des plaCes en CreChe

« Suresnes est une ville familiale, le sujet des places en crèche est important, 
j’ai voulu apporter un regard, contribuer à faire évoluer ou à ajuster une partie 
des modalités d’attribution. Cela m’a par ailleurs donné l’occasion de mieux 
comprendre le fonctionnement de la mairie et des services, de découvrir leur 
implication et leur bienveillance envers les familles et leur souci du bien-être 
des enfants. »
roBert tChoketCh-keBir, suresnois depuis 17 ans, MeMBre du Conseil de quartier liBerte,  
du groupe de traVail sur l’eVolution des Criteres et de la CoMMission d’attriBution  
des plaCes en CreChe

MAIRIES MOBILES
• Samedi 14 mai, de 10h30 à 12h30, quartier Ecluse-Belvédère, 
rond-point Georges Pompidou.
• Samedi 2 juillet, de 10h30 à 12h30, quartier République, devant 
l’entrée du parc du Château, place Eugène Sue.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 18 mai à 18h30  
à la salle des fêtes.
Il sera diffusé en direct sur le site internet de la Ville.  
Retrouvez l’ordre du jour sur suresnes.fr.

Des habitants participent aussi à l’Observatoire du stationnement, 
au Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD) et au Conseil économique, social et environnemental  
de Suresnes (CESES).
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5 minutes pour convaincre, 
le gala

vivre

Ils sont jeunes, ils ont une passion et 5 minutes seulement pour charmer 
l’auditoire. Samedi 21 mai, rendez-vous à la salle des fêtes pour découvrir et 
encourager les jeunes Suresnois qui oseront monter sur scène.

Leurs qualités : éloquence et organisation de la pensée, mais surtout de 
l’enthousiasme et une passion ou idée en tête. Ils prendront la parole et, en  
5 minutes, devront embarquer le public avec eux et le convaincre que leur passion 
ou leur idée est la meilleure. Sacré défi !
L’auditoire aura aussi un rôle à jouer car c’est à l’applaudimètre que seront 
départagés les orateurs.
Pour accompagner les apprentis orateurs dans ce challenge, des ateliers leur seront 
proposés : ateliers d’écriture, expression orale et non verbale, expression corporelle 
et jeu scénique, répétitions des textes, prise de parole.
Cet événement et les ateliers sont organisés en partenariat avec le CLJT, l’ASD  
et SIJ. 

En pratique : 
Deux catégories : 15-18 ans et 18-25 ans. Il est possible de s’inscrire  
au concours et aux ateliers jusqu'à mi-mai

Règlement et inscriptions : Espace jeunes Centre-ville - 6 allée des Maraîchers / 
Espace jeunes - Cité-jardins 5 allée des Platanes. Tél. : 01 41 18 15 25 

ville-suresnes.fr / sij.asso.fr / suresnesanimation.net

Les actus des maisons de quartier
• Maison de quartier Gambetta. Samedi en famille, le 14 mai. Sur le thème de 
la capsule temporelle. Petits et grands pourront enfermer dans une capsule une histoire, 
un souhait, une déclaration, ou encore imaginer comment sera le monde et ses habitants 
au moment où la capsule pourra être ouverte. Une date d'ouverture sera choisie avec les 
habitants. Cette animation sera aussi l’occasion de découvrir le jardin de Gambetta, où sera 
enfouie la capsule capsule et au-dessus de laquelle sera planté un olivier. 

➜ 27 rue Gambetta, tél. : 01 42 04 20 96

• Maison de quartier Les Sorbiers. Brocante du jeu et du jouet, le 21 mai de 10h 
à 18h. Au programme : des exposants « jeux, jouets, vêtements enfants », des démonstrations 
des associations partenaires, la Mobiludo (grands jeux en bois), une exposition Playmobil, un 
espace Kapla, un parcours motricité pour les petits et… de nombreuses surprises !
➜ Entrée libre et gratuite, pour les petits et les grands !  
5 allée des Platanes,  01 45 06 64 51

La Maison de quartier Gambetta propose des cours d'anglais aux lycéens dans le cadre des révisions du 
baccalauréat. Le mardi de 19h15 à 20h45 pour les lycéens de Paul Langevin en priorité et toutes les personnes 
intéressées. Tarif : 63 euros le trimestre.  
Informations au 01 42 04 20 96

Soirée de gala 
 5 minutes  

pour convaincre

Samedi 21 mai à 19h 
à la salle des fêtes  

(2 rue Carnot)

Entrée libre  
et gratuite
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La communication élevée au rang d’art. 
Ce n’est pas donné à tout le monde 
mais Erwan Collet fait partie des 

heureux élus. Ce Suresnois de toujours, installé 
depuis 2011 aux Chênes, s’est lancé dans le 
string art au début du premier confinement,  
« pour occuper le temps », et compte à présent 
15 300 fans sur son compte Instagram.  
Il vient même de se jeter dans le grand bain 
artistique en espérant vivre de ses œuvres 
qu’il promeut avec une implacable et très 
personnelle technique. 

Genèse. 17 mars 2020, la France se confine 
et Erwan s’ennuie. Au lieu de tourner en rond 
dans son appartement, il décide de créer.  
« C’est venu comme cela, j’ai pris un dessin, une 
planche, sur laquelle j’ai planté des clous pour 
délimiter le visuel et fait une sorte de tissage avec 
de la laine », se souvient-il. Depuis, en se 
basant sur des modèles, des dessins simplifiés,  
il répond à des commandes régulières, de 
particuliers ou d’entreprises. En deux ans,  
il a vendu 700 tableaux. Dernière commande 
en date : reproduire le blason de l’équipe de 

Des clous,  
de la laine, tout un art

Derrière « Un Clou peut en cacher un autre » se cache M. Clou, alias Erwan Collet.  
Un Suresnois de 34 ans qui cartonne avec ses tableaux réalisés en clous et laine.  

Un succès qu’il doit notamment à quelques « people » et à son omniprésence  
sur les réseaux sociaux, qu’il maîtrise sur le bout des doigts.   

TexTe : sTephAne legrAs PhoTo : roMAin de sigAlAs

rugby du Racing 92. Mais il réalise aussi ses 
propres créations, par exemple le portrait de 
Will Smith. Rançon du succès, son atelier, 
–comprendre son appartement–, regorge  
de pelotes de laine multicolores et de caisses  
de clous de 40 000 unités. « Une caisse me 
fait quatre ou cinq mois », sourit-il. Exemple :  
pour le logo Dragon Ball Z, qui lui a demandé 
6 jours de travail, il a planté 246 clous. 

« People ». C’est la clef de sa communication 
qui lui a permis de se faire une place sur les 
réseaux sociaux. Il offre régulièrement à des 
célébrités des tableaux les représentant, se 
filme en train de leur remettre et espère qu’ils 
vont partager son post. Ce fut le cas avec le 
chanteur Maître Gims, les acteurs Bouder ou 
Gad Elmaleh ou les animateurs Denis Brogniart 
ou Cauet. Ici, Erwan dégaine sa botte secrète : 
il connaît par cœur les horaires des émissions 
d’NRJ ou de Fun radio pour pouvoir cueillir les 
célébrités à leur sortie des studios. Une sorte de 
gentil piège en laine tricoté. Un piège libérateur :  
le lendemain du post de Gims, M. Clou recevait 
40 commandes. Ce processus promotionnel 

et les rencontres sont aussi importants pour 
Erwan que le plaisir tiré de la création. 

Football. Parmi ses portraits, l’on retrouve 
quelques footballeurs, et pas des moindres. 
« Je suis fan inconditionnel et exclusif du club  
de Monaco », assure-t-il. Pas banal pour un Parisien, 
mais dans ce domaine aussi son acharnement 
et son opiniâtreté opèrent. Il collectionne  
les dédicaces et les maillots, cite de mémoire 
les anciens membres du club. Titillant  
lui-même du ballon rond, ancien membre de 
la JSS, il y a vu éclore un encore tout jeune 
N’Golo Kanté – qui pourrait bien un jour se 
retrouver portraituré en laine – et a été pendant 
10 ans président d’un club de foot à 7. 

Suresnes. Le maire Guillaume Boudy lui a 
passé commande d’un tableau représentant 
le blason de Suresnes. L'artiste devrait bientôt 
exposer à la galerie Jean-Pierre Respaut. 

Avenir. « Un truc de fou : J’aimerais offrir leur 
portrait à Messi ou Mbappé. » Pas du genre pusil-
lanime, il en est bien capable… 

 1cloupeutencacher1autre •  1cloupeutencacher1autre 
 un.clou •  1cloupeutencacher1autre 

 Un clou peut en cacher un autre

vivre

MAI 2022 < 337 < SURESNES  MAG 29

Erwan Collet a offert le 
blason de Suresnes au 

maire Guillaume Boudy.



Pierre Tappou, 
au nom du père

Ce Suresnois a fait don à la Ville de huit œuvres réalisées par Lean Tappou, peintre 
autodidacte passionné par l’histoire de Suresnes qui avait voulu préserver la mémoire  
de ses quartiers anciens. TexTe : ArnAud Levy

C’est un don qui vaut ce que valent 
les souvenirs, l’histoire et la pas-
sion. Par décision numéro 21098, 

le maire de Suresnes, Guillaume Boudy, a offi-
ciellement accepté au nom de la Ville huit 
œuvres réalisées par Jean Tappou, léguées par 
son fils unique Pierre : deux maquettes, quatre 
tableaux et deux gravures qui ont été reçus 
aux archives de la Ville en raison de leur inté-
rêt patrimonial. 
Ces oeuvres fixent dans la mémoire commu-
nale des aspects d’un Suresnes aujourd’hui dis-
paru, celui que Jean Tappou a voulu sauvegar-
der au tournant des années 70, quand le vieux 
bourg agricole et ouvrier a cédé la place à un 
urbanisme moderne et triomphant.
Né à Paris en 1919 d’un père estonien et d’une 
mère russe, il est contraint durant la guerre au 
travail obligatoire en Pologne où il rencontre 
une jeune résistante qui deviendra sa femme, 
Anna. Le couple survit à l’insurrection de 
Varsovie, à l’internement dans le stalag 17B de 

de Krems-Gneixendorf (Autriche) et, après leur 
libération par l’Armée rouge, réussit à regagner 
la France puis s’installe à Suresnes en 1961.

Four banal
Cet artiste amateur et bricoleur talentueux qui 
fait carrière comme réalisateur et maquettiste 
dans l’audiovisuel, va se passionner pour 
l’histoire de sa ville. « Il était sous le charme du 
vieux Suresnes, ce village aux ruelles étroites et aux 
façades anciennes, et triste de le voir s’effacer »,  
raconte son fils. Les années 70 sont celles de la 
désindustrialisation, du béton et de l’urbanisme 
sur dalle. Jean Tappou parcourt les rues, 
observe, fixe dans sa mémoire, sur ses paquets 
de cigarettes ou sur des croquis, les détails et 
les couleurs qui font l’âme des vieux quartiers 
promis à la démolition. 
Il les reproduira dans des tableaux exposés 
au Salon des artistes. Celui sur le Passage du 
Four banal, où au Moyen-Age les Suresnois 
venaient cuire leur pain, sera récompensé du 

Prix du Lions en 1990. Il met aussi toute sa 
minutie à recréer en maquette ce passage et 
l’Eglise Saint-Leufroy telle qu’elle était avant 
sa démolition en 1906. « Je l’ai regardé faire :  
ma chambre c’était son atelier », se souvient Pierre 
Tappou.
L’autre grande contribution de Jean Tappou 
à la mémoire suresnoise, c’est cette histoire 
de la ville en bande dessinée, réalisée avec 
l’historien Michel Guillot et publiée dans  
« Le Suresnois » de 1974 à 1977 (deux 
planches en ont été reproduites dans la 
rubrique Histoire du Suresnes mag d’avril).  
« Cela a représenté deux ans de travail », 
souligne Pierre dont le père est décédé en 
2013. En les léguant, ce fils unique âgé de 
61 ans et sans enfant, a voulu les préserver 
mais surtout contribuer à nourrir le lien 
patrimonial avec le passé que maintient  
le ser vice des archives municipales.  
« Pour moi comme pour mon père, ces œuvres  
se devaient d’appartenir à Suresnes. »

vivre

30 SURESNES  MAG < 337 < MAI 2022

Cette représentation du passage du Four banal avait été  
distinguée au Salon des artistes en 1990.

Jean Tappou était un artiste amateur passionné par l’histoire de Suresnes.
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Des dons de particuliers reçus 
par les archives ou le MUS

Cette représentation du passage du Four banal avait été  
distinguée au Salon des artistes en 1990.

Maquette d’un avion sorti des usines Blériot,  
léguée aux Archives municipales.

Les archives municipales ne répondent 
pas qu’à l’obligation règlementaire de 
conserver les documents officiels relevant 
de la gestion administrative de la commune, 
elles jouent aussi un rôle qui est à la croisée 
de l’histoire et de la mémoire. 
« Nous avons vocation à conserver tout  
ce qui peut illustrer la vie passée de la 
commune, explique Haude de Chalendar, 
responsable des archives de Suresnes.  
On peut donc recevoir une grande diversité 
d’objets ou de documents si ceux-ci 
présentent un intérêt patrimonial. Nous  
leur garantissons de bonnes conditions de 
conservation et nous pouvons les exposer 
au public à l’occasion de rendez-vous 
culturels ou de portes ouvertes. » (voir p.49)
L’archiviste a par exemple reçu au nom de la 
ville une maquette d’un avion Blériot 110 
produit à Suresnes et légué par un ancien 
de la société, ou une collection complète du 
« Suresnois » des années 60 aux années 80. 
Les Suresnois peuvent-ils sans le savoir 
laisser dormir dans leur grenier des 
documents utiles à sa mémoire ?  
« C’est tout à fait possible », juge Haude  
de Chalendar qui est notamment preneuse 
de photographies illustrant l‘histoire urbaine 
de la ville et celle du monde du travail  
ou de documents en lien avec la Seconde 
Guerre mondiale et la Résistance.

Le Musée d’histoire urbaine et sociale
de Suresnes (MUS) peut lui aussi s’appuyer  
sur les dons des habitants pour développer sa 
politique d’acquisition. « Les objets doivent 
compléter les collections selon les axes de son 
projet scientifique et culturel », précise Emeline 
Trion, chargée de valorisation des collections.
Et le champ des dons possibles est large.  
Depuis 2012, le MUS a ainsi reçu de particuliers : 
un guide-chant, une affiche publicitaire d’Olibet, 
501 cartes postales sur l’affaire Dreyfus et un 
album, un embouteilleur, un serre-façade, un 
programme du Théâtre national populaire (TNP),  
3 poudriers Coty, une boîte de biscuits Olibet 
Anges et un objet publicitaire Jeu de dominos. 
Perle de cet inventaire : un buste d’Alexandre 
Maistrasse par René Letourneur, don de la famille 
Lelong. Toutefois, rejoindre les collections du 
musée suresnois est un privilège qui se mérite.  
« Le MUS étant Musée de France, les propositions 
sont soumises à l’avis de la Commission 
scientifique régionale des collections », souligne 
Emeline Trion et pour chaque proposition 
d’acquisition « un dossier est adressé à la Direction 
régionale des affaires culturelles détaillant l’intérêt 
du bien proposé intrinsèquement, par rapport aux 
collections du musée et au regard des collections  
à l’échelle régionale ou nationale ».
Enfin, le MUS a bénéficié aussi de collectes 
auprès des services de la Ville comme la crèche 
Darracq et les établissements scolaires de la 
Cité-jardins, qui lui ont transmis des objets 
comme un guide-chant et plus récemment  
un petit cheval à roulettes à tirer. 

Buste d'Alexandre Maistrasse par René Letourneur.



La course d’obstacles est un type 
d’épreuve sportive de course à pied 
de plusieurs kilomètres sur laquelle 

sont disposés des obstacles du type « par-
cours du combattant ». Qui mieux que le 8e 
régiment de transmissions occupant la forte-
resse du Mont-Valérien pouvait donc propo-
ser une telle épreuve à Suresnes ? Forteresse 
- Fort’Race, il fallait oser le jeu de mots. 
Point de frilosité chez les militaires du Mont-
Valérien, voici donc le nom du nouvel évé-
nement ouvert à tous (à partir de 16 ans) qui 
s’inscrit sur le calendrier sportif et festif de 
Suresnes, organisé en partenariat avec 

l'Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre et la ville des Suresnes.
Pour ceux qui considèrent que courir ne suffit 
plus, cette course d’obstacles par équipe de 
2 ou 4 personnes s’impose comme l’un des 
sports les plus complets. Elle allie course à 
pied, franchissements d’obstacles et défis 
pour le fun, entraide et dépassement de soi.
N’hésitez surtout pas à venir déguisé. Les 
bénéfices de la course seront reversés à 
des associations d’entraide du monde 
militaire : Terre Fraternité, FOSA, Entraide 
Marine-Adosm. 

Cet été, la ville de Suresnes 
propose différentes destinations 
pour des séjours ouverts aux 

enfants suresnois âgés de 4 à 15 ans.

En juillet :
• Un séjour découverte pour les plus  
jeunes : 4-6 ans dans l’Eure-et-Loir (5 jours)
• Un séjour multi activité dans les Vosges 
pour les 6-9 ans et les 10-12 ans (7 jours)
• Un séjour au Grau du Roi dans le Gard 
pour les ados 13-15 ans (10 jours)
• Un séjour à Fouras (Charente-Maritime)
pour les 6-9 ans et les 10-12 ans (7 jours)
• Un séjour à Saint-Malo (Bretagne) pour 
les 6-9 ans et les 10-12 ans (7 jours)

En août :
• Un séjour découverte pour les plus 
jeunes : 4-6 ans dans l’Eure-et-Loir (5 jours)
• Un séjour à Saint-Malo (Bretagne) pour 
les 6-9 ans et les 10-12 ans (7 jours)
• Un séjour sur l’Ile d’Yeu (Vendée) pour 
les 13-15 ans (10 jours).

Fort’Race : courir ne suffit pas
Apparu en Irande-Dretagne,  

le phénomène de course 
d’obstacles se répand dans 
toute l’Europe… et arrive à 

Suresnes le 15 mai. 
TexTe : Thierry WAgner

vivre
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FORT’RACE  
PRATIQUE
• Dimanche 15 mai, de 8h à 12h.
•  6 km et 15 obstacles  

(à découvrir le jour même).

• Par équipe de 2 ou 4.

• 16- 25 ans : 15 euros par personne.  
• 25 ans et plus : 20 euros par personne. 

•  Retrait des dossards le dimanche 15 
mai à partir de 8h jusqu’à 9h à la tente  
« Dossard » avant de pouvoir se rendre 
dans le sas d’échauffement.

•  Tous les participants recevront un 
T-shirt lors du retrait de leur dossard, 
une médaille de « finisher » et un 
ravitaillement une fois la ligne  
d’arrivée franchie.

Dernières places ! I  nscriptions avant le 10 mai : protiming.fr
Certificat médical avec aptitude à la pratique de la course d’obstacles.

• Les pré-inscriptions s’effectueront du 9 mai au 17 juin 2022  
(selon les places disponibles), de manière dématérialisée via  
le portail familles (https://suresnes.portail-familles.com). 

• Informations sur suresnes.fr 
Renseignements auprès du service  
des Activités périscolaires et éducatives au 01 41 18 15 56  
ou par mail (fdumas@ville-suresnes.fr)  

Jeunes : partir en vacances avec la Ville
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Inconditionnelle des  
Châteauneuf-du-Pape,  
la Suresnoise Loanna Doiteux 
propose des formations  
à l’œnologie et des sélections  
de vins à la vente dont elle  
connaît chaque producteur.  
Une passionnée attachée  
aux terroirs, à la défense  
des cépages méconnus et qui  
va à l’encontre des idées reçues.  
TexTe : sTephAne legrAs PhoTo : MArine volpi

Mieux 
connaître  

vins et 
cépages  

Passer des nourritures de l’âme aux 
nourritures terrestres, les secondes 
soignant la première. Voilà pour 

la comparaison. Pour la concrétisation, 
c’est sur le parcours de Joanna Boiteux  
qu’il faut se pencher. Après une première vie 
consacrée à l’histoire de l’art, elle a entamé 
en 2015 une reconversion dans l’univers 
du vin. La Suresnoise propose depuis 2019 
des cours d’œnologie avec son association 
Vins en Seine et a récemment développé en 
tant qu’auto-entrepreneur Vinomimosas qui 
propose ventes et commandes groupées 
de vins. « J’ai toujours aimé cette boisson sans 
jamais vraiment la connaître. Avec mon mari, 
quand nous nous sommes connus et que nous 
partions en vacances, nous cherchions toujours  
à découvrir les productions locales », se souvient-
elle. Elle avait d’ailleurs créé il y a plus de dix 
ans un club d’amateurs de vin qui organisait 
des soirées de dégustation.
Première étape de sa reconversion, Joanna  
a suivi une formation de caviste puis officié dans 
plusieurs boutiques parisiennes, spécialisées 
dans les productions bio et biodynamiques. 
La deuxième a découlé de la volonté de faire 
partager son amour et ses connaissances en la 

matière. « Je désirais pérenniser ces cours d’œnologie, 
ici, à Suresnes, voire dans les alentours. Beaucoup de 
communes ont leur propre vigne », rappelle Joanna. 
Ne restait plus qu’à créer Vins en Seine. 

Terroir et dive bouteille
Peu avant le confinement s’est ajoutée la 
vente de vins. « Je fais avant tout partager mes 
rencontres avec des vignerons », confirme-t-elle.  
En effet, pas une dive bouteille qu’elle ne 
propose dont elle n’ait pas rencontré le 
producteur, sur son domaine. Où elle va 
jusqu’à toucher la terre, tant un terroir doit 
irriguer un vin, lui donner son caractère. 
Trois ou quatre fois par mois, elle diffuse à 
ses abonnés une liste de vins qu’ils peuvent 
acquérir. Ils n’ont qu’à piocher, une bouteille, 
10 ou vingt, le tout au prix du domaine.  
Avec une ligne de conduite empreinte de logique :  
faire découvrir des vignerons qui n’ont pas 
les honneurs des grandes chaînes de cavistes.  
Des coups de cœur qu’elle met aussi  
à l’honneur lors de ses cours d’œnologie. 
Et l’on en revient à Vins en Seine. « Pendant 
deux heures, l’on déguste cinq à six vins, 
toujours à l’aveugle et autour d’une thématique.  
Je cherche à nous libérer du poids des étiquettes, 

décomplexer l’approche du vin, en transmettant le 
bon vocabulaire. » Une démarche qu'elle suivait 
déjà en histoire de l'art. « J’apprécie aussi de 
faire découvrir des cépages peu connus ou atypiques, 
comme le chenin typique de la Loire ou le Riesling 
alsacien, décrié, et que beaucoup imaginent à tort 
comme liquoreux. C’est d’ailleurs tous les vins de 
la région que je tiens à défendre », assure Joanna 
Boiteux qui, comme beaucoup d’œnologues, 
milite gentiment et avec une sagesse certaine pour 
l’abandon du mariage foie gras vins liquoreux, les 
deux produits présentant des caractéristiques – 
douceur, richesse – trop semblables. Dernier défi 
pour la route des vins : réhabiliter le gris de Toul !
➜ Prochains cours : les mardis 10 mai  
à 19h30, « Quelques vins étrangers »  
et 31 mai à 19h30, « Vieillissement  
et vin : les vieux millésimes »  
à la résidence Les Essentielles  
(4 rue Diderot) et le jeudi 19 mai  
à 19h30, « Même cépage, vins  
différents » à l’hôtel Mercure,  
30 avenue du Général de Gaulle. 
Tarif découverte pour  
le premier cours : 37 euros.  
Informations et réservations  
au 06 63 43 19 34 ou par mail  
(vinsenseine@free.fr).  

 @vinsenseine

Joanna Boiteux a remporté avec son coéquipier le concours du premier Salon  
des vins de Suresnes organisé par le Lions Club, avec à la clef une intronisation dans 
la Confrérie du vin de Suresnes.
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Les Touristes s’installent
Le club de gymnastique de Suresnes fait partie des heureux locataires du nouveau  
centre sportif Arnaud Deltrame. TexTe : Thierry WAgner PhoTos : TiphAine lAnvin

Adhérents  
qui font des  
Touristes le 3e  
club sportif  
le plus important  
de Suresnes après  
le football (LSS)  
et le rugby (RCS).

650
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Sport santé avec GVS
L’association Gym Vitalité Suresnes propose 3 nouveaux cours au centre sportif Arnaud Beltrame, 
du 30 mai au 30 juin, afin de faire connaître ses activités en vue de la prochaine saison 2022-2023 :
• Yoga, les lundis de 9h30 à 11h00

• Gym tonique, les mardis de 9h30 à 10h30
• Stretching, les mardis de 10h30 à 11h30 
Possibilité d’inscription pour la période du 30 mai au 30 juin 2022 à un tarif très préférentiel. 
GVS (Gym Vitalité Suresnes), gvsuresnes@gmail.com/www.gvsuresnes.com

La question reste ouverte : qui de L’Espérance, la société 
de tir de loisir et de compétition de Suresnes, ou des 
Touristes, le club de gymnastique, peut prétendre 

au titre de plus vieux club sportif de la ville ? L’une et l’autre 
ont en effet vu le jour avant même la fameuse loi de 1901 
régissant le statut des associations à but non lucratif. « Le club 
a été créé en 1896, et les statuts de l’association déposés en 1902 »,  
confirme Valérie Barboille, présidente des Touristes depuis 
2017. « Notre nom vient de l’époque où les gymnastes voyageaient 
partout en France pour faire des démonstrations. Le siège était à 
Suresnes mais du fait de cette itinérance, ils se sont fait appeler Les 
Touristes », explique-t-elle. « La discipline était exclusivement 
masculine. Les femmes ne faisaient pas de sport alors et il allait 
falloir du temps avant qu’elles se montrent en justaucorps. 
La féminisation date d’Après-guerre », complète Michèle 
Guilhem, membre du comité directeur depuis 1985.

Accueillir de nouveaux publics
Aujourd’hui affiliée et labellisée à la Fédération française de 
Gymnastique, l’association a développé plusieurs pôles : la 
gymnastique « petite enfance » dès 18 mois et jusqu’à 6 ans, 
la gymnastique artistique féminine (GAF) ou masculine 
(GAM), à partir de 7 ans, pratiquées aussi bien en loisir qu’en 
compétition, et la gymnastique forme et loisirs pour adultes 
et adolescents. Le fonctionnement du club est assuré par 

des bénévoles, parents de gymnastes ou anciens gymnastes 
ayant grandi au club, et un encadrement technique stable 
assuré par 9 moniteurs diplômés, salariés de l’association.  
« Le nombre d’adhérents, croissant depuis 2010, a culminé à 
750 adhérents. Nous devions alors refuser du monde. Le Covid 
est passé par là et le club compte aujourd’hui 650 adhérents », 
détaille Clotilde Makowski, entraîneure au club depuis 10 
ans, comme Valentin, son compagnon. « C’est un club très 
familial, avec un fort attachement des gymnastes, des entraîneurs 
et des bénévoles », ajoute Valérie Barboille.
La « gym » a su se renouveler pour attirer de nouveaux 
publics. Une nouvelle discipline, le parkour, art du 
franchissement popularisé par les Yamakasi, se développe 
rapidement. « On peut commencer dès la 6e. Ça fait venir des 
garçons au club », note Clotilde Makowski. L’installation au 
nouveau centre sportif Arnaud Beltrame offre de nouvelles 
perspectives. « Nous n’avions pas jusqu’alors l’infrastructure 
pour avoir des performances en matière de compétition. On y tend 
mais l’équipe d’entraîneurs demeure néanmoins très attachée 
à la pratique loisir », poursuit-elle. Et pour les adultes, le 
club a créé des cours de fitness et de Pilates, qui ont lieu à 
présent dans la salle polyvalente du centre sportif Beltrame 
ou au gymnase Aubry. Avis aux amateurs. On peut s’inscrire 
toute l’année aux Touristes.
gym-suresnes.fr
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Au cœur de la Cité-lardins, le 
restaurant Paris-Damar s’est 

imposé comme le repaire des 
amateurs de cuisine africaine. 
A l’origine de ce succès, une 

passionnée, Marieme Fall, qui doit 
son goût de la cuisine à sa mère 
et sa grand-mère sénégalaises.  

TexTe : MArinA BelloT

C’est l’histoire d’une jeune fille 
sénégalaise venue en France  
« pour des vacances » et qui, 23 

ans plus tard, n’en est toujours pas repartie.  
« J’avais 20 ans et j’étais professeure des écoles 
depuis deux ans quand je suis venue visiter 
Paris grâce à mes petites économies, raconte 
Marienne Fall. J’y ai rencontré mon mari, qui 
était alors dans la restauration. Il m’a embauchée, 
formée, puis il a acheté un restaurant franchisé à 
Suresnes, une ville que j’aime beaucoup. » C’est 
là, non loin du théâtre Jean Vilar, qu’elle saisit 
en 2006 l’opportunité de racheter un salon 
de thé et de mettre à profit ses compétences 
en travaillant à son compte. 
« Au départ, je proposais de la cuisine 
traditionnelle française, avec seulement un plat du 
jour africain. Je me suis vite aperçue que c’étaient 
les plats africains qui partaient, raconte-t-elle. 
J’ai alors laissé tomber la cuisine française et 
baptisé le restaurant le « Paris-Dakar ».

Un repaire d’amateurs
Seize ans plus tard, le Paris-Dakar est le re-
paire des amateurs de cuisine africaine. Pois-
son braisé, poulet yassa, mafé de bœuf… 
Ici, tout est frais, savoureux et généreux.  

« Soyez certains d’une chose, vous ne repartirez pas 
avec une petite place dans l’estomac », prévient le 
menu à ceux qui auraient les yeux plus gros 
que le ventre. Les deux salles du restaurant 
offrent une ambiance chaleureuse et cosy : 
lumières tamisées, bougies sur les tables, mu-
sique aux sonorités africaines… Tout est fait 
pour que les clients se sentent à la fois chez eux 
et un brin dépaysés. Il faut dire que l’énergique 
Marieme met du cœur à l’ouvrage : « Je m’éclate 
bien », confirme-t-elle en souriant. Sa passion 
pour la cuisine, la jeune femme l’a héritée de 
sa mère et de sa grand-mère : « J’aime cuisiner 

La passion de la cuisine   
de Damar à Suresnes

depuis toute jeune. Je suis l’aînée de la famille et, 
chez nous, il est de coutume d’aider nos parents. Ma 
mère et ma grand-mère m’ont transmis le goût de 
la cuisine. » Son Sénégal natal, Marieme l’a fait 
découvrir à ses deux enfants. Sa famille restée 
à Dakar l’encourage par de petits mots laissés 
sur le compte Facebook du restaurant. « Cela 
fait plaisir, même si c’est juste un petit resto… », 
confie la quadragénaire. Ambitieuse, elle pense 
maintenant à l’avenir : « On n’y est pas encore, 
mais j’aimerais agrandir le restaurant et créer une 
franchise Paris-Dakar ! ».  
1 place Stalingrad, tél. : 01 73 63 53 53.
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En partenariat avec la Ville, les commerçants du marché Zola vont s’associer à la campagne 
de l'association interprofessionnelle des fruits et l'légumes frais (Interfel) le mercredi  
11 mai afin d’encourager les Suresnois à mettre plus de diversité dans leurs assiettes.  

A cette occasion, votre primeur ou maraîcher vous remettra un flyer vous invitant à rencontrer 
la diététicienne d'Interfel de 9h30 à 13h, sur la place du 8 mai 1945 afin de participer à un quiz 
et gagner un cadeau.
Mercredi 11 mai sur le marché Zola, de 9h30 à 13h

Jamais trop curieux sur les marchés

Retrouvez vos commerçants sur suresnes-boutiques.fr
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Le directeur du Théâtre de Suresnes Lean Vilar, après 32 ans  
de service, annonce son départ et sa succession par Carolyn Occelli,  

secrétaire générale depuis 3 ans. ProPos recueillis Par ArnAud levy
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 decouvrir

L’AMOUR  
DU RISQUE

En 1990, Christian Dupuy 
l’avait nommé, parmi 37 
candidats, parce qu’il n’était 

« recommandé par personne »  
mais portait « le meilleur projet ». Le 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar avait 
alors 5000 spectateurs par an et une 
scène de 14,5 mètres de mur à mur. 
Trente-deux années plus tard, Olivier 
Meyer tourne la page. Fin juin, il 
transmettra un flambeau de passion 
et d’audace à la secrétaire générale 
Carolyn Occelli. 
Le Théâtre de Suresnes Jean Vilar 
accueille aujourd’hui près de 40 000 
spectateurs par an, sans compter les 
8 000 enfants des spectacles dédiés 
aux écoles primaires. Sa scène, fierté 
du directeur, fait 22 mètres de mur 
à mur et peut recevoir la Comédie 
française ou les 30 danseurs du 

Sacre du printemps. 
Son public provient par cercles 
concentriques de la ville, du dépar-
tement et de la capitale. Ses produc-
tions parcourent la France. Le festi-
val Suresnes cités danse a donné droit 
de cité à la danse des cités jusque sur 
les scènes mondiales en même temps 
qu’il portait haut le nom de Suresnes. 
Et saison après saison, les artistes qui 
s’y sont succédés ont dit leur bonheur 
d’être accueillis et accompagnés 
dans une maison qui a joué le rôle 
d’accélérateur de carrière pour une 
pléiade de créateurs.
Partir c’est revivre un peu. Pour 
le Suresnes Mag, Olivier Meyer a 
rouvert le livre et posé ses souvenirs 
en cinq mots clés.

OLIVIER MEYER

1  REVER
J’ai voulu faire du théâtre de Suresnes Jean Vilar un espace 
de liberté, d’accueil chaleureux, de rencontres, d’audace, 
d’exigence et d’émotions. Rêver c’était programmer des 
saisons ouvertes à nos rêves multiples, ouvertes à la fragilité, 
à l’humanité, ouvertes à plus de beauté, de dangers et de 
fantaisie, repérer des talents d’artistes dans tous les 
domaines du spectacle vivant, et tisser des liens de 
confiance et de fidélité avec le public, tous les publics. 

2  AGIR 
Agir librement et en responsabilité : cela a été depuis l’enfance 
mon vœu le plus cher. J’ai pu l’exaucer comme directeur de 
théâtre à Suresnes et pendant toute ma vie professionnelle de 
producteur. Exercer librement la responsabilité de program-
mation et de gestion, pour que le théâtre reste toujours un 
espace d’expression libre, nécessite de répondre à des 
contrôles a posteriori de la collectivité, une fois obtenue sa 
confiance et son soutien. A Suresnes, cela est le cas. Je suis 
reconnaissant à Christian Dupuy qui m’a nommé et soutenu 
si longtemps, au regretté Jean-Pierre Respaut, adjoint à la 
culture depuis 2008, qui a défendu notre ambition artistique, 
ainsi qu’à Guillaume Boudy, maire de Suresnes et spectateur 
régulier et enthousiaste qui connaît très bien le secteur culturel, 
d’avoir renouvelé le soutien si essentiel et nécessaire de la ville 
de Suresnes.  
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Sur scène, des marques de bonheur
160 productions. Plus de 3700 représentations « Il y aurait tant de spectacles à citer dans cet immense édifice du souvenir…  
Mais voilà quelques souvenirs parmi tant d'autres ».

1990 • Ouverture. Cent guitaristes sur le plateau. « C’était une folie et déjà la marque d'une certaine audace ». 

1991 • Ah ! le grand homme : hommage à Jean Vilar commandé à Pierre Pradinas. « Six mois après c’était au Festival d’Avignon ». 

1992 • La chanteuse de Gospel Marion Williams fait Chicago-Suresnes-Chicago pour 3 concerts. « Je n’oublierai jamais ce cri du cœur  
et de l’âme pour dire la force de la vie ». 

1993 • Ouverture de Suresnes cités danse. Avec les Rock Steady Crew c’est le Bronx qui met le feu sur la scène de Jean Vilar 

1997 • Le pianiste Antoine Hervé crée Mozart la nuit, avec 120 choristes. Dix ans plus tard ses Leçons de jazz feront le bonheur du public 

1999 • Blanca Li avec Macadam Macadam.

2000 • Deux semaines de Shakespeare mis en scène par Laurent Laffargue. « Je vois encore la joie de ces lycéens qui faisaient 
 la Ola après le ‘‘Songe d’une nuit d’été’’... » 

2004 • Roland Petit fête ses 80 ans en présentant sur scène ses souvenirs de danse. 

2015 • Laura Scozzi avec Barbe Neige et les sept petits cochons au Bois dormant : les noces du hip hop et de la danse contemporaine.

2020 • Inauguration de la nouvelle scène du Théâtre qui accueillera peu après La Comédie Française avec Les Fourberies de Scapin.

2021 • Les Yeux fermés de Mickaël Le Mer, lors des 30 ans de Suresnes cités danse.

«

3  AIMER 
J’ai tant aimé accompagner le talent, le cou-
rage, l’énergie des artistes, qui travaillent avec 
acharnement pour perfectionner leur tech-
nique, loin de toutes les influences et des 
modes passagères, ceux qui n’ont pas aban-
donné leurs rêves même naïfs, de nous rendre 
plus vivant, plus conscient, ceux qui à travers 
les œuvres nous cognent à la réalité. J’ai aimé 
accueillir ce public qui s’est 
développé en relation avec 
les programmations si 
diverses. Il forme mainte-
nant un public nombreux, 
curieux, un public de spec-
tateurs-acteurs, un public 
très mélangé, d’âge, de 
sexe, et d’origines diffé-
rentes, qui aurait peut-être 
beaucoup réjoui Jean Vilar. 
J’ai aimé, enfin, l’état d’es-
prit de l’équipe du théâtre, 
qui est pour moi comme 
une famille, puisque j’ai eu 
la chance d’engager chacun 
des membres de cette 
équipe, experte, passion-
née, sensible, engagée et 
pleine d’énergie, chacun à 
sa place,  mais  tous 
ensemble, pour servir notre 
belle mission de service 
public.

4  RISQUER 
Il faut prendre le risque de la création pour faire 
naître grâce aux artistes de nouvelles œuvres, 
avec la conviction que toutes formes d’art se 
moquent des catégories et des étiquettes et qu’il 
est nécessaire de « soulever la réalité » selon les 
mots de René Char. J’ai toujours cherché à 

imaginer de nouvelles productions, provoquer 
des rencontres artistiques, accompagner 
fidèlement les artistes qui ont du talent, leur 
faire confiance, et être à leur côté, présent, 
complice et bienveillant. Avoir pu repérer leur 
talent, avant même qu’ils ne soient reconnus, 
faire en sorte que le théâtre devienne un véritable 
tremplin, une étape décisive pour eux, dans leur 
carrière, reste la fierté et la raison d’être du 
directeur de théâtre que je suis. Suresnes cités 
danse, est aujourd’hui un festival reconnu qui 

assure au Théâtre et à Suresnes un grand 
rayonnement médiatique en France et à 
l’étranger. Lors de sa création, il y a 30 ans, 
c'était une idée vraiment nouvelle de consacrer 
un festival à ces danseurs de Hip Hop, dont le 
talent s'exprimait dans la rue, mais il émanait 
d’eux un tel plaisir, une telle sincérité, un tel 
désir de partage et de reconnaissance : dès le 
début du festival, le public a été conquis.

5  TRANSMETTRE
Ces 32 années sont passées très vite. J'aime 
profondément ce métier de passion et d'enga-
gement et je n'ai jamais autant maîtrisé cette 
responsabilité. Mais le moment est venu de 
transmettre. Après toutes ces années d’engage-
ment, de travail, de contacts, de joies, de diffi-
cultés, de réussites ; après une saison consacrée 
aux travaux et deux saisons marquées par le 

confinement, le théâtre est de 
nouveau bien vivant et rayon-
nant. Malgré un contexte exté-
rieur difficile il bénéficie de 
possibilités d’accueil artistique 
et technique améliorées et 
modernisées, notamment après 
l’élargissement de la scène de la 
grande salle. Il peut compter 
sur la qualité de sa relation avec 
la Ville, sur le soutien du 
Département, de la Région et 
de l’Etat, et sur la fidélité d’un 
public confiant dans la qualité 
de sa programmation diverse et 
attractive. Et il s’appuie sur une 
équipe remarquable à tous les 
postes. Dans cette équipe, 
Carolyn Occelli, l’actuelle 
secrétaire générale qui travaille 
au théâtre depuis 3 ans, a 
démontré des formidables qua-
lités professionnelles et 
humaines, dans une période 

particulièrement difficile. Elle connaît et aime 
toutes les formes du spectacle vivant, et va pou-
voir apporter sa sensibilité générationnelle. J’ai 
donc proposé à la ville de Suresnes sa candida-
ture pour prendre la direction du théâtre à 
compter du 1er juillet 2022, et je me réjouis que 
le conseil d’administration du Théâtre présidé 
par Isabelle de Crécy, adjointe au maire, l’ait 
nommée à cette fonction.

«
© Tiphaine Lanvin



MAI 2022 < 337 < SURESNES  MAG 39

decouvrir

Le tango en Argentine, n’est pas une musique ni une danse. 
C’est l’âme d’une nation, la religion d’un peuple. L’itinéraire 
et l’œuvre du grand compositeur Astor Piazzolla, auquel le 

Théâtre Jean Vilar consacre le dernier spectacle de sa saison, en 
attestent. Longtemps décrié pour avoir osé en contester l‘académisme, 
accusé de trahir la tradition défendue par la « vieille garde », ce 
bandonéiste de génie a fini par devenir une icône de ce patrimoine 
national. Piazzolla en a écrit une nouvelle page, le « tango nuevo » qui,  
à partir des années 60, a donné des lettres de noblesses à cette fierté 
argentine, fusion de rythmes afro-cubains et de mélodies latines. Le 
tango s'est, à l'origine, formé au rythme d’enlacements canailles dans  
les quartiers populaires de Buenos Aires où s’entassaient les 
immigrants, avant d’être adopté par les danseurs des salons 
bourgeois de la Belle Epoque. 
Nourri de culture classique et d’improvisations jazzy, Astor Piazzolla 
a décloisonné et réinventé une tradition alors figée sous la figure 
tutélaire de Carlos Gardel, l’a faite dialoguer avec son époque tout 
en puisant dans ses racines. Il a créé, selon ses propres termes, 
« un tango différent, intellectuel, un tango qui n’était pas chanté, ni 
dansé. C’était un tango pour penser ». C’est à cette œuvre colossale 
jalonnée de titres phares (Balada para un loco, Libertango, Tango 
Blues, Oblivion, Vuelvo al Sur) aux harmonies empreintes d’une 
nostalgie intemporelle, que rendra hommage le quintette du 
virtuose Juanjo Mosalini, en reprenant la formation phare d’Astor 
Piazzolla. Tout en l’enrichissant de l’éclectisme actuel d’un tango 
qui n’a jamais vraiment cessé de se réinventer et auquel on revient 
toujours comme, chante Roberto Goyeneche, (dans Vuelvo al Sur), 
« on revient toujours à l’amour » …
➜ Piazzolla Tango, le 20 mai à 20h30

On revient toulours  
à Piazzolla
Le dernier spectacle de l’année rend hommage à l’œuvre du bandonéiste,  
décédé il y a 20 ans, qui a réinventé le tango avant d’entrer à son Panthéon.  
TexTe : ArnAud levy PhoTo : AsTrid di crollAlAnzA

Elle est, elle aussi, fascinante, endiablée, 
sensuelle, et autant une musique 
qu’une danse… Avant de répondre  

à l’invitation du tango les amateurs pourront 
accepter celle de la valse, lancée par les  
musiciens de l’Orchestre atelier Ostinato 
dirigés le chef Jean-Luc Tingaud. 
Cette structure unique en France est un  
« tremplin » qui offre à de jeunes instrumentistes 
de talent souhaitant devenir professionnels, 
l’opportunité de vivre l’expérience de musiciens 
d’orchestre dans des salles prestigieuses 
comme la Philharmonie de Paris, le Théâtre des  
Champs-Elysées, le Théâtre du Châtelet… ou 

le Théâtre de Suresnes dont ils sont des fidèles.
Ils nous convient à un voyage européen et une 
quête d’origines qui interrogera les compositeurs 
majeurs de la valse : Strauss à Vienne, Tchaïkovski 
en Russie, Sibelius en Finlande, ou Ravel en 
France.
➜ Le Théâtre et le MUS proposent  
un parcours de visiteurs-spectateurs 
dans la Cité-Jardins suivi de Valses !  
le 15 mai à 15h au MUS, 1 place  
de la Gare de Suresnes Longchamp
➜ Valses ! Orchestre atelier Ostinato 
Direction Jean-Luc Tingaud  
Le 15 mai à 17h 

Quand le tango est là,  
la valse ne s’en va pas... DECOUVREZ  

LA SAISON  
2022-2023

Avec la complicité d’artistes 
invités, la direction et toute 

l’équipe du Théâtre dévoileront la 
programmation de la saison  

2022-2023, la première 
concoctée par Carolyn Occelli 
avec le soutien d'Olivier Meyer 

(lire interview pages 36-37).  
A découvrir en détail dans 
le Suresnes Mag de juin.

➜ Le 31 mai et le 1er juin à 19h30. 
Entrée libre sur inscription 

(obligatoire) theatre-suresnes.fr

Juanjo Mosalini
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50 nuances de blues
Après deux années « sans » pour cause de Covid, le festival 

Dlues sur Suresnes redémarre dans un format resserré avec deux 
plateaux d’artistes confirmés, d’ici et d’ailleurs.  

TexTe : Thierry WAgner

GUY DAVIS
A 69 ans, le New Yorkais Guy Davis, est un artiste majeur du monde du blues, 
très ancré dans le blues traditionnel et plus généralement dans les traditions 
musicales populaires américaines, comme le folk… qu’il appelle l’Americana. 
Guitare, harmonica et superbe voix... Il fêtera ses 70 ans à Suresnes, 
après un concert la veille au Sunset-Sunside à Paris.

BO WEAVIL SEXTET
Le Parisien d’origine Matthieu Fromont a 
œuvré dans tous types de formations sur 
scène et sur disque, en one man band, en 
duo, créant divers combos, et à présent 
avec le Bo Weavil Sextet, consacré meilleur 
groupe de blues français par Ben Harper 
lui-même. Guitariste, chanteur, 
harmoniciste, il a traversé tous les styles 
de blues en trois décennies et produit 
aujourd’hui un blues métissé et modernisé, 
souvent qualifié d’afro latin blues.
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Le blues compte autant de styles divers qu’il  en existe en musique classique, rock ou jazz… Les habitués du 
festival créé par l’association Blues sur Suresnes en 2015 ont déjà pu en apprécier les constantes mutations 
et métissages, loin des clichés des plantations de coton ou des rives du Mississipi. « Le blues est une musique 

festive qui séduit toutes les générations et même les enfants », confirme Behgam Kazemzadegan, président de l’association 
suresnoise, très attaché à sa ville. L’édition 2019 s’était déployée sur 5 jours dans toute la ville : cinéma, médiathèque, 
maison de quartier des Sorbiers, librairie Le Point de côté… « C’est le format que nous souhaitons redévelopper en 2023. 
Nos annulations en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire ont conduit certains partenaires privés et publics à se mettre 
en retrait cette année. Nous redémarrons prudemment, avec le soutien de la Ville et un budget resserré pour cette 6e édition, 
concentrée sur deux soirées à la salle des fêtes », explique le Mister Blues suresnois. « Tous les bénévoles de l’association sont 
heureux de retrouver les artistes et le public. Bienvenue aux personnes qui veulent s’impliquer dans le festival. »

➜ Vendredi 13 mai, 20 h ➜ Samedi 14 mai, 20 h

Salle  
des fêtes 

2 rue Carnot
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LUCKY GAS  
& LITTLE PETER
Gaspard Ossikian, alias Lucky Gas, né à 
Erevan (Arménie), fait figure de vieux routard du 
blues qui a accompagné beaucoup d’artistes 
américains en France et en Europe. Associé à 
son cadet Pierre Cayla, Little Peter donc, ils 
partent ensemble sur les routes avec un quartet 
très électrique, forts d’un album enregistré  
à Austin au Texas. Groove garanti.

©
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LEON NEWARS
Un tel nom pourrait faire croire à un bluesman 
belge. Il s’agit en fait de l’anagramme de « New 
Orleans » où Vincent Pollet-Villard a vécu 
plusieurs années, un berceau musical où se sont 
mélangés tous les genres. Une orientation 
artistique qui affirme son aspect festif avec six 
musiciens sur scène. Difficile de rester assis 
quand Leon Newars fait monter la température.
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En écho à la manifestation internationale 
La Fête de la nature, les Médiathèques 
de Suresnes proposent une semaine 

dédiée à la nature et aux jardins. Profitez d’un 
programme varié pour vous éveiller aux ques-
tionnements liés à la biodiversité et à l’environ-
nement : une exposition de photos des jardins 
de la Cité-jardins de Suresnes en partenariat avec 
le MUS, des séances d’histoires hors les murs, un 
atelier maquette par le MUS et la projection d’un 
documentaire… dans les deux médiathèques !

Troc de graines 
Le samedi 21 mai venez profiter d’un troc 
de graines à la Médiathèque de la Poterie. 
Apportez les vôtres et échangez-les. C’est 
l’occasion de discuter de ses pratiques de 
jardinage autour d’un café convivial. 

Après-midi festif le samedi 21 
mai à la Médiathèque : 
• Découverte du troc de graines de 14h à 
18h30.
• Jeu de cartes familial « de la graine à l’assiette »  
de 14h à 15h.
• Atelier maquette « crée ta cité-jardins » avec 
le MUS de 15h à 16h30, à partir de 4 ans.
• Séance d’histoire au jardin : départ de la 
Médiathèque de la Poterie à 16h30, à partir 
de 4 ans.

Au programme également 
Exposition « Les Cités jardins : une 
certaine idée du bonheur »
14 panneaux de l’exposition itinérante du MUS 
s’invitent dans les médiathèques à l’occasion 
de la Fête de la nature. Découvrez les cités-
jardins d’Île-de-France et plus particulièrement 
celle de Suresnes. En partenariat avec le MUS. 
Du 17 au 22 mai dans les deux Médiathèques

Herbier sonore
Donne vie à ton dessin grâce à l’ingénieux 
système du Makey Makey et fais chanter la 
nature !
Mercredi 18 mai à 10h à la Médiathèque du 
centre-ville, 7-12 ans 

Atelier « Haricot magique » 
Venez (re)découvrir l’histoire de Jack et le 
haricot magique lors de cet atelier mêlant 
histoires et papier mâché. 
Mercredi 18 mai à 16h30 à la Médiathèque 
du centre-ville, 3-7 ans

Découverte de la permaculture 
Projection d’un documentaire suivie  
d’un débat.
Samedi 21 mai à 10h30 à la Médiathèque  
du centre-ville, tout public

Les Médiathèques fêtent la nature    

• L’exposition comprend les copies 
des 80 œuvres des dessinateurs et des cari-
caturistes internationaux ayant participé au 
concours du Salon international de la cari-
cature anti-guerre à Kragujevac (Serbie), en 
octobre 2021. Pour cette dernière édition, 
Sergueï Semendyaev, caricaturiste ukrainien, 
a remporté « Le prix de Suresnes » (voir aussi 
Suresnes mag 336, avril 2022). En parallèle, 
sont présentées les œuvres produites par 
les enfants accueillis au sein des accueils de 
loisir de Suresnes Animation dans le cadre 
du concours de dessin sur le thème de la 
Fraternité. Organisé par le service Relations 
internationales de la Ville.
➜ Du 3 au 15 mai, Médiathèques 
du centre-ville et de la Poterie  

• Le jeu permet de tester, en famille, 
ses connaissances sur l’Europe. Une après-
midi qui permet aussi d’assister à une visite 
guidée de l’exposition sur les caricatures 
anti-guerre. 
➜ Le 7 mai, Médiathèque  
du centre-ville

• L’inauguration de la Fête de 
l’Europe se déroulera le 9 mai à 20h à 
l’hôtel de ville. Le chœur d'enfants de la 
Maîtrise des Hauts-de-Seine chanteront 
sur les marches de l’Hôtel de ville l’hymne 
européen, sous la direction artistique 
et pédagogique de son directeur, Gaël 
Darchen.   

Fête de l’Europe :  
une exposition  
et un leu   
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Horaires
• Médiathèque du centre-ville
➜ Mardi, jeudi, vendredi : 12h30-19h
Mercredi, samedi : 10h-18h30
Dimanche (d’octobre à mi-juin) : 
14h-18h

• Médiathèque de la Poterie
➜ Mardi, jeudi, vendredi : 14h-19h
Mercredi, samedi : 10h-12h30  
et 14h-18h30
Dimanche (d’octobre à mi-juin) : 
10h-12h30
Du 17 au 22 mai, Médiathèques  
du centre-ville et de la Poterie. 
Informations sur  
mediatheque-suresnes.fr

Les révisions  
commencent dans  
les Médiathèques    
Profitez des espaces des deux 
Médiathèques de Suresnes pour travailler, 
seul ou en groupe et accéder au WiFi, même 
sans carte d’abonné. Découvrez les 
ressources de révisions, annales du bac et 
du brevet, manuels de concours et, depuis 
chez vous, la ressource numérique d’auto-
formation Toutapprendre.com. En vous 
connectant à votre compte d’abonné sur le 
site des Médiathèques vous aurez accès à 
plus de 1000 formations en ligne pour 
réviser, ou vous détendre. Soutien scolaire, 
bureautique, fitness ou loisirs créatifs, 
permis de conduire... autant de cours pour 
développer vos compétences.

decouvrir
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Les résistances  
de Suresnes 
Durant l’Occupation, le lycée Paul Langevin, dont treize anciens élèves ou professeurs sont 
morts déportés ou fusillés, et les usines suresnoises ont été le cadre d’actions diverses et 
courageuses de Français qui refusaient de subir. TexTe : MATThieu frAchon

Avec la masse mémorielle de la forteresse 
du Mont-Valérien, Suresnes est le 
lieu emblématique des martyrs de la 

Résistance. La ville a aussi connu des Français 
de l’intérieur qui ont mené leur combat 
contre l’occupant. Des actions multiples qui 
incarnent les mille visages de ce refus de subir. 
Le lycée Paul Langevin se détache des places 
où l’esprit de la Résistance s’est incarné. Dès 
juin 1940 des tracts appellent à la résistance. 
En 1941, dans ce qui est alors le Collège 
Moderne et Technique, six professeurs créent 
un groupe clandestin baptisé « Le Gaulliste ». 
L’année suivante une imprimerie clandestine 
fonctionne, elle imprime des tracts, des faux-
papiers sous l’égide du professeur Basquin, et 
stocke les journaux de la résistance intérieure tel 
que Défense de la France, L’insurgé, Résistance… 
Lorsque le Service du Travail Obligatoire est 
instauré1, une secrétaire du collège, Madame 
Bertrand utilise ses contacts dans les maquis 
du Vercors et du Limousin pour exfiltrer de 

jeunes Suresnois. Après que les Allemands 
suppriment le cours de Radiodiffusion, des 
professeurs le renomment cours d’électricité 
et poursuivent un enseignement risqué. 
Treize anciens élèves ou professeurs du lycée 
Langevin (il prendra ce nom définitivement 
en 1948) sont morts déportés ou fusillés. 
Parmi eux nous pouvons citer André Coutelier 
(promotion 1936-1939). Ce jeune garçon né 
en 1922 joue à cache-cache avec le STO. Il 
ne veut pas entrer dans la clandestinité par 
crainte de représailles contre sa famille. Il est 
envoyé à Stuttgart en 1943. Et il sabote à tour 
de bras, écrivant même le très subversif et 
clandestin opuscule « Les 10 commandements 
du travailleur français en Allemagne. » Lors 
d’une fouille, le manuel est découvert, André 
Coutelier est déporté à Flössemburg en 1944. 
Il meurt d’épuisement le 28 février 1945. On 
pourrait en citer d’autres, comme Georges 
Blaizot (promotion 1934-1938), fusillé à 
Chatou le 25 aout 1944 lors des combats 
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La plaque commémorative du lycée Langevin.  
Le proviseur, Laurent Abécassis, l’a récemment 
fait déplacer dans la cour d’honneur afin 
qu’élèves et visiteurs passent devant en  
entrant dans l’établissement.
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Claude Burgod (au 1er rang, 4e en partant de la droite) et sa classe dans l’actuel lycée Paul Langevin.
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pour la Libération, ou Jacques Menezo (promotion 1932-
1937), capturé alors qu’il tentait de passer en Espagne 
pour rejoindre les Forces Françaises Libres et tué le 20 mai 
1943 lors d’un bombardement du camp de Compiègne.

Sabotages
Les usines de Suresnes sont aussi des lieux de résistance. 
Stratégiquement importantes pour l’occupant, 
elles ont connu leur lot de sabotage. Sur le site des 
anciens établissements Blériot, la Société Nationale de 
Construction Aéronautique du Sud-Ouest fabrique des 
éléments de fuselage des Junkers JU 52 pour l’aviation 
allemande, la Luftwaffe. Les sabotages sont fréquents, 
il en est de même au sein des établissements Morane-
Saulnier qui assemblent le Fieseler-Torch, un appareil 
léger de reconnaissance qui effectue ses vols d’essai sur 
l’hippodrome de Longchamp. Citons aussi le cas de 
l’usine Radiotechnique réquisitionnée en partie par la 
firme Telefunken. Les ingénieurs allemands fustigent 
la très mauvaise qualité des tubes de radios et mettent 
en cause le manque de sérieux des ouvriers français2. 
La résistance aux multiples facettes s’est manifestée à 
Suresnes. Elle fut ouvrière, intellectuelle, passive, mais 
elle a été présente, un maillon de cette chaîne de la liberté 
qui a pesé dans le combat final. Elle a eu ses martyrs.
1Le STO, créé en 1943, instaure l’obligation pour tous les jeunes des 
classes 1940, 1941 et 1942 d’aller travailler en Allemagne. Il a précipité 
dans les maquis et dans la clandestinité des milliers de réfractaires. 
2La Libération dans les Hauts-de-Seine : 1944-1994, 50e anniversaire 
Jacques Perrier, Conseil général des Hauts-de-Seine, 1994. 177 p.

20 mai 1941 : le jour où…
Henri Sellier est destitué par Vichy
En février 1941, François Darlan, amiral, est nommé chef du Gouvernement de Vichy en remplacement de 
Pierre Laval. Immédiatement, L’Etat Français qui a mis hors la loi la République, mène une politique plus 
dure contre ce qu’il nomme les « éléments séditieux », Vichy prend le parti de la collaboration. Avec la loi du 
23 avril 1941, le gouvernement signe l’étatisation de la police, qui devient nationale et, de facto, enterre les 
polices municipales. C’est une reprise en main des pouvoirs locaux qui s’accomplit. L’étape suivante vise  
les édiles les plus suspects, ceux qui sont restés à leur poste, mais n’ont jamais souscrit à cette « révolution 
nationale », doctrine du Maréchal Pétain. Comment l’ancien ministre du Front Populaire, aurait-il pu échapper 
au grand ménage décidé par l’amiral Darlan ? 

Le 20 mai 1941, Henri Sellier est destitué par un décret signé Darlan, pour avoir « fait preuve d’hostilité manifeste  
à l’œuvre de rénovation nationale. » Monsieur l’ex-maire affiche le décret dans son bureau, mais y adjoint une citation  
de Robespierre : « La haine des ennemis du peuple est la récompense des bons citoyens. » Henri Sellier sera arrêté 
le 22 juin et emprisonné à Compiègne jusqu’au 17 juillet.

CLAUDE BURGOD (1898-1945), 
PROFESSEUR ET MARTYR 

Né en 1898 en Algérie, Claudius Léon dit Claude 
Burgod est diplômé de l’Ecole Normale supérieure 
d’enseignement technique. Militant socialiste engagé, 
il est d’abord nommé à Reims avant d’être affecté à 
Suresnes en 1931 au sein de la section commerciale 
du collège. Il a laissé le souvenir d’un professeur très 
apprécié, sachant fédérer ses élèves. La déclaration 
de guerre l’affecte, il est mobilisé au sein des services 
de renseignement, le Deuxième Bureau. 

L’armistice le foudroie, il refuse de plier et dès 1940 
s’engage dans les mouvements proto-résistants.  
Il enseigne à Suresnes (jusqu’en 1942) mais aussi au 
Lycée Arago de Paris, il rejoint ce qui n’est d’abord 
qu’un journal clandestin, Libération-Nord, qui 
regroupe les sympathisants et militants socialistes de 
la SFIO. En 1941, Libération-Nord se transforme en 
réseau de résistance, le plus important de la région 
parisienne. Claude Burgod s’investit dans l’action 
clandestine : faux-papiers, filière de passage vers 
l’Angleterre, renseignements… 

Le 28 décembre 1943 Claude Burgod alias « Clément »  
tombe dans une souricière tendue par la Gestapo. 

Il ignorait qu’un lieu de rendez-vous était compromis 
et se retrouve arrêté. Emprisonné à la prison de 
Fresnes, torturé, il est déporté en Allemagne au camp 
de Buchenwald en janvier 1944. Surnommé « notre 
professeur » par ses compagnons de malheur, il est 
transféré au terrible camp de travaux forcés de 
Flössemburg où il meurt du typhus le 21 mars 1945, 
au premier jour du dernier printemps de la guerre.  
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Guinguette  
party  
au MUS   
Des jeux, des lampions, de la restauration et des 

sourires larges comme des bananes. Pour le 
millésime 2022 de la Nuit des musées, l’équipe 

du MUS fait assaut de créativité pour proposer une soirée 
qui fait écho à son exposition temporaire sur la Seine. 
Le pari : transformer le musée, sa terrasse et même son 
parvis en guinguette. 

Jeux, musique et danse
Le 14 mai, on retrouvera donc des jeux (chamboule-
tout, planche à savon, roue de la fortune…), un stand 
maquillage pour les plus jeunes, de la musique et peut-
être même des cours de danse. Toujours côté ludique, 
un livret jeu sera distribué : il s’agira de compléter un 
menu de guinguette avec des légumes de saison et 
locaux comme l’asperge d’Argenteuil ou des fruits des 
vergers suresnois. 
N’oubliez pas votre canotier !

➜ Le 14 mai de 18h à 22h, gratuit.  
1 place de la Gare de Suresnes Longchamp.

« Hors les 
murs » au 
Conservatoire
Sous l’impulsion de Rosine Dupuy, sa nouvelle directrice, le 

Conservatoire a mis en place de nouvelles propositions pour la rentrée 
de septembre. « Hormis une présence appuyée en milieu scolaire avec 

des interventions dans toutes les écoles élémentaires entreprises depuis septembre 
et qui devraient se pérenniser, nous souhaitons simplifier l’accès au conservatoire 
depuis certains quartiers et nous allons commencer à délocaliser certains cours »,  
explique-t-elle. Cela se concrétise déjà avec trois nouveautés :

• Des cours de danse hip-hop enfants et adolescents à la 
maison de quartier des Chênes (à partir de 7 ans), en partenariat avec 
le théâtre Jean Vilar, accompagnés d’interventions pour des élèves porteurs 
de handicap, en milieu scolaire ou périscolaire.

• La création d’un département Musiques actuelles 
amplifiées (MAA)
Cours de chant, guitare électrique, basse électrique, batterie et musique 
assistée par ordinateur, à partir de 12 ans, au Zik Studio, près du « petit 
château ».

• Un club Théâtre au collège Jean Macé
Le collège Henri Sellier avait son Orchestre à l’école, le collège Zola sa classe 
CHAM, Jean Macé aura dès septembre son club Théâtre, sur plusieurs 
niveaux.

« Nous n’oublions pas en effet que nous sommes un conservatoire de musique, de danse 
ET d’art dramatique, » insiste Rosine Dupuy. « L’objectif, à terme, serait d’avoir un 
parcours d’éducation artistique et culturelle cohérent, en lien depuis la crèche jusqu’au 
lycée à Suresnes. » Et même après puisque le conservatoire va s’ouvrir un peu 
plus au public adulte en recevant, dans la mesure des places disponibles, des 
adultes dans les cours d’instrument individuels et en pratiques collectives 
(orchestre à cordes le mercredi soir, harmonie ado-adultes le mardi soir).  
La recréation d’une chorale adulte est également au programme. T. W.
Inscriptions dès le 6 juin sur www.conservatoire.ville-suresnes.fr
et www.suresnes.fr/mesloisirs/vieculturelle/conservatoire

©
 B

en
oî

t M
oy

en



Agenda Sortir

48 SURESNES  MAG < 337 < MAI 2022 

Visite guidee  
« seine de Vie, de Paris a l’estuaire »    

L’exposition temporaire propose de faire 
découvrir la Seine, fleuve marquant le 
territoire du Nord de l’Europe qui a 
influencé les modes de vie d’un important 
bassin de population. Cet espace fluvial, 
domestiqué au fil du temps, constitue une 
véritable entité liant deux territoires 
l’Ile-de-France et la Normandie. 
2 euros en plus du droit d’entrée.
Le 15 mai à 15h 
 

Balade urBaine : la Cite-jardins  
Cette promenade explore l’ensemble remarquable de logement 
social et se termine par la visite de l’appartement patrimonial 
rénové dans le style années 1930. Suivie du spectacle Valses ! 
par l’Orchestre Ostinato au théâtre de Suresnes Jean Vilar.  
5 euros par personne.
Le 15 mai à 15h,  
rendez-vous place Jean Jaurès

Balade urBaine : l’eCole de Plein air
Construit en 1935, cet établissement était destiné à améliorer la 
santé des enfants fragiles et pré-tuberculeux, et reste à ce jour un 
exemple d’inventivité architecturale. 5 euros par personne.
Le 18 mai à 15h30, rendez-vous  
au 58-60 avenue des Landes

un soir en histoire aVeC l’eCole Bleue, 
design gloBal 
Les étudiants de l’école bleue proposent un dialogue entre la Seine 
et l’architecture à Paris à travers trois périodes : lors de l’Exposition 
1900, puis avec la création du Parc de la Villette, et enfin durant la 
conception de l’ensemble de la Bibliothèque nationale de France 
dans le 13e arrondissement.
Le 19 mai à 19h 

atelier famille : mon Carnet de Voyage
Après la découverte de l’exposition « Seine de vie », les enfants 
sont invités à réaliser un petit carnet de voyage autour du voyage 
en bateau.
Le 22 mai à 15h 

atelier famille :  
la seine PoP !   
Après avoir découvert l’exposition  
« Seine de vie », les enfants  
sont invités à créer un bateau  
parisien en pop-up.
Le 29 mai à 15h 

Les + du MUS

ConCert des Chœurs resonanCes    
Au programme ; le Magnificat 
de John Rutter, œuvre joyeuse  
et majestueuse, célébration à la 
Vierge Marie, effusion de 
louanges lumineuses et 
dynamiques. Très bien équilibrée, 
elle alterne des pauses de 
douceur et de recueillement. Elle 
a été présentée pour la première 
fois en 1990 au Carnegie Hall de 
New York sous la direction du 
compositeur. En première partie 
l’ensemble vocal chantera le 
Stabat Mater de Josef Gabriel 
Rheinberger.

Le 15 mai à 16h, église du Cœur-Immaculé-de-Marie, 
23 rue de Verdun, réservations sur resonances-
suresnes.fr/billetterie. Prévente, 20 euros,  
sur place : 25 euros, chômeur et étudiant,  
10 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.

Visite de la miCro-Brasserie du theatre   
L’Office de tourisme invite à découvrir la Suresnes Beer Factory, 
micro-brasserie artisanale implantée à la Cité-jardins. Son équipe 
présentera les techniques de fabrication et de brassage avant de 
proposer une dégustation. 
Les 7 mai et 4 juin à 11h, rendez-vous au 29 rue 
Kellog, réservé aux plus de 18 ans, réservation sur 
exploreparis.com ou auprès de l’Office de tourisme 
au 01 42 04 41 47 et par mail : contact@suresnes-
tourisme.com, 13 euros. L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé.

EXPOSITION TEMPORAIRE

19/11/21 > 19/06/22

SEINE DE VIE 
DE PARIS À L’ESTUAIRE

1 place de la gare  
Suresnes-Longchamp
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Le CHOIX de

KEVIN 
JARDEL, 

DIRECTEUR 
DU CAPITOLE
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mai au CaPitole,  
tous les gouts sont Permis !
• Les rencontres avec les réalisateurs se sont enchaînées au 
Capitole : après Mathieu Gérault, venu présenter son premier film, 
Sentinelle sud, le 28 avril, c’est le grand Claude Lelouch, 
accompagné de Philippe Azoulay, qui a rencontré le public 
suresnois autour du film Tourner pour vivre le 2 mai dernier. 
Philippe Azoulay a suivi pendant 7 ans Claude Lelouch au gré  
de ses tournages, permettant ainsi de retrouver avec plaisir des 
acteurs aimés sous un angle inédit : Jean Dujardin, Sandrine 
Bonnaire, Johnny Hallyday, Elsa Zylberstein ou encore Eddy 
Mitchell. Une déclaration d’amour au cinéma qui donne envie  
de faire des films !

• Les Ciné-Goûters continuent de plus belle, pour la joie des 
petits, avec les projections de Sucré Salé mercredi 4 mai à 16h  
et de Tout Feu Tout Flamme le mercredi 18 mai, également à 16h 
(les goûters sont proposés dans le hall à partir de 15h30). 

• Dans le cadre de la semaine de l’Animal en ville, 
le Capitole propose un ciné-goûter pour tous les âges avec  
la projection du classique La Belle et le Clochard mercredi  
1er juin à 14h30, suivi d’un goûter.

• Le Ciné club du Capitole programme le dernier film d’Ernst 
Lubitsch, l’hilarant Sérénade à trois, mardi 10 mai à 20h15. 
Ensuite, c’est la cinématographie du maître de l’élégance et du 
raffinement, Max Ophüls, qui sera explorée à travers 4 films,  
à commencer par la projection du bouleversant Lettre d’une 
inconnue le mardi 24 mai, toujours à 20h15.

• Les amateurs d’opéra seront ravis de la relecture moderne du 
fameux conte de Perrault, Cendrillon, sur une partition de Jules 
Massenet en retransmission différée de l’Opéra de Paris le 
jeudi 12 mai à 16h. 

Visite autour  
de la Parfumerie      
L’histoire de Suresnes est intimement liée à la 
parfumerie et doit sa réputation à de célèbres noms 
de parfumeurs, de Jean-Louis Fargeon, parfumeur 
de Marie-Antoinette à François Coty, créateur de 
génie et inventeur de la parfumerie moderne. 

L’Office de tourisme de Suresnes s’associe à la conférencière Murielle 
Bouteau et propose une visite de l’activité parfums à Suresnes.  
Avec la participation exceptionnelle de Véronique Coty, présidente  
de l’association François Coty, dont la mission est de promouvoir 
l’image et l’histoire hors du commun de ce dernier.
Le 21 mai à 14h, rendez-vous au Mercure Paris Suresnes 
Longchamp, 30 avenue du Général de Gaulle, 25 euros. 
Inscription sur exploreparis.com ou auprès de l’Office 
de tourisme au 01 42 04 41 47 et par mail : contact@
suresnes-tourisme.com 

les arChiVes Communales  
ouVrent leurs Portes   
Dans le cadre du Mois de l’engagement initié par 
l’Association des archives de France, les Archives 
communales de Suresnes ouvrent leurs portes et 
présentent des documents concernant la Seconde 
Guerre mondiale. Par ailleurs, en juin (les 9 et 11) et 

également en lien avec l’exposition temporaire du Musée d’histoire urbaine 
et sociale de Suresnes, « Seine de vie, de Paris à l’estuaire », découvrez les 
éléments des collections des Archives communales évoquant la Seine. 
Le 7 mai, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h, 2 rue Carnot.

PrintemPs des Cimetieres      
Dans le cadre de cette manifestation nationale, les Archives communales 
proposent une déambulation dans trois cimetières de Suresnes
Le 21 mai à 14h au cimetière Carnot, rue du Clos des Ermites 
avec arrêt sur quelques sépultures remarquables. Montée 
ensuite au cimetière américain et visite du cimetière et de 
la chapelle (15h30). La journée se termine par une visite du 
cimetière Voltaire à 17h avec arrêts sur quelques sépultures 
remarquables, au Monument aux morts (guerres de 1870, 
1914-1918 et 1939-1945) puis aux carrés militaires.

 
dediCaCes a la liBrairie le Point de Cote  

  

Le Point de côté, 22-24 place Henri IV

ParCours de memoire  
sur les traCes des fusilles  
du mont-Valerien   
Du Mémorial de la Shoah à celui du Mont-Valérien, 
revivez le parcours des victimes de l’occupation 
allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale. 
De 1941 à 1944, 1008 hommes dont 174 Juifs ont 

été exécutés au Mont-Valérien, en faisant le principal lieu d’exécution  
de résistants condamnés à mort et d’otages en France par l’armée 
allemande. 
Dimanche 15 mai de 9h30 à 18h30, départ et retour au 
Mémorial de la Shoah (17 rue Geoffroy d’Asnier, Paris 4e). 
Renseignements et inscriptions sur exploreparis.com.

© Hervé Boutet

La journaliste Katrin Acou-
Bouaziz dédicacera son livre Ça 
va s’éclaircir (éditions Infimes) 

le 21 mai de 16h à 18h. 

De son côté, Laetitia Meyrat, par ailleurs 
libraire à la librairie suresnoise, 
présentera son premier ouvrage  
Un Papillon en hiver (éditions du  

Chat Noir), le 4 juin de 16h à 18h. 
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Mairie  
de Suresnes 
2 rue Carnot 
92150 Suresnes  
01 41 18 19 20

suresnes.fr

Numéros utiles
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

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 

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

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

Isabelle de Crécy Information,  
Communication, Démocratie participative

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

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

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

Béatrice de Lavalette Dialogue social, 
Innovation sociale, Ressources humaines

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

Florence de Septenville Seniors,  
Accompagnement social, Handicap

Alexandre Burtin Luciotto  Sport

Elodie Reber Petite enfance, Famille  
et parentalité

Frédérique Laine Jeunesse, présidente  
du Conseil de quartier République

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

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

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

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

CONSEILLERE  
MUNICIPALE DELEGUEE
Cécile Guillou Politique du logement et  
de l’habitat, Déontologie et Médiation

CONSEILLERS  
MUNICIPAUX 
Isabelle Florennes 

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

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

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

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

Valérie Barboille Présidente du Conseil de 
quartier Cité-jardins

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

Valérie Béthouart-Dolique  
Patrimoine et Métiers d’art

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

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

Antoine Karam Sport

Véronique Rondot Economie circulaire, 
Handicap, Médiation et déontologie

Yves Laurent Anciens combattants,  
Commémorations mémorielles et   
correspondant Défense

Marie Le Lan Condition animale en ville

PARLEMENTAIRES
Isabelle Florennes Députée. Permanence : 
1 bis boulevard du Midi, 92000 Nanterre

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

CONSEILLERE REGIONALE
Nassera Hamza

CONSEILLER  
DEPARTEMENTAL
Guillaume Boudy

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

Muriel Richard Conseillère territoriale

Fabrice Bulteau Conseiller territorial

Elodie Reber Conseillère territoriale

Amirouche Laïdi Conseiller territorial

Frédéric Vole Conseiller territorial

Isabelle Florennes Conseillère territoriale

Xavier Iacovelli Conseiller territorial 

 

Permanence  
du Maire
•  LE MAIRE, GUILLAUME BOUDY, 

REÇOIT 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 
•  CECILE GUILLOU, CONSEILLERE 

MUNICIPALE DELEGUEE A  

LA POLITIQUE DU LOGEMENT  

ET DE L’HABITAT, REÇOIT  

SUR RENDEZ-VOUS,  

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

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

•  LES SERVICES MUNICIPAUX 

SONT OUVERTS

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

•  CERTAINS SERVICES  

ASSURENT UNE PERMANENCE 

LE JEUDI JUSQU’A 19H :  
✔ Urbanisme et 
aménagement  
✔ Etat civil/élections et 
Affaires générales  
(fermé le jeudi matin, ouvert 
le samedi de 9h à 12h). 

Pratique
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Pharmacies de garde

Dimanche 1er mai
Pharmacie du Pont de Suresnes
30 boulevard Henri Sellier
Tél. : 01 45 06 20 43

Dimanche 8 mai
Pharmacie des Jardins
28 avenue Edouard Vaillant
Tél. : 01 45 06 11 74

Dimanche 15 mai
Pharmacie Megaides
116 boulevard du Maréchal de 
Lattre de Tassigny
Tél. : 01 47 72 70 31

Dimanche 22 mai
Pharmacie de la Paix
7 avenue Léon Bourgeois
Tél. : 01 45 06 18 32

Jeudi 26 mai
Pharmacie des Chênes
55 rue des Chênes
Tél. : 01 45 06 09 75

Dimanche 29 mai
Pharmacie Pioger
11 rue de la Liberté
Tél. : 01 45 06 19 09

Dimanche 5 juin
Pharmacie du Pont de Suresnes 
30 boulevard Henri Sellier
Tél. : 01 45 06 20 43

Lundi 6 juin
Pharmacie des Jardins 
28 avenue Edouard Vaillant
Tél. : 01 45 06 11 74

Seniors : attention aux démarches 
frauduleuses
Une recrudescence de démarches frauduleuses auprès des seniors 
à leur domicile est actuellement observée. Il s’agit de vols à la 
fausse qualité dans lesquels une personne se présente au domicile 
en se faisant passer pour un agent de services publics ou un 
représentant d’une entreprise, ainsi que des vols par ruse, où 
l’individu peut simuler un malaise ou demander de l’aide afin 
d’entrer dans le domicile. Une fois dans le logement, l’individu en 
profite pour dérober de l’argent ou des objets de valeur.

Comment se protéger ? 
Etre très vigilant envers les personnes susceptibles de proposer 
des services à domicile surtout si l’on n’a pas été prévenu de cette 
intervention. Ne pas ouvrir sa porte si c’est en dehors des horaires 
classiques. Vérifier l’identité de la personne avant de lui ouvrir. 
Exiger une carte professionnelle, même si la personne est en 
uniforme. Ne pas recevoir de démarcheur si l’on est seul. Si l’on a 
fait entrer une personne chez soi, il est important de la suivre dans 
tous ses déplacements, de ne pas la laisser sans surveillance, de ne 
pas lui révéler l’emplacement de ses objets de valeur et de ne pas 
lui communiquer son numéro de carte bancaire.

En cas de doute, il faut immédiatement appeler le 17 et noter 
un maximum d’informations sur le ou les individu(s) (heure, 
direction de fuite, description de la ou des personne(s), mode 
opératoire) afin de faciliter l’intervention des services de Police.
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Etat civil
Naissances  
Le Maire et l’équipe municipale  
souhaitent la bienvenue à :
26/02 : Adam BEN RABAH, Alya BEN RABAH • 27/02 : Nour ATTIG • 09/03 :  
Nathanaël BISET • 11/03 : Tracy RAZAFIMAHEFA, Andrea GELIN, Diane 
BRIANTAIS • 12/03 : Sahar EL OUNI  • 13/03 : Jana AFIZI, Matiya ASSAMOI 
• 15/03 : Youcef OMRI, Isac NOUAILHAS, Lisandro TAVARES • 16/03 : Olivia 
DENIS • 24/03 : Léo BRARD, Vyann GOVINDARAJALOU • 26/03 : Anas 
OUICHAOUI, Eve BOULANGER, Charlotte de GALLIER de SAINT SAUVEUR • 
28/03 : Jocybelle DERFOUL DUPUY • 29/03 : Robyn NAJDAWI • 01/04 : 
Louis GLINKOWSKI, Ulysse HYEST  • 03/04 : Iris BRAMOULLE • 04/04 : 
Ilyana EL YAMANI, Maria SHEKHOVTSOVA • 07/04 : Maher AHMED

Mariages   
Le Maire et l’équipe municipale adressent  
leurs félicitations à :
19/03 : Stéphane AUVRAY et Caroline SULTANEM • 26/03 : Jérôme 
GRANGIER et Habiba BOUIRY • 31/03 : Jacques COUEFFE et Irène ILLOZ 
• 02/04 : Lago LOGBO et Djénéba TRAORE, Tony MAILETOGA et Saman-
tha KIKANOI • 09/04 : Michaël NARKAOUSKY et Ingrid DELBASSE

Décès 
Le Maire et l’équipe municipale  
partagent la peine de la famille de :
22/12 : Thierry VOGELWEITH • 12/02 : Pierre FLECY • 13/02 : Sebastiano 
GIUSTI • 27/02 : Ninette BOURON • 03/03 : Jacques FLEURY-BERTHEUX, 
Liliane KLEIN • 06/03 : Liliane COQUELET • 07/03 : Ange ZIRAH • 08/03 :  
Christian LEVARD • 09/03 : Suzanne DAVID épouse PEYRAMAURE • 
10/03 : Marcel PRIGENT • 11/03 : Marcelle MIANNAY • 15/03 : Daniel 
SEILLER • 17/03 : Maurice BIBAWI • 18/03 : Isolina CANOSSA • 19/03 : 
Ferhat OUIHADDADENE • 22/03 : Camille THERY • 23/03 : Eric VALENTIN, 
Myriam GRIFFON épouse CLEMENT, Jacques GODET • 26/03 : André 
SIMONCINI • 27/03 : Paule BAYARD veuve FLEURY • 03/04 : Annie 
DORMEVAL • 04/04 : Sylvette MEUBLAT veuve HUIN • 05/04 : Christiane 
BINOIT veuve LEROY

Alcool : en parler pour s’en libérer
L’association des Alcooliques anonymes accompagne toute 
personne souffrant d’un problème d’alcool et désirant 
sincèrement arrêter de boire. Elle permet de parler, partager et 
écouter les expériences des uns et des autres dans un climat de 
bienveillance, d’entraide, d’anonymat le plus strict.  
Les participants sont soutenus par un programme de rétablissement 
qui libère, donne confiance, ouvre le chemin de l’abstinence et 
d’une nouvelle vie possible. Si le groupe d’Alcooliques anonymes 
de Suresnes est fermé depuis quelques années, les Suresnois 
peuvent fréquenter celui de Rueil-Malmaison.

Réunions chaque lundi de 20h à 21h15 au centre Riber, 
bât B, 96, rue d’Estienne d’Orves à Rueil-Malmaison. 
Sans inscription ni participation, alcooliques-anonymes.fr, 
permanence téléphonique nationale : 09 69 39 40 20  
(24h/24 et 7j/7)
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Circulation
Dimanche 22 mai, l'épreuve « Paris Saint-Germain-en-Laye, la 
course », traversera Suresnes entre 9h15 et 9h45. Les coureurs 
arriveront par le pont de Suresnes et partiront vers Nanterre en 
passant par le boulevard H. Sellier, l’avenue Ch. de Gaulle, 
l’avenue F. Roosevelt et le carrefour des Fusillés. La circulation 
sera ponctuellement interrompue pour le passage des coureurs. 



Paroles politiques 
Groupe Suresnes J’aime !

Sophie  
de Lamotte

Stéphane 
Perrin-Bidan

Isabelle 
Florennes

Yves Laurent Marie Le Lan

Véronique 
Rondot

Antoine 
Karam

Frédéric 
Vole

Valérie 
Béthouart-
Dolique

Thomas 
Klein

Valérie  
Barboille

Bruno JaconJean-Marc 
Lembert

Cécile 
Guillou

Jean PrévostLouis-Michel 
Bonne

Sandrine  
du Mesnil

Amirouche 
Laïdi

Frédérique 
Laine

Florence  
de Septenville

Alexandre 
Burtin

Elodie Reber

Pierre PerretBéatrice  
de Lavalette

Yoann 
Lamarque

Isabelle  
de Crécy

Vianney 
Raskin

Nassera 
Hamza

Fabrice 
Bulteau

Muriel 
Richard

Guillaume 
Boudy

Après l’élection, 
construire Suresnes 
avec vous

L’élection présidentielle est 
désormais achevée et c’est 
avec fierté que nous pouvons 

regarder ces deux tours du scrutin 
à Suresnes. En effet, vous avez été 
fidèles à notre spécificité suresnoise, 
à savoir un taux de participation 
toujours supérieur à la moyenne 
nationale. 

Encore une fois, vous avez fait 
preuve de civisme, de respect de la 
démocratie et du suffrage universel. 
Emmanuel Macron débute désor-
mais un second mandat, nous espé-
rons qu’il sera à l’écoute des Français 
et à la hauteur des enjeux pour notre 
pays. 

Nous tenons également à remercier 
sincèrement le personnel communal 
mais aussi les présidents et vice-prési-
dents des bureaux de vote, les asses-
seurs, délégués et les bénévoles de 
la réserve citoyenne qui ont tenu les 
bureaux de vote les 10 et 24 avril. 
Grâce à leur implication cette élection 
s’est déroulée, comme toujours, dans 
les meilleures conditions à Suresnes. 

Réengager les citoyens dans 

les processus démocratiques 

Si nous pouvons nous féliciter des 
76,07 % de participation lors de ce 
2e tour de l’élection présidentielle à 
Suresnes, il n’en demeure pas moins 
qu’une partie des électeurs a choisi 
de ne pas se déplacer. Le taux d’abs-
tention s’accentue un peu plus à 

chaque élection et est le reflet d’une 
crise démocratique et de confiance 
envers nos institutions. C’est aussi 
notre devoir en tant qu’élus locaux 
d’être attentifs et à l’écoute des aspi-
rations de nos concitoyens.  

C’est la raison pour laquelle, depuis 
notre élection sous l’impulsion de 
Guillaume Boudy, nous n’avons eu 
de cesse de développer et de ren-
forcer les processus de démocratie 
participative. En effet, au travers des 
Conseils de quartiers, du CESES, 
du budget participatif, mais aussi 
dernièrement avec le lancement de 
la plateforme participative, jeparti-
cipe.suresnes.fr, et la démarche de 
concertation « Construire Suresnes 
Ensemble », notre volonté est de vous 
impliquer aux décisions locales en 
s’appuyant sur des méthodologies et 
des outils rénovés. 

Fort du succès de la participation 
des Suresnois et en particulier de 
la jeunesse à cette démarche de 
co-construction, nous sommes plus 
que jamais convaincus et déterminés 
à poursuivre dans cette voie, pour 
redonner le goût de l’engagement de 
chacun dans la mise en œuvre des 
politiques locales. 

Vous pouvez compter sur l’enga-
gement de la majorité pour nous 
donner les moyens de faire société 
ensemble.  

Nous vous souhaitons à toutes et 
tous, un joli mois de mai. 

Perrine 
Coupry
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Valéry Barny

Loïc Degny

Olfa 
Cousseau

Xavier Iacovelli

Nicolas d’Asta

Katya Verin 
Satabin

Pascal Gentil

Safia El Bakkali 

Abraham Abitbol

Julie Testud

Yohann Corvis

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

Valéry Barny - Non inscrit

CITOYEN RESPONSABLE

Loïc Degny - Non inscrit
Texte non parvenu

Le 12 avril à Suresnes aux environs de 16h, des 
enfants se sont affrontés aux couteaux avec une 
extrême violence devant le collège Henri Sellier, 
les mêmes événements de violence se sont 
déroulés dans le quartier des Chênes, je 
dénonce avec force l’incompétence et le 

manque de professionnalisme de cette 
municipalité qui est davantage préoccupée, 
omnibulée par la spéculation immobilière que 
par la santé et la sécurité de leurs administré(e)s.
Cette politique de l’entre soi et du mensonge 
devient insupportable.

 Je vous demande mes ami(e)s de vous poser 
les bonnes questions concernant l’avenir de 
Suresnes.
Valéry Barny 
Président de Citoyen Responsable 
Parti politique underground 
www.citoyenresponsable.fr/92

Suresnes pour seule ambition 

Avec vous pour Suresnes

« Merci à tous les électeurs qui ont voté pour 
l’urgence écologique et le social lors du 1er tour 
de ces élections présidentielle ». Il n’est pas 
question de renoncer, retrouvons nous pour les 

législatives. Le second tour de l‘élection 
présidentielle aura lieu le dimanche 24 avril, cette 
date sera plus que décisive pour notre pays, il est 
important que chaque citoyen prenne la mesure 

des enjeux à venir et de l’importance de se rendre 
aux urnes. Nous invitons chaque électeur à aller 
voter en son âme et conscience. 
o.cousseau@suresnes.fr

Pour un grand plan de lutte 
contre le harcèlement scolaire 
à Suresnes
En France, le harcèlement scolaire est un fléau 
qui touche 700 000 élèves, cibles quotidiennes 
de remarques humiliantes et de toutes sorte de 
menaces physiques et psychologiques. Il 
provoque bien souvent des difficultés sur le long 
terme : décrochage scolaire, perte de confiance 
en soi, dépressions… allant parfois jusqu’au pire. 
Face à ce phénomène, intimement lié à la 
montée en puissance des réseaux sociaux où 
l’on perd souvent la notion même de « gravité », 
nous pouvons et devons tous agir avec la plus 
grande détermination. L’État, bien-sûr, mais aussi 
les associations et les collectivités territoriales. 
C’est pourquoi le groupe Suresnes pour seule 
ambition propose à la ville de Suresnes de faire 
de la lutte contre le harcèlement scolaire une 
priorité à travers le déploiement d’un plan 
associant l’ensemble des acteurs. Un tel plan ne 
saurait en effet être efficace sans un partenariat 
renforcé avec les associations œuvrant dans le 

champ de la lutte contre le harcèlement scolaire 
et doit s’articuler autour du triptyque  
« sensibiliser, repérer, libérer la parole ». 
Sensibiliser, à travers une campagne dans les 
écoles primaires et les collèges de la ville, en 
prévoyant durant les heures de classe des temps 
d’échanges entre les élèves et les associations 
qualifiées en la matière, afin d’expliquer ce 
phénomène et transmettre les valeurs du 
vivre-ensemble et d’acceptation des différences. 
Repérer, grâce à la mise en place de politiques 
publiques de soutien à la parentalité au niveau 
municipal. Le harcèlement scolaire provoquant 
bien souvent un isolement des enfants victimes, 
beaucoup de parents se trouvent démunis et 
dans l’incompréhension, les empêchant ainsi de 
soutenir leur enfant et trouver des solutions pour 
remédier à cette situation. Libérer la parole, 
enfin, en s’appuyant sur les associations et en 
prenant exemple sur ce qui fonctionne dans 
d’autres collectivités. Nous pensons notamment 
au déploiement des boîtes aux lettres  
« Papillons ». Celles-ci permettent à chaque 

enfant d’exprimer, avec ses mots, les agissements 
dont il est victime et d’alerter les équipes 
éducatives pour faire cesser cette situation. Il est 
grand temps que la municipalité se saisisse de 
cette problématique majeure, qui allie des sujets 
essentiels : le vivre-ensemble, l’acceptation de 
l’autre, la sociabilisation des enfants et la réussite 
éducative.

MERCI à tous les électeurs
À l’heure où nous écrivons, le second tour n’a pas 
encore eu lieu. Nous tenons à remercier toutes 
les Suresnoises et tous les Suresnois d’avoir exercé 
leur devoir démocratique en allant voter.  Dans 
un contexte international dramatique pour nos 
voisins ukrainiens, ce droit acquis de longues 
luttes et malheureusement loin d’être universel 
ne s’use que si l’on ne s’en sert pas. En parallèle, 
notre futur écologique est enfin apparu en fin de 
campagne électorale. Au niveau local, toujours 
un vaste néant en termes de projets, hormis les 
incantations « à coût » de magazines.
elus.spsa@gmail.com / 06 34 18 00 37

Un nouveau représentant 
d’Avec vous pour Suresnes
Après un peu plus de 7 années de mandat de 
Conseillère Municipale, Axelle BOONAERT a 
souhaité passer la main car elle ne pouvait être 
aussi disponible qu’auparavant du fait de 
changements à titre personnel. Nous 
souhaitons la remercier du travail accompli 
pour répondre au mieux aux attentes des 
Suresnois et lui souhaitons le meilleur pour les 
nouveaux projets dont elle sera en charge. 
Axelle BOONAERT continuera d’apporter 
néanmoins ses compétences au groupe « Avec 
Vous pour Suresnes » dans le cadre de missions 

lui permettant plus de flexibilité. Aussi, 
Abraham ABITBOL, Conseiller Municipal 
durant 5 ans, réintègre l’assemblée, ce qui 
nous permettra de poursuivre notre travail 
dans l’intérêt général.

Une majorité municipale 
désemparée face aux actes 
d’incivilité
Depuis le début de ce mandat, nous sommes 
régulièrement alertés par les Suresnois exaspé-
rés de voir leur quotidien pollué par des nui-
sances sonores ou visuelles à longueur de 
journées ou de soirées. Nous avons alerté à de 
nombreuses reprises Monsieur le Maire lors de 

Conseils Municipaux (en décembre 2020, 
septembre 2021, janvier ou encore mars 2022) 
mais la majorité semble comme inexorable-
ment résignée à la situation. Entre agressions, 
tapages diurnes et nocturnes, dégradations de 
biens publics, le manque de réactivité des 
agents de la Police Municipale en étonne plus 
d’un. Il est grand temps d’agir et d’arrêter de 
faire croire que tout va pour le mieux à 
Suresnes. Assurons enfin et de manière 
pérenne, la tranquillité de l’ensemble des 
Suresnois.
Yohann CORVIS (y.corvis@suresnes.fr)
Julie TESTUD (j.testud@suresnes.fr)
Abraham ABITBOL (a.abitbol@suresnes.fr)

Olfa Cousseau - Non inscrite

Génération Ecologie
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