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Jouons collectif !

Votre maire

Guillaume Boudy

Quelques jours après la rentrée, réjouissons- veille active pour répondre aux situations les
nous qu’elle se soit passée au mieux dans nos plus difficiles. De même, un programme
écoles, que le tissu associatif réuni au Forum d’accompagnement aux économies d’énergies
des associations ait montré un dynamisme va prochainement être mis en place pour aider
retrouvé après les deux ans de crise sanitaire, les foyers suresnois à limiter leur facture
que Suresnes ait été le théâtre de nombreuses énergétique. Enfin, la Ville dévoilera bientôt
rencontres festives et conviviales.
son plan de sobriété énergétique applicable
Pour autant, cette rentrée n’est pas exempte aux bâtiments municipaux, à l’éclairage
de défis pour l’ensemble de nos concitoyens : public, aux énergies renouvelables ou aux
la hausse du coût de l’énergie, des matières déplacements.
premières et de l’alimentaAlors que les déplacements
tion se fait sentir sur le
sont plus difficiles et plus
« Les efforts de chacun
pouvoir d’achat et met en
coûteux, la ville de Paris a
permettront de limiter
difficulté financière un
décidé sans aucune
les
impacts
de
cette
grand nombre de foyers
concertation de rendre
nouvelle
crise.
»
déjà fragilisés par la crise
payant le stationnement
du Covid. D’ores et déjà les associations cari- des deux-roues thermiques dans la capitale.
tatives nationales, mais aussi suresnoises, Plus que le principe du stationnement payant,
alertent sur l’accroissement rapide des c’est la discrimination de tarif qui est
demandes de secours qui leurs sont inacceptable, avec près de 40 euros pour
adressées.
6 heures de stationnement, sans pouvoir par
Nous aurons dans les semaines et les mois à ailleurs dépasser cette durée, alors que pour
venir à faire face collectivement et un habitant de Paris, il lui en coûtera 0,75
solidairement à cette situation. Car ce sont les centimes par jour ! J’ai donc demandé à la
efforts de chacun, aussi minimes peuvent-ils maire de Paris de proposer aux communes
vous sembler, qui par addition permettront limitrophes de faire bénéficier leurs habitants,
de limiter les impacts sociaux et financiers de qui font vivre la capitale en y travaillant et en
cette nouvelle crise qui nous affecte. La Ville y consommant, du même tarif que les
se mobilise d’ores et déjà pour y faire face.
résidents.
En lien avec les associations caritatives et avec Sur ce sujet comme sur tous les autres, nous
les bailleurs sociaux, le Centre communal ne réussirons qu’en jouant tous collectivement
d’action sociale (CCAS) et le Square sont en et solidairement.

“
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C’est le
pompon !
Rien ne sort du rang, comme l’exige la rigueur
militaire. Image étonnante que ces pompons des
marins de la Flottille 12F sur le parvis de l’hôtel de
ville, le mercredi 14 septembre. Que faisaient-ils
donc là ? Ils prenaient part à la cérémonie officielle
de parrainage militaire de cette unité aéronavale de
la Marine nationale par la ville de Suresnes. L’histoire
ne dit pas si le public venu y assister a pu toucher
leur pompon. Cela porte bonheur, paraît-il. (lire p. 9)

Photo Mathilde Gardel
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Pour se souvenir
Mercredi 31 août

© Ville de Suresnes

Les associations patriotiques et d’anciens combattants se sont réunies autour
du maire, Guillaume Boudy, et de Yoann Lamarque, adjoint délégué à l’Action
mémorielle et aux manifestations patriotiques, pour le 78e anniversaire de la
libération de Suresnes en août 1944, en présence de nombreux élus locaux. Ils ont
rendu un hommage solennel devant la plaque dédiée à Henri Sellier, maire de
Suresnes, élu en 1919, qui fut destitué en 1941 par le régime de Vichy pour avoir
« fait preuve d’hostilité manifeste à l'œuvre de rénovation nationale ». La cérémonie s’est
poursuivie par un dépôt de gerbes et un moment de recueillement
au Mémorial de la France combattante.

Ils sont bien rentrés
Jeudi 1er septembre

© Benoît Moyen

C’est sous un soleil radieux que les 4500 jeunes
Suresnois ont fait leur rentrée dans les 18 écoles de la
ville. Le maire, Guillaume Boudy, et la première adjointe
déléguée à l’Education, Muriel Richard, ont tenu à les
saluer, ainsi que toutes les équipes éducatives, en faisant
le tour des établissements scolaires de Suresnes.

8 SURESNES MAG < 341 < OCTOBRE 2022

Un ogre vert
grâce au Budget participatif
Samedi 10 septembre

© Ville de Suresnes

Les Suresnois sont venus nombreux malgré le temps
maussade pour profiter de la projection gratuite de Shrek
dans le parc du Château. Cette séance de cinéma en plein
air est un des projets lauréats du budget participatif 2021
proposé par Florence Guignard, quartier Mont-Valérien.

Les associations tiennent Forum
Samedi 3 septembre

© Ville de Suresnes

Les associations étaient plus d’une centaine à renseigner les Suresnois sur leurs
activités. Le traditionnel Forum des associations s’est tenu sur l’esplanade du
Mont-Valérien sous un soleil vaillant. Chacun pouvait découvrir les offres et même
profiter de quelques démonstrations et, pourquoi pas, s’inscrire pour rejoindre
les rangs des associations. De nombreux élus, à commencer par le maire,
Guillaume Boudy, ont salué les exposants.

La Ville parraine
la Flottille 12F
La cérémonie officielle de parrainage militaire s’est tenue à l’hôtel de ville en présence d’une
délégation de marins de cette unité aéronavale de la Marine nationale. Elle a été précédée d’une prise
d’armes sur son parvis avec un détachement d’honneur de la Marine à Paris et la musique de la Garde
républicaine. Symbole de sa vocation pédagogique, des jeunes du Conseil communal de la jeunesse,
et des élèves du collège Jean Macé et du lycée Paul Langevin étaient présents. Le maire, Guillaume
Boudy, a rappelé la riche histoire militaire de Suresnes, berceau de l’aviation et ville de mémoire avec
la présence, sur le mont Valérien, de la forteresse du 8e Régiment de transmissions, du Mémorial de la
France combattante et du Cimetière américain. La charte de parrainage a été signée avec Guillaume
Le Rasle, Commandant de la 12F et en présence également de Louis Giscard d’Estaing, président de
l’Association des villes marraines des forces armées et maire de Chamalières.

© Mathilde Gardel

© Mathilde Gardel

Mercredi 14 septembre
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Inauguration de la Galerie
Jean-Pierre Respaut
Vendredi 16 septembre

© Mathilde Gardel

Guillaume Boudy et la famille de Jean-Pierre Respaut ont
inauguré La Galerie Jean-Pierre Respaut (ex- galerie
Artcad), place Jacques Chirac, en hommage à celui qui fut
adjoint au maire délégué à la Culture de 2008 à 2021.
Une exposition intitulée « Jean-Pierre Respaut, un homme
de culture », présentée jusqu’au 2 octobre, invitait à
découvrir la personnalité marquante de ce passionné d’art
et de culture, plongé dans la politique dès son plus jeune
âge et entrepreneur actif.

Suresnes Auto Rétro :
quel succès !
17 et 18 septembre

© Tiphaine Lanvin

Amateurs de Peugeot 404, de Ford
Mustang ou d’AC Cobra, près de
6000 visiteurs sont venus admirer les
quelque 200 voitures anciennes qui
s’étaient donné rendez-vous tout le
week-end sur la terrasse du Fécheray
pour la 11e édition de Suresnes Auto
Rétro organisée par l’office de
Tourisme de Suresnes.

Le grand
nettoyage

10 SURESNES MAG < 341 < OCTOBRE 2022

© Ville de Suresnes

Samedi 18 septembre

A l’occasion du World Cleanup
Day, Journée mondiale de
nettoyage de la planète,
citoyens, entreprises,
associations, collectivités ou
écoles de Suresnes ont ramassé
les détritus dans la ville.
Cette action simple et concrète
permet une prise de conscience
collective sur la problématique
des déchets pour adopter un
mode de vie plus respectueux
de notre environnement.
Cette initiative, qui s’est
terminée par un pique-nique
géant au parc du Château, a été
saluée par le maire Guillaume
Boudy et de nombreux élus.

Journées européennes du patrimoine

© Tiphaine Lanvin

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

1

Découvrir ou redécouvrir Suresnes le temps
d’un week-end… Comme à chaque rentrée,
visites et animations se sont succédé à
l’occasion des Journées européennes du
patrimoine. Les Suresnois ont pu visiter la
Forteresse du Mont-Valérien (2), la vigne de
Suresnes (3), la galerie Jean-Pierre Respaut, la
galerie des métiers d’art La Verrière ou le
Théâtre de Suresnes Jean Vilar (1). Le
week-end s’est terminé par une visite concert
du mémorial du Mont-Valérien (4), dans le
cadre de l’association entre le théâtre de
Suresnes Jean Vilar et l’orchestre atelier
Ostinato. Ces deux journées ont mis à
l’honneur le patrimoine historique et culturel
de la commune.

Petites, moyennes et grandes foulées

Près de 1000 coureurs, de tous âges se sont mesurés dans une ambiance festive
lors de la 48e foulée suresnoise. Laura Tasset et Getinet Gedamu ou remporté
les épreuves féminine et masculine du 10 kilomètres. Le maire Guillaume
Boudy, Alexandre Burtin, adjoint au Sport, Antoine Karam, conseiller municipal
et de nombreux élus ont remis les médailles et félicité les participants aux
différentes épreuves : 5 et 10 kilomètres mais aussi celles destinées aux plus
jeunes.

3

4

© Tiphaine Lanvin

2

© Tiphaine Lanvin

© Mathilde Gardel

© Ville de Suresnes

© Mathilde Gardel

Samedi 18 septembre
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Interview spéciale

© Marine Volpi

« Votre voix compte
et nous sommes là
pour vous entendre »

En mars dernier, Shanela Mavoungou
participait à la cérémonie citoyenne de
remise par le Maire et les élus des cartes
électorales aux jeunes Suresnois ayant
eu 18 ans dans l’année. Touchée par le
discours du maire, cette lycéenne de
Terminale de Paul Langevin pour qui « le
droit de vote symbolise le premier moyen
de faire fonctionner la démocratie » mais
qui se demande « comment les politiques
essayent de mobiliser la jeunesse », a
proposé d’interviewer le Maire de sa ville.
Demande acceptée bien volontiers par
Guillaume Boudy qui lui a ouvert les pages
du Suresnes Mag. « Je ne pensais pas qu’il
accepterait. J’étais étonnée et contente de
sa réponse. »
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Shanela Mavoungou :
Lors des élections législatives, on a pu observer un taux
d’abstention des 18-24 ans de 75 %. Quel est votre ressenti
par rapport à cela ?
Guillaume Boudy : Cela m’attriste parce que la politique prépare le monde de
demain qui sera celui des jeunes. Cela s'explique peut-être par le fait que les jeunes
pensent que leurs élus ne leur ressemblent pas. Alors que le renouvellement et le
rajeunissement des élus existent. Pourquoi les jeunes ne s’engagent pas en politique
alors qu’ils sont très impliqués dans le milieu associatif sportif, par exemple ?
Il y a probablement un effet repoussoir, car la politique c’est beaucoup de temps
et de renoncements. Or, la société dans laquelle nous vivons encourage plus à
prendre du temps pour soi qu’à en donner pour les autres. Nous devons redonner
confiance et montrer que la politique a du sens et sert à quelque chose. Nous
devons affirmer aux jeunes : « Votre voix compte et nous sommes là pour vous
entendre ».

agir

S. M. : Le taux d’abstention
est très fort chez les jeunes
de quartiers populaires.
Que faites-vous pour eux ?
G. B. : A Suresnes, notre volonté est de
redonner goût à la politique, aux jeunes
comme aux moins jeunes. Nous avons par
exemple élargi les conseils de quartier pour
s’assurer qu’il y ait plus de jeunes à bord.
Nous travaillons avec des associations portées
par des jeunes comme le Celije (Centre
pour l’initiative des jeunes) ou les Collectifs
solidaires des Chênes et de la Cité-jardins.
Nous faisons évoluer notre politique de la
jeunesse, avec un budget important. La Ville
a récemment investi dans des équipements
majeurs comme l’Espace Jeunes des Sorbiers
à la Cité-jardins. Et pourtant, il semble que
les jeunes considèrent que tout est décidé par
des gens plus âgés qu’eux.
Nous devons trouver le bon équilibre : leur
laisser suffisamment d’initiative tout en nous
assurant qu’ils ont un projet. Le Celije, qui
porte des actions concrètes, des maraudes,
un studio d’enregistrement… a demandé et
obtenu un local de la Ville. Le plus important
est d’accompagner les jeunes à dessiner leur
propre feuille de route.
S. M. : En cette période de
rentrée scolaire que faites-vous
pour aider les jeunes à se loger
et à se nourrir ?
G. B. : Même si la Ville n’a pas de réelle autorité
en la matière, elle appuie les associations dont
c’est le travail : la Croix-Rouge ou les Restos
du cœur pour l'alimentation. Le Celije aussi,

“

« Nous devons redonner
confianceet montrer
que la politique a du sens
et sert à quelque chose. »
qui fait des maraudes pour les jeunes et en
particulier les étudiants de l’université de
Nanterre. L’idée est avant tout de les épauler
pour monter des projets et d’avoir un accès
« digne », j’entends par là, vaincre la honte
de dire « je vais pousser la porte de l’épicerie
sociale ». C’est difficile de s'imaginer qu’ils
sont au début de leur vie d'adulte et que, déjà,
ils sont obligés d’être aidés pour se nourrir.
Lorsque l’assistance est apportée par des
jeunes c’est moins intimidant, mais il faut que
cela soit bien fait. C’est important car la crise
va malheureusement s'aggraver. Quant aux
logements, ceux destinés aux étudiants sont
parfois coûteux. A Suresnes, les jeunes restent
chez leurs parents. Le coût de l’immobilier
fait que certaines familles sont contraintes de
cohabiter à très nombreux dans un logement.
Nous sommes attentifs à ces situations
mais seulement 5 % de logements sociaux
se libèrent chaque année, soit 300 à 400
logements.

accompagnement psychologique et social.
Nous veillons à identifier les gens qui sont en
difficulté pour essayer de les aider et pour s’assurer qu’ils restent bien intégrés socialement.
S. M. : Que fait la Ville pour
favoriser l’accès des jeunes
à l’emploi ?
G. B. : Même si ce n’est pas une attribution
de la Ville, notre objectif est de favoriser
l'autonomie des jeunes. Il faut impérativement
les accompagner et essayer, pour certains, de
leur redonner l’envie de travailler. C’est ce
que fait le Celije : leur redonner confiance,
les amener vers l’autonomie, les orienter vers
des études, une formation, un emploi. Ce
n’est pas facile, le travail c’est contraignant,
on commence souvent en bas de l’échelle.
Mais je crois à l’ascenseur républicain qui
fait que quand on travaille, on y arrive. La
Ville organise depuis deux ans Chope ton Taf,
un salon original pour favoriser l’accès des
jeunes à la formation et à l’emploi, proposé en
virtuel et en présentiel, avec des possibilités de
tester des outils et des applications. L’édition
2022 a rencontré beaucoup de succès.
Notre ambition est, comme avec Chope ton
Taf, de continuer à mettre les jeunes au cœur
de notre action.

S. M. : Apportez-vous une aide
psychologique aux jeunes
fragilisés par la crise ?
G. B. : Toutes les associations citées précédemment, ainsi que le Centre communal d’action sociale, le CCAS, proposent un

Shanela Mavoungou,
une Suresnoise à suivre
Suresnoise depuis sa petite enfance, Shanela a fait toute sa scolarité à Suresnes :
école Jules Ferry, collège Emile Zola, lycée Paul Langevin, où elle a brillamment
obtenu le baccalauréat en juillet avec mention Bien. C’est en assistant au journal
de 13h dans les locaux de France Télévisions qu’elle a découvert le journalisme.
« La connaissance permet de s’épanouir » est convaincue Shanela, pour qui le
« journalisme est un moyen de lutter contre l’ignorance ». Ses amies
disent qu’elle est « curieuse » et « persévérante ». Qualités dont elle fera
certainement bon usage à La Sorbonne où elle est entrée en septembre, en
Licence Information et Communication, en espérant intégrer dans 3 ans un
Master de journalisme.
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RENTREE :
REVUE DE CHANTIERS
Le maire Guillaume Boudy et
l’équipe municipale ont fait le
tour, le 31 août, des chantiers
en cours ou achevés durant
l’été. Suresnes se transforme
et embellit malgré certaines
difficultés d’approvisionnement
de matériaux ou fournitures
qui touchent tout le secteur des
travaux publics et du bâtiment.
Photos : Tiphaine Lanvin

Nouveau groupe
scolaire,
rue Benoît Malon
La phase d’aménagement est en cours.
Le groupe scolaire intégré au pied
d’immeubles d’habitation comprendra
12 classes. Ouverture prévue pour la
rentrée de septembre 2023.

Ecole Jules Ferry

Ecole Henri Dunant

Le ravalement des façades côté rue de la plus ancienne école
de Suresnes, datant du 19e siècle, se poursuit. Une phase de
remplacement de fenêtres aura lieu en fin d’année.

Le plan pluriannuel de rénovation thermique des écoles (cours et toits végétalisés,
espaces potagers, toitures solaires, récupérateurs d’eau de pluie) se poursuit.
Après celles des écoles Pontillon et Simone Veil, la cour de l’école maternelle
Henri Dunant a connu une refonte de type « oasis » : revêtement
de sol de couleur claire, nouveaux jeux et sol amortissant, agrandissement
de l’espace vert existant.

City stade, rue des Bas Rogers
Réfection de la plateforme du city stade existant et mise
en place d’un nouveau gazon synthétique sablé.
Rénovation des pare-ballons.

Stade Jean Moulin
Travaux préparatoires pour la création sur 450 m2
de nouveaux vestiaires, sanitaires, salle de briefing et
bureau pour l’équipe fanion du Rugby Club Suresnes Hauts-de-Seine. Travaux prévus en 2023.

Gymnase Aubry
Restructuration de la mezzanine, vestiaires, espace d’attente
pour les parents, nouveau revêtement de sol, peinture.

14 SURESNES MAG < 341 < OCTOBRE 2022
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Ecole Pontillon
Sécurisation des abords piétons/cars, prolongation du
plateau surélevé avec une bordure « anti-chevauchement ».

Allée du 8 mai 1945
Création d’un ascenseur destiné aux personnes
à mobilité réduite. L’ascenseur est en état de
fonctionnement et en attente des contrôles
réglementaires pour autorisation de mise en service.

Rue du Capitaine Ferber
Création de jardinières, plantation de 10 arbres,
réorganisation du stationnement, rénovation de l’éclairage
public, réfection totale du tapis de chaussée et trottoirs.

Rue Claude Burgod
Verdissement et réaménagement. Création de jardinières, plantation de 15 arbres,
réorganisation du stationnement avec aménagement de 22 emplacements
engazonnés perméables, rénovation de l’éclairage public, réfection du tapis
de chaussée et trottoirs.

Bulle des
Houtraits
Inauguration d'une
bulle et de nouveaux
vestiaires au Tennis
Club de Suresnes, en
partie financés par la
Région Ile-de-France.

Ecole Wilson

Square Bazin
Le square, d’une surface de 2250 m comprendra 71 %
d’espaces perméables aux eaux de pluie. Il comportera
28 arbres dont 16 nouveaux plantés.
2

Refonte de la cour en type « oasis » en réduisant
les îlots de chaleur. Revêtement de sol de
couleur claire, nouveaux jeux et sol amortissant,
création d’îlots de verdure autour des 25 arbres
existants avec récupération des eaux de pluie
dans les massifs.

“

« Le patrimoine communal bâti compte près d’une centaine de sites différents, datant pour certains du
19e siècle, comme l’école Jules Ferry, ou des années 1930, tels le théâtre Jean Vilar et le Centre médical
municipal, jusqu’au tout récent centre sportif Arnaud Beltrame. Administration, environnement, culture,
enseignement, famille, santé, sport… leur affectation est le reflet des nombreux secteurs d’activité de la
Ville qui, dans le contexte du réchauffement climatique et de ses conséquences, poursuit leur nécessaire
adaptation. Suresnes veut être exemplaire et poursuit les travaux de rénovation thermique sur ses
bâtiments et va plus loin quand c'est possible en installant des panneaux photovoltaïques. »
Sandrine du Mesnil, adjointe au maire deleguee au Patrimoine communal

OCTOBRE 2022 < 341 < SURESNES MAG
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// cadre de vie

Travaux : la ville évolue

➊

➊ Square L. R. Nougier :
début des travaux de
réaménagement. Agrandissement
de l’aire de jeux et installation
de 5 nouveaux modules de jeux.
Retrouvez la concertation et les
détails du réaménagement sur
jeparticipe.suresnes.fr
Jusqu’à fin novembre

➋ Rue Gardenat Lapostol
et 55 ter rue Chevreul :
création de 2 stations
d’autopartage Citiz
(voir aussi p.17).
Mise en service en novembre

➋

➌ Square Gardenat Lapostol :
réaménagement du square.
Installation de deux tables de
ping-pong, réfection des allées
et remplacement de la clôture.
Les plantations et l'installation
du mobilier seront réalisées
à l’automne.
Réouverture prévue
courant octobre

➌
➍
➋

➎
➏
➐
➍ Square Bazin :
agrandissement et
végétalisation du square
existant, création d’une
fontaine sèche, d’un espace
détente et d’un jardin des
senteurs. En octobre :
maçonnerie des murs,
structures des allées,
pose de dallages sol.
Jusqu’à fin décembre

16 SURESNES MAG < 341 < OCTOBRE 2022

➎ Stade Maurice Hubert :
Réfection du terrain
d’honneur : système
d'arrosage et éclairage,
pose d’un gazon synthétique.
Jusqu’à fin novembre

➏ Angles des rues
de Moulineaux
et Georges Appay :
aménagement du carrefour
pour sécuriser
l’intersection.
Réorganisation du
stationnement, création
d’espaces verts
(plus de 104 m2) avec
cheminement, plantation
de 3 arbres, création
d’un stationnement
2 roues et d’un sanichien.
Fin prévue fin novembre
➐ Rue des Moulineaux :
réfection complète de la
chaussée et des trottoirs
entre les rues du Val d’or
et Jean-Jacques
Rousseau.
Jusqu’à mi-novembre
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Lancement du
réaménagement
du centre-ville

Le 17 octobre, le maire et les élus invitent les Suresnois
au lancement de la transformation du centre-ville
historique de Suresnes.
Ce réaménagement est l’un des grands projets de la
municipalité. Il a déjà commencé avec la démolition de
la passerelle et les travaux - en cours - d’agrandissement
et de végétalisation du square Bazin. Le centre-ville a
été l’un des thèmes centraux de Construire Suresnes
Ensemble, une démarche de concertation (ateliers et
réunions publiques) ayant rassemblé 500 participants et
débouché sur 311 propositions, entre septembre 2021
et mars 2022.
Lors de cette réunion publique, les habitants
découvriront les premiers éléments du projet :
• Les enjeux et objectifs de ce réaménagement.
• Des pistes et la méthode pour nourrir la réflexion
collective.
• Le calendrier et les étapes envisagés pour les travaux.
La première étape (2023-2024) de transformation du
centre de Suresnes concerne plus particulièrement la
place Henri IV et les abords de l’hôtel de ville, mais elle
s’inscrit dans une démarche globale qui concerne tout
le centre-ville, ses périphéries et les liaisons avec les
quartiers qui le jouxtent. Rendez-vous le 17 octobre !
Réunion publique le 17 octobre à 19h à la salle des
fêtes avec le maire et les élus

Le Conseil municipal s’est tenu le 22 septembre. Voici les principales décisions et délibérations qui ont été adoptées.
• Le nouveau Projet éducatif de territoire.
Co-construit avec L'Education nationale et les
établissements scolaires de la ville, il propose
un parcours éducatif cohérent et de qualité
en rassemblant tous les acteurs, au profit des
jeunes Suresnois.
• La ville de Suresnes s'engage avec Ile-deFrance Mobilités pour mettre en place une
navette entre le quartier République et le
collège Henri Sellier. Objectif : fournir aux
familles un transport scolaire entre le bas et
le haut de Suresnes et ainsi renforcer l'attractivité de l'établissement scolaire.
• La consolidation de 48 postes d’animateurs. Cette décision s’inscrit dans le plan
d’action de recrutement visant à mettre en
avant l’attractivité de la Ville, fidéliser les
équipes d’animation et les accompagner pour
monter en compétences.
• La majoration à 20% du taux de la taxe
d’aménagement des constructions portées par des promoteurs pour financer des
équipements dans les domaines du sport, de

© Hervé Boutet

En direct du
Conseil municipal

la petite enfance et de la transition énergétique. Ces nouvelles recettes permettront également de protéger le cadre de vie en limitant
les constructions. Cela ne concerne pas les
particuliers en zones pavillonnaires.
• La reconduction du Pacte de jumelage
avec Hackney (Royaume-Uni) 60 ans après
la signature du premier pacte entre les deux
villes. La municipalité invitera prochainement
une délégation d’Hackney à fêter ce jubilé.

Retrouvez l’intégralité du Conseil
municipal en vidéo sur YouTube /
Mairie de Suresnes
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Bons réflexes :
que faire
des déchets
dangereux ?
Plusieurs solutions sont proposées aux Suresnois pour jeter
les déchets dangereux, appelés aussi déchets ménagers
spéciaux (solvants, peintures, huiles, batteries, piles, tubes
néon, radiographies, aérosols, produits phytosanitaires,
cartouches d'encre).
• Les déposer dans le camion Planète, de 9h à 12h, les
2e et 4e samedis du mois au marché Zola (rue Fizeau) et les
1er jeudi et 3e dimanche du mois au marché Caron (à
l’arrière de la dalle). A chaque fois, il faut présenter un
justificatif de domicile de moins de trois mois et une pièce
d’identité.
• Les apporter à la déchèterie fixe de Nanterre
(59 avenue des Guilleraies) avec les mêmes justificatifs
après avoir demandé un badge, au moins 48h avant,
sur le site syctom-paris.fr.
• Les déposer à la déchèterie mobile, de 14h à 18h, le
1er samedi du mois sur l’esplanade Franz Stock et le 3e
samedi du mois avenue Gustave Stresemann. Cette dernière
reçoit aussi les déchets d’équipements électriques et
électroniques (D3E), les meubles, les gravats, les déchets
verts ou les textiles. Les justificatifs à présenter restent les
mêmes.

L'autopartage en boucle
Il débarque dans les prochaines semaines à Suresnes. Le principe
est simple : on prend un véhicule à une station et on le gare à cette
même station une fois que l’on a terminé de l’utiliser.
Dans un premier temps, deux stations de deux places sont aménagées : rue de Chevreul et rue Gardenat Lapostol. Les véhicules sont
des citadines hybrides et l’on peut faire le nombre de kilomètres
que l’on désire. Ce nouveau service a été entièrement délégué à la
société Citiz. Il existe des tarifs avec ou sans abonnement. Dans tous
les cas, il suffit de réserver le véhicule avec son smartphone et de le
déverrouiller avec l’appli. La clef de contact est située dans la boîte à
gants. Ensuite on utilise le véhicule comme un autre. Le tarif est tout
compris. Seule « contrainte » : il faut le rendre avec au moins ¼ du
réservoir rempli d’essence. Si l’on est en dessous, il faut en ajouter
avec la carte de paiement disponible dans le véhicule.
A terme, et si ces derniers sont au rendez-vous, d’autres stations
pourraient voir le jour à Suresnes.
➜ Informations sur citiz.coop

Votre avis compte
Entraide et conservatoire
Jeparticipe.suresnes.fr est la plateforme de participation citoyenne développée par
Suresnes pour permettre aux habitants de s’exprimer sur les projets de leur ville.
C’est un outil de dialogue permanent afin de partager, d’échanger et de contribuer ainsi à l’amélioration continue de l’action publique.
Au mois d’octobre, de nouvelles concertations sont en ligne :
• Une consultation constituée de deux questionnaires pour mieux identifier les
envies et les besoins des habitants et des associations afin de mettre en place un
espace d’entraide numérique.
Jusqu’au 22 octobre
• Une consultation relative au nouveau projet d’établissement du conservatoire.
En octobre
• Prochainement, une enquête sur le commerce.

Découvrez le détail des
consultations et donnez votre
avis sur jeparticipe.suresnes.fr
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Rencontres du
dialogue social,
le 18 octobre
Les 9es Rencontres du dialogue social des secteurs
public et privé, se dérouleront le mardi 18 octobre
au cinéma Le Capitole, avec la participation des
principaux acteurs économiques et sociaux, dirigeants d’entreprises ou de grands groupes, élus,
universitaires, représentant syndicaux, patronaux,
experts nationaux et internationaux.
Sont attendus, notamment, Carole Grandjean,
ministre déléguée chargée de l’Enseignement et
de la formation professionnels, Laurent Escure,
secrétaire général de l’UNSA, Audrey Richard, présidente de l’ANDRH.
Initiées par Béatrice de Lavalette, adjointe au maire
de Suresnes déléguée aux Ressources humaines,
au dialogue social et à l’innovation sociale, elles
auront pour thème cette année : « A quand un dialogue social mature, carburant de l’économie, de l’emploi et de la compétitivité ? »

agir

Au jardin et en expo,
la rentrée du Square

© Ville de Suresnes

Exposition, nouveaux horaires, recherche de bénévoles… La rentrée du Square,
lieu de lutte contre l’isolement et la précarité, est particulièrement dense.

Ludovic Van Hove, coordinateur
du Square, Alexandre, Khadija
et Evelyne, une bénévole,
au jardin partagé du Belvédère.

I

ssue d’un atelier sur les cinq sens,
animé par la sophrologue Julie Galita :
l’exposition « L’Echappée sensorielle »
est proposée en octobre à la galerie JeanPierre Respaut. Elle a été réalisée avec les
personnes accueillies par Le Square, lieu
de lutte contre l’isolement et la précarité.
En forme de visite interactive, pas à pas,
au rythme des installations ludiques multisensorielles (expérience de la réalité virtuelle
avec un casque), elle invite au lâcher-prise, à
l’écoute de soi et à l’observation.
Pour rappel, Le Square est un lieu d’accueil,
convivial et anonyme, d’écoute, d’échange,
d’accompagnement, un café social. Il
accueille des personnes, adultes, en difficulté
voire en rupture sociale. Son équipe propose
des activités, comme l’atelier arts plastiques,
un café psy, du chant et du jardinage dans
le jardin partagé du Belvédère (photo), mais
aussi des sorties, notamment culturelles.

Accompagnement
et mixité sociale
Ce lieu permet aussi de lutter contre la fracture
numérique, en accompagnant par exemple les
accueillis dans leurs démarches administratives
qui doivent être faites sur internet (déclaration
trimestrielle à la Caisse d’allocations familiales,
actualisation Pôle emploi…). Deux postes informatiques sont à leur disposition. « Attention,
nous ne faisons pas à leur place mais avec eux »,
explique Ludovic Van Hove, le coordinateur du
Square. Son équipe peut d’ailleurs orienter vers
d’autres structures d’aide. Sans oublier la permanence « Culture du cœur » qui permet à des
personnes à faible revenu de disposer de places
de spectacle ou d’expositions.
Ludovic et son adjointe, Marie Guers, sont
épaulés par des intervenants extérieurs et cinq
bénévoles, tous Suresnois. « Ils sont au cœur de
l’action du Square et participent à la mixité sociale. C’est notre richesse. Nous avons un public

assez large que nous accueillons avec empathie et
bienveillance », assure Ludovic Van Hove. Avis
aux bonnes volontés : la structure est toujours
en quête de nouveaux bénévoles.
➜L’Echappée sensorielle,
Galerie Jean-Pierre Respaut,
esplanade Jacques Chirac,
entrée libre et gratuite du mardi
18 au samedi 22 octobre.
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C’est en moyenne le nombre de
personnes accueillies chaque jour.

336

Le nombre de personnes
accueillies en 2021
(soit 4133 passages).

Des horaires toujours mieux adaptés
Afin de mieux servir le public, Le Square a étendu ses horaires. Il propose désormais un accueil de 13h à 17h du lundi
au jeudi et le vendredi de 13h à 16h30. Et toujours sur rendez-vous en matinée pour des demandes plus complexes
notamment.
Le Square, 16 rue Berthelot
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Rencontre
parents/baby-sitters
Le service Jeunesse et Suresnes information jeunesse (SIJ) organisent une rencontre
pour que parents et jeunes puissent se retrouver sur place et échanger sur leurs
besoins et disponibilités, pour des heures de baby-sitting ou des séances d’aide aux
devoirs. Ils auront la possibilité de déposer et/ou consulter une annonce et de se
documenter sur leurs droits, obligations, et démarches.
© 123RF

➜ Le 11 octobre de 18h30 à 20h30 à l’Espace des parents (Cité-jardins),

1 avenue d’Estournelles de Constant, gratuit et sans réservation,
renseignements sur sij.asso.fr.

Cadeau de fin d'année pour les seniors : inscrivez-vous
Les Suresnois âgés de plus de 65 ans (ou plus de 60 ans sur justificatif de retraite), peuvent s’inscrire jusqu’au 31
octobre et choisir entre une carte d’adhésion annuelle à la Médiathèque, 4 places de cinéma au Capitole (non nominatives et valables jusqu’au 1er septembre 2023), une place de spectacle au théâtre Jean Vilar ou un colis-cadeau.

Comment s’inscrire :
En ligne sur suresnes.fr à la rubrique Animation seniors ou en remplissant le bulletin d’inscription papier à retirer
au Centre administratif (7/9 rue du Mont-Valérien), à l’hôtel de ville, à la médiathèque de la Poterie (10 allée JeanBaptiste Lully) ou dans un des espaces loisirs (Payret-Dortail, 4 allée des Myosotis ou Verdun, 12 rue de Verdun).
➜ Informations au 01 41 18 18 46

Au service des seniors
■ Alors on chante ?

■ Dépistage auditif gratuit

La chorale du service Animation seniors de la Ville se retrouve chaque
jeudi après-midi au Conservatoire. Envie de donner de la voix dans une
ambiance sympathique et dynamique ? Rejoignez-la !

Ouvert à tous, il permet de tester son audition.
➜ Gratuit, le 19 octobre à l’espace Verdun (12 rue de Verdun),
inscription obligatoire au 01 41 18 15 39.

➜ Inscription au 01 41 18 18 46.

■ Nouveau : ateliers d’expression théâtrale

© 123RF

Ouverts à tous les seniors, cinq ateliers d’expression théâtrale basés sur le
rire et les émotions sont proposés en novembre. Animés par Micha
Herzog, de la compagnie des Entre-Parleurs, ils débutent par un
échauffement et des exercices corporels. Ils se poursuivent par des
lectures, dans la bonne humeur. Un projet qui a vu le jour grâce au
premier Budget participatif.
➜ Gratuit, renseignements et inscriptions

auprès de l’Animation seniors au 01 41 18 18 46.

■ Allocation mensuelle seniors

© 123RF

Budget
participatif

Au vu du contexte d’augmentation du coût de la vie, et en amont
de la période hivernale avec les frais énergétiques qui vont augmenter,
l’allocation mensuelle seniors, aide financière de la Ville, est précieuse.
Ce complément de revenu vise à garantir un niveau de ressource
minimum. Il est destiné aux personnes de 65 ans et plus dont le « reste
à vivre » quotidien est inférieur à 15 € (déterminé par la différence entre
les ressources et les charges, les dettes et les crédits n’étant pas pris en
compte), résidant à Suresnes depuis plus de 3 ans et ayant fait valoir
leur droit à l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
L’instruction et le versement de cette aide sont assurés par le Centre
communal d’action sociale (CCAS) qui, à cette occasion,
fera avec eux le point sur l’ensemble de leurs droits.
➜ Renseignements sur suresnes.fr et au 01 41 18 15 71.
OCTOBRE 2022 < 341 < SURESNES MAG
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Pierre Elmalek, fondateur et
président du groupe leader de la
literie en France au siège
suresnois de l'entreprise.

Vendeur de rêve
Proposer au dormeur le lit de ses rêves : c’est le pari gagnant qu’a fait Pierre Elmalek,
le président fondateur du groupe Maison de la Literie installé à Suresnes, il y a 40 ans.
Parti de rien, l’entrepreneur passionné a révolutionné le monde de la literie et continue à innover.

C’

est une histoire d'ascension
comme on les aime dans le
monde de l'entrepreneuriat :
celle d’un jeune homme qui a débuté dans
le porte-à-porte et a gravi les échelons jusqu'à
devenir le président du groupe leader de la
literie en France. « Cela paraît simple quand on
le raconte comme ça mais ça n’a pas été un chemin
facile, précise Pierre Elmalek dans son grand
bureau suresnois dont les murs affichent
les succès. J’avais 15 ans quand je suis revenu
d’Algérie avec ma famille, mes parents étaient
sans le sou, il a fallu travailler tôt. J’ai exercé tous
les métiers de la vente avant de pouvoir acheter
mon premier magasin en 1973, à Aubervilliers. »
Convaincu que le lit - endroit où chacun passe
tout de même plus d’un tiers de sa vie ! mérite un confort sur-mesure, Pierre Elmalek
a l’idée de proposer des matelas de qualité
supérieure à ses clients et, chose inédite à
l’époque, de les leur faire essayer. Le jeune
entrepreneur a vu juste. Proposer au dormeur
un lit sur-mesure devient son créneau et,
bientôt, la clé de sa réussite. En 1980, il
ouvre un nouveau magasin à Saint-Denis,
paradis du lit avec ses 500 m2 entièrement
dédiés au sommeil. Le succès est immédiat.
D’autres magasins voient rapidement le jour.
La Maison de la Literie est née.
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Texte : Marina Bellot

Inventeur du lit à louer
Quarante ans plus tard, le groupe Maison
de la Literie compte près de 450 magasins
et 7 enseignes dédiées à la literie et au
salon, dont Univers du Sommeil, l’un de ses
anciens principaux concurrents, racheté en
2010. Présent à l’international - en Suisse, en
Chine, en Côte d’Ivoire, en Tunisie et bientôt
au Maroc - le groupe a de nombreux projets
de développement, notamment l’acquisition
d’un réseau de magasins de literie en
Pologne, qui constituerait une plateforme de
développement vers les pays de l’Est.
Comment expliquer un tel succès sur la durée ?
« Notre positionnement ! répond sans hésiter
le président-fondateur. Nous avons fait le choix
de toujours monter en gamme, et de proposer le
meilleur de la literie pour conserver une place de
leader sur ce marché. »
Le groupe se démarque aussi de la concurrence
grâce à une innovation majeure, mise en place
il y a 4 ans : la location avec option d’achat
(LOA), sur le modèle de ce que pratiquent les
constructeurs automobiles. Le client acquiert
un matelas et un sommier haut de gamme en
location avec option d'achat, le tout à partir
de 21 euros par mois. Au bout de six ans, il
peut soit garder le matelas, soit renouveler
son contrat et monter en gamme. « Le panier

moyen grâce à la LOA est à 3500 euros, ce qui est
considérable, commente Pierre Elmalek. Dans
certains magasins, la LOA représente 50% du
chiffre d’affaires, c’est extraordinaire pour nous
car c’est l’assurance de continuer à monter en
gamme. »

Accompagnés par la Ville
Une réussite qui n’avait rien d’évident :
« Nous sommes les seuls à le proposer car cela
nécessite de beaucoup communiquer mais aussi
de former les équipes, qui au départ peuvent être
réticentes. Nous continuons d’ailleurs à nous
déplacer partout en France pour sensibiliser nos
vendeurs à ce mode de financement. »
Installé à Suresnes depuis 2003, le groupe
bénéficie de l’accompagnement de la Ville,
dans un contexte de difficultés à recruter des
conseillers en magasin : « Ce qui est intéressant
dans leur démarche, c’est qu’ils sont très ouverts
sur les profils recherchés, que ce soit en termes
de formation, d’expérience et d’âge, commente
Patrick Puissant, chargé des Relations avec
les entreprises pour la ville de Suresnes. Ce
qu'ils veulent avant tout, c'est trouver des vendeurs
de terrain qui ont envie de faire ce métier. » Et
pour cause… Pierre Elmalek le sait : un bon
vendeur est d’abord un vendeur passionné.
maisondelaliterie.fr
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La réalité virtuelle
au service du bien-être
VR4GOOD : derrière ce mystérieux acronyme se cache une start-up suresnoise
qui met le pouvoir de la réalité virtuelle au service de publics empêchés,
notamment dans les établissements de santé. Texte : Marina Bellot

V

oyager dans l’espace avec Thomas Pesquet, aller à la rencontre
des animaux sauvages du Grand Nord, méditer au bord
du lagon de Tahiti… Voici quelques-unes des expériences
que propose la start-up suresnoise VR4GOOD. Lancée en 2020
par deux associés issus du monde de la production télévisuelle,
elle est spécialisée dans un secteur au potentiel très prometteur :
la réalité virtuelle (abrégée VR, pour Virtual Reality). « L'immersion
virtuelle a un pouvoir incroyable, elle nous déconnecte totalement et nous
emmène ailleurs, souligne Thomas Levassor, l’un des deux fondateurs.
Nous avons eu l’idée de mettre ce pouvoir au service de publics dits
« empêchés » en amenant tous ces contenus magnifiques à des gens
qui ne sont plus en contact avec le monde, en hôpital, en clinique ou en
maison de retraite. » Une opération en partenariat avec l’Opéra national
de Paris a par exemple permis de faire vivre aux résidents d’une
quarantaine d'Ehpad une expérience immersive inédite grâce à des
extraits d’opéras et de ballets spécialement conçus pour le format
VR. « On a constaté que les bienfaits pour l’utilisateur sont immédiats et
personnels mais aussi générateurs de liens : vivre cette expérience commune
donne envie d’en discuter, d'échanger ses impressions, bref de partager »,
se réjouit Thomas Levassor.
Totalement autonome et livrée clé en main, la solution proposée par la
start-up ne nécessite ni connexion internet, ni tablette ou ordinateur :
« vous mettez le casque sur votre tête, vous appuyez sur le bouton de démarrage
et vous entrez dans un monde immersif », résume Thomas Levassor.

Les quatre associés de VR4GOOG,
Thomas Levassor, Vincent Deforges,
Ysé Brisson et Jean-Marc Moro.

L’utilisation est aussi simple que le résultat est saisissant : dès les
premières secondes, grâce à la qualité des images à 360 degrés, le
spectateur est happé par l’univers dans lequel il est plongé, oubliant
totalement la réalité qui l’entoure. Une puissance qui intéresse de
plus en plus la science. « De plus en plus d’études très sérieuses montrent
que la réalité virtuelle peut être utilisée dans le traitement de la douleur ou
de l'anxiété, indique Thomas Levassor. Nous commençons en ce moment
à l’hôpital Georges Pompidou une étude en oncologie sur l’utilisation de
nos expériences pour lutter contre la douleur physique post-opératoire. S’il
est démontré que le patient peut ainsi avoir moins recours aux opioïdes,
ce sera une avancée incroyable : cela permettra de limiter le recours aux
médicaments addictifs. »
Convaincus des infinies possibilités de développement de la VR, les
désormais quatre associés de VR4GOOD entendent continuer à œuvrer
pour démontrer ses multiples bienfaits et en faire bénéficier le plus
grand nombre.
vr4good.fr

© VR4GOOD

Lutter contre la douleur et l’anxiété
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PRENDRE SOIN
Préoccupations majeures des Français et des Suresnois, la santé,
le soin et la prévention ont toute leur place dans la politique municipale.

L

a municipalité œuvre de longue date
pour « prendre soin de la santé des
Suresnois ». Le nombre de praticiens
en baisse, la raréfaction des spécialistes
constituent une source d’inquiétude pour
l’ensemble des Franciliens, et les Suresnois de
tous âges demeurent très attentifs au maintien
et à la qualité de l’offre actuelle : un hôpital et
une maternité réputés, à la pointe dans
certains secteurs, un service d’urgences en
centre-ville, un centre, une maison de santé,
des professionnels libéraux (une trentaine de
généralistes, des spécialistes, infirmiers,
paramédicaux), treize pharmacies. La Ville a
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aussi créé la Maison des aidants et les Alizées,
un espace d’accompagnement pour les
personnes atteintes d’un cancer et leurs
proches.

Cinq piliers
Selon Nassera Hamza, conseillère régionale et
adjointe au maire déléguée à la Santé et à la
Prévention (lire interview p. 27), la politique
de santé de la Ville repose sur cinq piliers :
• Le développement du centre médical municipal Raymond Burgos (lire p. 30),
• L’accompagnement à l’installation de professionnels de santé,

• La promotion de la santé mentale (p. 29),
• Le soutien et la participation active de la
Ville à tous les projets de la CPTS
(Communauté professionnelle territoriale de
santé) (p. 31)
• La prévention santé auprès des jeunes collégiens et lycéens, par exemple sur les addictions, les infections sexuellement transmissibles et les violences sexistes et sexuelles,
en partenariat avec le Département, la Région
et l’Education nationale.
L’agrandissement de la maison de santé des
Chênes (lire p. 30), la campagne Octobre rose
(p. 27) illustrent ces priorités.

Octobre rose

20 e
r
octob

SENSIBILISER POUR
MIEUX DEPISTER

dossier

3 questions à

I

nformez-vous, pour vous ou pour les femmes que vous aimez…
Une Française sur huit développe un cancer du sein dans sa vie. Dépisté
tôt, il se soigne dans neuf cas sur dix. D'où l'importance d'Octobre rose,
la campagne nationale destinée à promouvoir le dépistage du cancer du
sein. Cette année à Suresnes, elle est étendue aux autres cancers féminins,
à commencer par celui du col de l’utérus. Il s’agit d’inciter les jeunes femmes
(et les jeunes hommes) à se faire vacciner contre le papillomavirus (généralement
entre 11 et 19 ans), le meilleur moyen de se prémunir de cette tumeur.

Des actions coordonnées par la Ville
De nombreux rendez-vous se concentrent cette année sur la journée du
20 octobre. Pour les mettre en place, la Ville s'appuie sur de nombreux
partenaires, le Centre médical municipal et Les Alizés bien sûr, mais aussi
la CPTS (Communauté professionnelle territoriale de santé), comme relais
d’information, le Dac 92 (Dispositif d’appui à la coordination), qui fournira
un buste d’autopalpation ou la Maison de santé des Chênes, sans oublier
l’hôpital Foch. « J’ai souhaité que tout le monde travaille en synergie pour organiser
quelque chose de coordonné, cohérent, explique Nassera Hamza. Nous avons
d’abord demandé à chacun ce qu’il voulait faire, pour ensuite co-construire plutôt
que de proposer un thème qui aurait été imposé à tous. »

“

« Infirmière au Centre médical municipal, j’animerai des
ateliers de prévention et de dépistage, notamment par
l’autopalpation. En tant que femme je suis sensibilisée
aux cancers du sein et du col de l’utérus. C’est important :
plus ils sont dépistés tôt, plus les traitements seront
efficaces et moins ils seront lourds. L’objectif est de sauver
des vies. Mon rôle en tant que professionnelle est donc
très important ! »
Marie-Christine Caiffa, infirmiere

Une déambulation rose dans le rues

• Le 20 octobre de 17h30 à 19h30 : grande parade ouverte à
tous, moment festif et collectif pour dire « non » aux cancers
féminins. Tous les Suresnois sont invités à participer à un grand
défilé tout en rose, du Conservatoire à l’hôtel de ville.
Nœuds roses et ballons seront distribués sur le chemin.
• Toute la journée, des ateliers de prévention seront proposés
au marché Caron, sur la place du Général Leclerc, au CMM,
à l'hôpital Foch et la Maison de santé des Chênes.
Programme complet sur suresnes.fr

Nassera Hamza,
Conseillère régionale
et adjointe au maire déléguée
à la Santé et à la Prévention
S. M. : La Ville peut-elle résister au
phénomène de désertification médicale
qui touche l’Ile-de-France ?
Nassera Hamza : La santé est une compétence de

l’Etat, pas des communes. Suresnes accompagne
malgré tout depuis plusieurs années l’installation de
professionnels de santé. La Ville soutient la maison
de santé des Chênes qui, ouverte en 2016, inaugure
en novembre l’extension de ses locaux avec la
participation de Hauts-de-Seine Habitat, de l’ARS et
de la Région Ile-de-France. Nous réaménageons le
rez-de-chaussée du Centre médical municipal
(CMM) pour créer des cabinets médicaux destinés
à accueillir des libéraux, à des tarifs attractifs.
Nous sommes une des premières villes à avoir créé
cette mixité privé-public dans un lieu de santé
municipal. Nous poursuivons nos efforts pour ouvrir
une deuxième maison de santé à la Cité-jardins.
Les locaux sont disponibles et adaptables à une
organisation et des besoins spécifiques.
S. M. : Que peuvent faire les villes pour
s’investir dans la santé publique ?
N. H. : La Ville a été partie prenante dès la création

de la CPTS : les professionnels peuvent ainsi
mieux travailler ensemble, mieux se connaître et
mieux identifier les besoins de la population
suresnoise et les évolutions en matière de santé.
Les services de la Ville œuvrant dans le domaine
de la santé et du médico-social au sens large
sont très ouverts et liés avec tous les acteurs de
la santé du territoire. Ce partenariat fort a permis
notamment de mettre sur pied un centre de
vaccination contre le covid 19 en très peu
de temps, en janvier 2021.
S. M. : Quelle place la Ville accorde-t-elle
à la prévention ?
N. H. : La prévention, c’est tout ce qui permet de

rester en bonne santé et de ne pas aller chez son
médecin. Le CMM développe avec ses partenaires
de nombreuses actions de prévention :
hypertension artérielle, diabète…
En complémentarité, Alexandre Burtin, adjoint au
maire délégué au Sport encourage le sport santé.
Malgré un contexte compliqué dans de nombreux
domaines, la coordination et le lien entre les
acteurs de la santé à Suresnes sont forts et
permettent encore de proposer des initiatives
et des services à la population.
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Une journée

DEDIEE AUX
AIDANTS

6
octobre

Aider, accompagner, soutenir un proche malade peut devenir un rôle difficile et
épuisant sur la durée. Un rôle de l’ombre, souvent méconnu. La Journée nationale
des aidants, fixée au 6 octobre, est destinée à lever le voile sur la mission vitale des
aidants et informer ces derniers sur les dispositifs mis en place pour les accompagner.
A Suresnes, au Centre médical municipal, la Maison des aidants propose un espace
d'information et de partage et des ateliers (sophrologie, art-thérapie, yoga ou encore
massage). A partir du 6 octobre, des vidéos thématiques présenteront cet espace
ainsi que les soutiens et les solutions de proximité destinés aux aidants. Elles seront
diffusées sur suresnes.fr et sur la chaîne Youtube de la Ville.

© 123RF

Maison des aidants,
Centre médical municipal,
12 rue Carnot. Youtube.com
Mairie de Suresnes

« Se ménager
DES BULLES POUR SOUFFLER »
Elle a son franc-parler, n’hésite pas à dire que
la maladie de son mari « l’épuise » ou qu’elle
évitera Los Angeles – « je déteste » – pour son
prochain voyage dans l’Ouest américain. Pour
Michèle Ménard, les voyages, pas forcément
à l’autre bout du monde, sont des pauses
salvatrices. Son mari souffre de la maladie
d’Alzheimer depuis trois ans. Si à 83 ans il est
encore valide – il va bientôt reprendre des cours
de tennis – sa mémoire immédiate décline
vertigineusement. « Il ne conduit plus alors je le
véhicule partout, comme chez l’orthophoniste deux
fois par semaine ; il ne fait plus les courses ni ses
comptes », explique-t-elle. Elle estime consacrer
à ce rôle d’aidante plus de 80% de son temps :
« C’est extrêmement lourd et usant. »
© Benoit Moyen

La Suresnoise plie mais ne rompt pas.
Comment ? Grâce à son caractère bien trempé,
son dynamisme et en ayant, à force d’échanger,
eu connaissance de structures d’aides. « C’est ce

11

Nombre estimé d'aidants en France

millions
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que je conseillerais à quelqu’un qui devient aidant.
La première chose à faire est de trouver des aides
pour être soulagé. Nous avons la chance d’avoir à
Suresnes la Maison des aidants qui propose des
temps de décompression grâce à divers ateliers, pour
souffler », salue-t-elle (lire ci-dessus). C’est dans
cette Maison qu’elle rencontre régulièrement
l’association France Alzheimer, qui propose de
entretiens avec des psychologues et des stages
pour mieux appréhender la maladie.
Michèle se ménage aussi « des bulles », grâce
aux interventions d’auxiliaires de vie et d’une
aide-ménagère qui la déchargent de quelques
tâches et lui libèrent du temps. Elle en profite
alors pour faire du sport, aller à la médiathèque,
déjeuner avec ses copines, visiter des expos, ou
s’offrir des escapades, par exemple en Anjou
où vit une de ses deux filles. Malgré la maladie,
elle et son mari sont partis une semaine fin
septembre voir l’océan à Soulac.
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Santé mentale

CARTON ROUGE
AUX IDÉES REÇUES

14
re
octob
Les rendez-vous
de la santé mentale
à Suresnes
• Mardi 11 octobre,
mercredi 12 de 12h à 17h45
et jeudi 13 de 12h à 16h30 à
la salle des fêtes : Rencontres
nationales des centres
d'accueil thérapeutique à
temps partiel (CATTP) d’Ile
de France. Venez découvrir
les œuvres réalisées
par les usagers de ces
établissements.
• Le jeudi 13 octobre à
20h30 au Théâtre Jean
Vilar : Un Silence ordinaire,
pièce écrite et interprétée
par Didier Poiteaux.
A mi-chemin avec le
documentaire, cette pièce
tout en bienveillance et
sans pathos explore le sujet
tabou de l’alcoolisme.

et identifier les facteurs qui influencent notre
santé mentale. Au fil de la soirée, chacun
pourra identifier les ressources existantes
à Suresnes qui permettent de favoriser son
bien-être.
Cet événement est organisé dans le cadre des
Semaines d’information en santé mentale
(SISM). La ville de Suresnes, mène depuis
dix ans de nombreuses actions dans le
cadre du Conseil local en santé mentale
(CLSM) afin de favoriser le bien-être de
tous, de favoriser les parcours de santé et
de permettre aux professionnels de différents
secteurs de travailler ensemble.
➜ Vendredi 14 octobre à 19h30 à la

salle de fêtes. Entrée libre et gratuite.

RENCONTRES

RESSOURCES

IDÉES
REÇUES

Dans le cadre de
la Semaine d’information
sur la santé mentale

Direction de la communication - Septembre 2022

La crise sanitaire et les confinements ont mis
en lumière l’importance de la santé mentale
et permettre à chacun de savoir comment
favoriser et renforcer son bien-être. Le 14
octobre, la Ville organise une soirée pour
tordre le cou aux idées reçues sur la santé
mentale. Intitulée « Comment renforcer ma
santé mentale ? », elle est ouverte à tous :
familles, jeunes adultes, adultes, seniors
ainsi qu’aux professionnels et se veut
participative et interactive. La rencontre
s’ouvrira par un dialogue autour des préjugés
sur la santé mentale : le public pourra réagir
en appliquant un carton vert ou un carton
rouge aux idées énoncées.
Au fil de la soirée, les échanges devraient
permettre aux Suresnois, professionnels
représentant différents secteurs de débattre
ensemble sur les préjugés, sur la santé mentale

Comment renforcer
ma santé mentale ?
vendredi 14 octobre - 19h30
Salle des Fêtes – 2 rue Carnot

Des défibrillateurs cardiaques supplémentaires
Il s’agit d’un engagement du Contrat de mandat de l’équipe municipale : installer 34 appareils supplémentaires
dans la ville d’ici fin 2022. « Nous y sommes presque », confirme Nassera Hamza, adjointe au maire déléguée à la
Santé et à la Prévention. Les défibrillateurs seront installés dans des établissements recevant du public (ERP)
de la Ville, concernés par l’obligation d’équipement. « Par ailleurs, nous étudions plusieurs projets de formation de
la population aux gestes qui sauvent, dont la possibilité, avec le conseil départemental des Hauts-de-Seine, d’intervenir
auprès des collégiens suresnois. »
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CENTRE MEDICAL MUNICIPAL

UNE MEDECINE DE QUALITE,
OUVERTE A TOUS

I

nauguré en 1931, le dispensaire de la rue Carnot s’inscrivait dans la
politique sociale et éducative menée par Henri Sellier, maire de Suresnes
de 1919 à 1941 : promouvoir la santé pour tous, l’accès à une médecine
de qualité aux plus démunis et développer des actions d’information et de
prévention. Le centre médical municipal Raymond Burgos (CMM) s’est
adapté aux évolutions de la ville et aux besoins de la population mais
revendique toujours la pratique d’une médecine d’excellence au plus proche
des patients. Il constitue aujourd’hui un modèle original mixte regroupant au
sein d’un même lieu le service de soin de la Ville et des praticiens libéraux qui
y louent leur cabinet, garantissant des tarifs conventionnés et de secteur 1.

Un établissement, plusieurs vocations

© Tiphaine Lanvin

Outre le consultations, les équipes du CMM et du service Prévention
organisent des actions de prévention sur des thèmes variés : équilibre
alimentaire, diabète, vaccinations, addictions, etc. La promotion du
dépistage du cancer du sein fait chaque année l’objet d’une campagne
d’information à l’occasion d’Octobre rose (lire p. 27). Le CMM accueille
deux structures de la Ville, les Alizés et La Maison des aidants (voir page
28). Enfin, de nombreux partenaires viennent assurer des permanences, des
consultations et des actions de prévention ou de dépistage : le CMP Jean Wier
(pédopsychiatrie), les Psys du cœur (psychologues bénévoles, participation
aux frais libre), la Cramif (caisse régionale d’assurance maladie), le Point
écoute jeunes, l’association Diabète 92, France Alzheimer et Trico’Dons.
➜ Centre médical municipal Raymond Burgos

12 rue Carnot, Tél. : 01 87 43 01 91
Prise de rendez-vous : hapicare.fr ou par téléphone

3 376

Patients suivis
au CMM en 2021,
soit 10 376 consultations

Soins de premiers recours : médecine générale, gynécologie
médicale, nutrition, infirmerie, chirurgie dentaire, orthodontie,
chirurgie orale, pédicurie
Professionnels libéraux : kinésithérapie, dermatologie, sage-femme,
médecine générale (prise de rendez-vous directement auprès
du professionnel)

La Maison de santé
des Chênes s’agrandit
Ouverte en janvier 2016 par 3 médecins généralistes, une psychologue et une sagefemme, rapidement rejoints par une orthophoniste, un pédicure, un podologue
et des infirmières, la maison de santé pluriprofessionnelle des Chênes a connu
une montée en charge telle qu’elle a pu, avec le soutien de la Ville, s’agrandir
sur les locaux d’une entreprise mitoyenne qui a déménagé et sur la pharmacie
déplacée à quelques mètres de là. De nouveaux professionnels de santé rejoignent
l’équipe, grâce aux 5 bureaux supplémentaires. Ils pourront en outre accueillir des
stagiaires et ainsi former des médecins en devenir, favorisant d’éventuelles futures
installations. Ouverture prévue en novembre.
➜ Maison de santé des Chênes, 59 rue des Chênes
Tél. : 01 41 44 33 10
Prise de rendez-vous sur doctolib.fr
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Les nouveaux professionnels
de la maison de santé

2

médecins
généralistes

1

orthophoniste

1

infirmière

1

assistante médicale
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Mieux organiser

LE PARCOURS DE
SOIN LOCALEMENT
Juliette Pinot, médecin généraliste à Suresnes, et chef de clinique universitaire au
département de médecine générale à l’université de Paris, préside la Communauté
professionnelle territoriale de santé (CPTS) de Suresnes depuis mai 2021.

Qu’est-ce que la CPTS de Suresnes ?
Juliette Pinot : La CPTS de Suresnes a

commencé à voir le jour en 2019, juste avant
le covid, à l’initiative des acteurs de santé
suresnois (maison de santé des Chênes,
mairie, hôpital Foch, DAC92), pour mieux
organiser les soins ambulatoires,
décloisonner les différentes professions de
soin, réfléchir collectivement et travailler
tous ensemble. La mairie, très facilitante,
a des intérêts dans la santé à travers de
nombreux dispositifs et fait aussi beaucoup
de prévention.

© Mathilde Gardel

A quoi sert-elle ?
J. P. : A faciliter l’accès à un médecin traitant

et à améliorer la prise en charge des soins
non programmés en ville. Une maison
médicale de garde existe depuis quelques
années à l’hôpital Foch les dimanches pour

Qui sont les membres
de la CPTS de Suresnes ?

les soins qui ne sont pas des urgences
vitales. Un projet est en train de monter pour
élargir les amplitudes horaires le samedi
après-midi et le dimanche, et nous étudions
la capacité de le faire le soir après 20h,
associés avec les CPTS de Rueil et de
Nanterre. Nous espérons que cela verra le
jour d’ici la fin de l’année. Un groupe travaille
sur l’amélioration de l’accès aux soins
d’orthophonie qui connaissent une forte
demande avec parfois des délais d’attente de
plus d’un an. Un autre axe est la prise en
charge du diabète sans passer par l’hôpital.
Nous avons lancé l’an dernier une action de
prévention autour du cancer colorectal,
d’autres sont en cours de réflexion et la
CPTS participe bien sûr à Octobre rose.
Enfin, suite à la crise du covid 19, la CPTS
doit penser à la préparation et aux réponses
aux crises sanitaires.

Urgences de l'hôpital Foch :
reprise du fonctionnement
normal du service

Elle regroupe un peu plus de 90 adhérents. Médecins,
infirmiers, kinés, sages-femmes, psychologues,
l’hôpital Foch, la mairie et les services médicaux et
sociaux qui s’y rattachent, le CMP (centre médicopsychologique) Jean Wier, les maisons de retraite,
des associations de représentants de patients,
le dispositif d’appui à la coordination des Hautsde-Seine (DAC 92). Tous les professionnels de santé
libéraux qui sont installés sur le territoire de Suresnes
et tous ceux qui gravitent autour de la santé sont les
bienvenus.
➜ Contact CPTS, Florence Sachot :
cpts.suresnes@gmail.com

Depuis septembre 2022,
le service des urgences de
l’Hôpital Foch a repris un
fonctionnement normal,
le délestage mis en place
par l’ARS pendant
la période estivale
prenant fin.
Tous les patients adultes
se présentant à l’accueil
des urgences quel que soit
leur mode d’accès, sont
pris en charge par l’équipe
soignante.
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Les Verts et noirs
affirment leurs ambitions
Sous la houlette de David Auradou, le Rugby Club Suresnes Hauts-de-Seine
continue de se structurer derrière une équipe senior dont les joueurs
sont cette année tous sous contrat « exclusif rugby ». Textes : Arnaud Levy

4e rang (debout sur une chaise) : Arthus Falcon de Longevialle,
Antonie Claassen, Wian Vosloo, Faraj Fartass, Chris Van Leeuwen,
Louis-Matthieu Jazeix, Florian Desbordes, Sébastien Lafrancesca,
Gaëtan Robert, Ervin Muric, Petero Tuwai, Théo Tanda.

2e rang (assis sur une chaise) : Damien Soster, Laurence Brown,
Arthur Proult, Yakine Djebbari, Conrad Stoltz, Laurent Piepszownik,
Alexandre Burtin-Luciotto, Olivier Pouligny, David Auradou,
Lucas Dycke, Théo Bachiri, Jean-Baptiste Legois, Benjamin Knoll.

3e rang (debout) : Yannis Benhatta, Leandro Assi, Benjamin Robin,
Goulwen Gueho, Victor Damian Arias, Ignacio Mieres, Alexis Clement,
Bastien Berenguel, Hayam El Bibouji, Thibault Caugnon, Thomas Bordes,
Kakhaber Koberidze, Djoberty Mvumbi.

1er rang assis au sol (de gauche à droite) : Sylvain Durand, Hugo Detre,
Anthony Bajart, Enzo Barbarit, Quentin Dauvergne, Henri Poumier,
Clément Amon, Jean-Baptiste Fuster, Sacha Yahi, Jean-Jacques Sergent.

P

our sa 3e saison en Nationale, le Rugby
Club Suresnes Hauts-de-Seine poursuit une progression qui trouve une
nouvelle incarnation en la personne de David
Auradou, l’ex-international du Stade français,
désormais responsable sportif et manager de
l’équipe senior.
Après Mathieu Blin, c’est à lui que les deux
co-présidents, Laurent Piepszownik et Olivier
Pouligny ont confié la charge de poursuivre
« le développement de la structuration du club,
avec pour ambition de positionner le Rugby
Club Suresnes Hauts-de-Seine dans le haut de
tableau du championnat de Nationale et de devenir un prétendant à la qualification en Pro D2. »
Après un premier exercice tronqué par le
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covid en 2020-2021, le club a fini 9e (sur 14)
et a voulu tirer les leçons des limites identifiées pour franchir une nouvelle étape de son
développement.
Homogénéité
L’intégralité de l’effectif de l’équipe première
sera ainsi cette année en contrat « exclusif ».
« C’est un changement très important, explique
David Auradou. L’an dernier 60 % des joueurs
étaient des « pluri actifs » : avec un métier à part
entière et comme passion le rugby qui prenait
de plus en plus de place. Il y avait deux vitesses
de fonctionnement, des joueurs qui étaient au
taquet et d’autres qui en avaient sous la pédale.
Cette année nous pouvons construire notre

projet de jeu sur l’homogénéité. » Ce projet
est dans « l’ADN » du RCS : « le jeu ». « On
a deux magnifiques pelouses synthétiques qui se
prêtent parfaitement à des déplacements servis par
des joueurs avec un profil polyvalent et athlétique ».
Mais, car le rugby punit toujours ceux qui
négligent ses fondamentaux, cette ambition doit
s’asseoir sur « plus de rigueur dans la conquête, la
défense et la gestion des matchs. L’an dernier l’équipe
a réussi de très belles performances avec un jeu tout
feu tout flamme quand la météo le permettait, mais
s’est révélée moins performante l’hiver venu. »
L’équation est donc connue : pour jouer, il faut
prendre du plaisir, or, rappelle l’ancien 2e ligne,
« pour prendre du plaisir, il faut gagner les matchs
et pour cela il faut certains ingrédients qui sont les

vivre
bases de ce sport. Après on peut parler de jeu… »
Au-delà de l’équipe de seniors Nationale,
la volonté affirmée de David Auradou est de
faire partager ce projet de jeu par toutes les
strates du club. Avec l’objectif « de transformer le
Centre de formation labellisé en Centre de formation
professionnel. »
« Si on veut que les jeunes Suresnois d’aujourd’hui
constituent plus de 50 % de l’équipe de demain, il
faut partager des référentiels communs pour que
d’une année sur l’autre les joueurs s’épanouissent
et cultivent une intelligence tactique avec repères
collectifs propres au club. »
Si le RCS s’est donné les moyens de poursuivre sa
progression dans la hiérarchie de Nationale, son
manager demeure prudent. D’abord parce que
« les autres équipes aussi travaillent et avancent ».
Ensuite parce qu’ « avec un groupe renouvelé à
50 %, il faut trouver des automatismes : on ne va pas
dérouler notre rugby du jour au lendemain. On va
s’appuyer sur nos qualités pour trouver rapidement
des repères communs et gagner des matchs. A nous
de faire en sorte de gagner sur le temps. »

Jeunes pousses
et vieux briscards
Avec un groupe resserré à 32 joueurs, David Auradou, assisté de Conrad Stoltz et Guillaume
Leleu, veut construire « une équipe « tout terrain » capable de s’exporter ou de jouer à domicile
dans les meilleures conditions ». On retrouve donc un noyau d’anciens à l’image de Arthus
Falcon (13e saison), de Clément Amon ou de l’emblématique Anthony Bajart. Le talonneur
entraîne depuis plusieurs années une génération de jeunes du RCS qui arrive cette année
en espoirs et qu’il continuera de suivre.
S’ils sont tous « exclusifs rugby », les joueurs s'entraînent (tôt) le matin et disposent de leur
après-midi pour leurs études ou leur reconversion. Désormais à HEC, le 3e ligne franco-sudafricain Antonie Claassen illustre ainsi la qualité de l’accompagnement socio-professionnel
que le RCS propose à ses joueurs, tout en continuant à faire bénéficier l’équipe de son
expérience (147 matches avec le Racing et 6 sélections chez les Bleus).
Coté transferts, le club a cherché à allier « des jeunes joueurs qui ont faim et viennent chercher du
temps de jeu et des joueurs aguerris qui apportent stabilité et expérience ». Illustration en première
ligne avec deux jeunes, Lucas Dycke (en provenance de Vannes avec des matches de Pro D2 au
compteur) et Sébastien Lafrancesca (formé à Vannes et passé par Saint-Denis) qui pousseront
à gauche ; tandis qu’au poste de pilier droit on retrouve deux joueurs plus chevronnés :
Leandro Assi et Victor Damian Arias. Même émulation à l’ouverture où l’expérimenté Ignacio
Mieres sera challengé par des jeunes formés au club.

PROCHAINS MATCHS

au stade Jean Moulin :
RCS Suresnes-US Dax,
le vendredi 14 octobre à 20h
et RCS Suresnes-Albi
le samedi 22 octobre à 20h.

© Ville de Suresnes

“

« On jouera un maximum
de matchs le samedi en
fin de journée, après les
rencontres des équipes
de jeunes pour que la vie
du club soit étalée sur
une même journée et
qu’on se retrouve tous,
joueurs, parents,
partenaires, derrière
l’équipe première.
On espère créer une
synergie autour du projet
du RC Suresnes et faire
venir un maximum
de Suresnois au stade
pour soutenir les Verts
et noirs. »

David Auradou

41 sélections
5 Brennus
et 2 Grands chelems
Originaire de Seine-Maritime, David Auradou a fait le bonheur
du Stade français (1996-2007 et 2008-2009) où ce 2e ligne
a été champion de France à cinq reprises décrochant
autant de Boucliers de Brennus. Il compte 41 sélections
avec l’équipe de France avec laquelle il a remporté les
Grands chelems en 2002 et 2004. De 2014 à 2020 il a été
entraîneur de Mont-de-Marsan.
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« Un club de gentlemen
et de gentlewomen »
Avec le Suresnes
Kick Boxing Club, Kenou
Robert veut proposer un
programme martial diversifié
et accessible à tous.

ens sana in corpore sano : ce n’est pas
la devise du Suresnes Kick Boxing
Club mais cela correspond bien
au parcours et à la philosophie sportive de
son président, Kenou Robert. Ce professeur
de droit et d'économie au lycée qui prépare
un doctorat en Management international, a
à son palmarès 5 championnats du monde
en équipe de France et 210 combats en fullcontact, kick boxing ou boxe thaï sur plus
de 30 ans de carrière (tous styles, toutes
catégories et classes confondues : light,
amateur C-B-A, pro).
Et pour le premier cours de ce nouveau club
installé au Centre sportif Arnaud Beltrame, il a posé
les choses. « Un club est à l’image de son professeur.
Nous, on veut un club familial, bon enfant, où on
s’amuse, mais où on travaille et où on se respecte :
un club de gentlemen et de gentlewomen ».
Le projet est né en 2019, quand Kenou
Robert préparait un combat en Turquie, avec
les Suresnois David Shapiro et Cédric Eon.
« L’alchimie prenait bien, on a voulu la prolonger ».
Le trio s’appuie sur un noyau de pratiquants
confirmés aptes à encadrer adultes et ados
réunis sur les mêmes créneaux horaires mais
dûment séparés lors des échanges.

© Ville de Suresnes

M

Texte : Arnaud Levy

Cadre sécurisé
Le programme d’apprentissage s’annonce intensif et diversifié. Au SKBC on enseignera :
la boxe anglaise (poings seulement, pour les
bases), le full-contact (poings et jambes au-dessus de la ceinture), le kick boxing (avec « low
kick » dans les cuisses) et le K1 (qui rajoute les
saisies de genoux de face). En bonus, il devrait
proposer des initiations au MMA (« mixed martial arts », ajoute la lutte au sol) et des sessions de
« boot camp » (renforcement et cardio).
Mais si Kenou Robert souhaite transmettre des
« techniques de pro » et guider les plus confirmés
vers la compétition, le SKBC se veut d’abord
« accessible à tous. Pour moi c’est essentiel : chacun doit pouvoir pratiquer et prendre du plaisir,

dans un cadre sécurisé et bienveillant. Lors des
cours, les plus expérimentés se mettent au niveau
de ceux qui le sont moins. »
Aujourd’hui fondamentalement mixtes ces
disciplines ont aussi, ajoute Kenou Robert,
des vertus inclusives et peuvent « favoriser le développement de la motricité et de l'intellect pour un
public avec une déficience physique ou cognitive ».

Lundi et vendredi de 19h30 à 21h30
Au Centre sportif Arnaud Beltrame.
Contacts :
suresnes.kick.boxing.club@gmail.com
et 06 37 54 19 90

© DR

Lions Club : 10 ans d’actions
en faveur du handicap

L’an dernier c’est avec l’accompagnement sans
faille du Lions Club de Suresnes qu’Anne
Morelli-Jagu a rallié Colleville-sur-Mer en
fauteuil roulant.
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Le 7 et 8 octobre, Le Lions Club de Suresnes organise deux journées de sensibilisation
au handicap sur l’esplanade Jacques Chirac et à la Galerie Jean-Pierre Respaut.
Le Lions Club de Suresnes sera entouré de plusieurs associations (Chiens guides
d'aveugles, Cécile Sala, ADEA, APF). Le 7 octobre sera réservé aux scolaires et le 8
octobre au grand public.
En même temps, une exposition à la Galerie Jean-Pierre Respaut permettra de revivre
les nombreuses actions autour du handicap menées à Suresnes par le Lions Club
depuis 10 ans : le financement des plaques de stationnement « si tu prends ma
place, prends mon handicap » (2013), l’opération Suresnes chante le Sport (de 2014
à 2017), la remise de cannes blanches électroniques à des non-voyants de Suresnes
(2018), le foot fauteuil (2018 et 2019) et enfin l’exploit d’Anne Morelli-Jagu qui,
en septembre 2021 a relié Suresnes à Colleville-sur-Mer (plages du Débarquement)
en fauteuil roulant électrique.
lionsclubsuresnes.com

vivre

Les Archers suresnois
fêtent leurs 50 ans

La compagnie de tir à l’arc
suresnoise cultive une
ambiance familiale tout en
ayant compté des champions
dans ses rangs. La formation
est une des priorités des
Archers suresnois qui viennent
de fêter leur cinquantenaire.
Texte : Stephane Legras
photos : Benoit Moyen

Club versus compagnie
Contrairement à un club, une
compagnie de tir à l’arc, comme les
Archers suresnois, suit des traditions
qui peuvent être millénaires. Par
exemple, le tir de la Saint-Sébastien
et le tir du roi avant le premier mai
où l’on tire sur des cartes décorées
et où le vainqueur est nommé
soit Saint-Sébastien, soit roi.
La hiérarchie a un aspect militaire :
on débute archer avant d’être nommé
aspirant puis chevalier
ou dame d’arc pour les femmes.
Ces derniers se voient à leur
tour confier les nominations.

U

n demi-siècle à tendre l’arc, viser la
cible, retenir son souffle et décocher
la flèche. La compagnie des Archers
suresnois a été créée le 3 novembre 1972.
Le 11 septembre, ses membres ont fêté son
cinquantenaire au gymnase Jean-Baptiste Aubry
et ont à cette occasion dévoilé un nouveau
logo. C’est aussi dans cet équipement qu’ils
pratiquent le tir à l’arc en salle, sur un mur de
tir réalisé il y a quelques années par des élèves
du lycée des métiers Louis Blériot de Suresnes.
« Un des meilleurs murs de France notamment
pour ses qualités lumineuses », se réjouit Ludovic
Piquet, président de l’association depuis
novembre 2021. Pour la pratique en extérieur,
les licenciés rejoignent, à quelques pas, le
« jardin d’arc » installé en contrebas du stade
Maurice Hubert. L’association y propose des
cours (jeunes, adultes ou perfectionnement)
avec trois entraîneurs, dont Ludovic. Ils sont
épaulés par deux bénévoles.
« L’association compte actuellement 90 membres,
dont une vingtaine d’enfants, détaille Ludovic
Piquet. L’ambiance est familiale et bon enfant ».
Le club a par le passé été dirigé par une
championne du monde, Valérie Fabre, et a
compté plusieurs champions de France dans ses
rangs. L’équipe première masculine millésime
2022 évolue en championnat de France.
L’association accueille plusieurs concours par

an dont des qualificatifs aux championnats de
France, ouverts à tous, que l’on soit débutant
ou vice-champion du monde, comme
Sébastien Peineau présent à Suresnes l’année
dernière. Une originalité qui en dit long sur
ce sport où on « ne se la raconte pas, on n’est
pas des vedettes », sourit le président. Dans cet
esprit, la compagnie développe un tir « festif » :
des compétitions aux règles « décalées ».

Technique et concentration
Ludovic a découvert ce sport presque par hasard en 2012. « Je venais d’emménager à Suresnes
et je cherchais des activités. J’ai pu tester le tir au
Forum des associations. Cela m’a plu immédiatement : la nécessité de se concentrer, la maîtrise d’un
objet très technique. »
Le matériel étant assez coûteux, les débutants se
voient prêter des arcs, au moins pour la première
année. Les enfants disposent d’un matériel adapté.
La compagnie a pour partenaire Gold Archery, enseigne référence en Ile-de-France installée avenue
Gustave Stresemann et dont le dirigeant, Philippe
Denier, est aussi vice-président des Archers. Si l’envie vous prend de rejoindre cette grande famille,
il n'y a aucune contre-indication : cette pratique
mobilise des muscles du dos que l’on n’a pas
l’habitude de travailler et il reste des places dans
certaines catégories d’âge… Il n’y a plus qu’à !

Renseignements : lesarcherssuresnois.fr
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La santé passe
aussi par le tennis

© 123RF

Fruit d’une démarche
engagée il y a plusieurs
mois, le Tennis Club
de Suresnes propose
cette année une offre
de « tennis santé »
gratuite. Une initiative
soutenue par la Ville.

C

e n’est plus à démontrer : non
seulement le sport est bon pour la
santé, mais il contribue en outre à
améliorer le traitement de certaines maladies.
« J'ai récemment perdu ma belle-mère d’un cancer
et j’ai pris conscience que c’était un parcours de
combat, confie le président du Tennis Club de
Suresnes (TCS), Arnaud Mailhé, qui a repris
les rênes du club en 2020. C’est à ce moment-là
que j’ai commencé à m’intéresser aux bienfaits
du sport santé et découvert que la Fédération
française de tennis avait mis en place un label
qui permet de proposer des cours adaptés dans

le cadre d’un parcours de soin. J'ai eu envie de
mettre en place cette initiative ici : s’engager sur
les enjeux de santé publique fait pleinement partie
de notre rôle. » L’un des professeurs du club a
ainsi passé le diplôme Sport santé, et le TCS a
obtenu sa labellisation dans la foulée. Le club
est donc prêt à proposer, dès cette année, des
cours gratuits aux personnes orientées par
un professionnel de santé, ce dont se réjouit
Patrick Cogolludo, médecin généraliste à la
retraite et membre actif du TCS : « J’ai toujours
mis en avant le besoin d’activité physique pour
la santé morale et physique. Grâce au sport,

© 123RF

Suresnes sur scène,
inscrivez-vous !
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Le festival de théâtre amateur de Suresnes se déroulera
du 14 au 19 mars 2023 à la salle des fêtes. L’appel à
candidatures est lancé auprès des troupes de théâtre
amateur d’Ile-de-France qui souhaitent présenter
une proposition artistique. Si le spectacle a déjà été
joué, n’hésitez pas à joindre à votre candidature un
enregistrement de ce dernier.
Date limite de remise des dossiers :
mercredi 14 décembre 2022. Ils sont à envoyer
par mail (actionculturelle@ville-suresnes.fr et
nconte@ville-suresnes.fr, en mettant en objet
« Festival de théâtre amateur Suresnes sur scène »)
ou par courrier à Direction Culture et Sports,
Suresnes sur scène, Hôtel de Ville, 2 rue Carnot,
92150 Suresnes.Fiche d’inscription et règlement
intérieur à télécharger sur : suresnes.fr

le patient devient acteur de son traitement. »
Pour faire connaître ce projet, une réunion
de sensibilisation a rassemblé la mairie et des
professionnels de santé de l’hôpital Foch.
Les médecins généralistes de la ville ont par
ailleurs été invités par le maire à orienter
leurs patients qui pourraient être intéressés.
Aujourd'hui, 450 clubs sont labellisés sur les
8000 que compte le pays.
Tennis Club de Suresnes, 83 rue des
Houtraits. Tél. : 01 47 51 63 52 et mail
tcsuresnes@gmail.com

En bref

Le centre équestre de
Suresnes sur les podiums
Cet été, les jeunes cavaliers du centre
équestre de Suresnes sont montés
sur les podiums des championnats
de France d’équitation (poney)
à plusieurs reprises. Ce rendezvous sportif était très attendu après
2 années sans championnats pour
cause de covid. Les plus jeunes
cavaliers ont décroché la médaille
d’or aux championnats de France de
poney « saut d’obstacle élite » avec
Louise Chaumette, Chloé Neveu,
Léonie De Wolf et Arthur Requier
entraînés par Salomé Pitault. Ils ont
ensuite récidivé en remportant la
médaille d’argent en « coupe cross A ».
Ces bons résultats sont le fruit d’une
année de préparation rigoureuse.
Bravo !

Bricorama
fait peau neuve
Une organisation repensée,
une offre de produits élargie
et une politique de conseil
aux clients renforcée : c’est
la formule gagnante qu’a
mise en place l’entrepreneur
Olivier Moreau en reprenant
l’enseigne Bricorama de
Suresnes.
Texte : Marina Bellot

V

ous l’avez peut-être remarqué, le Bricorama suresnois ne
ressemble plus à une caverne d’Ali Baba où tout est difficile
à trouver. Depuis qu’il a repris le magasin de Suresnes en
décembre 2021, Olivier Moreau n’a pas chômé pour en faire un
magasin urbain et moderne : « C’est un magasin de bricolage et de
dépannage qui doit répondre aux besoins immédiats de notre clientèle
locale. Cela a commencé par un parcours client totalement revu, et une offre
repensée, agrandie. La façade va également être refaite, elle sera beaucoup
plus moderne et s’inscrira mieux dans l'entrée de la ville de Suresnes. »

rent et compréhensible, les gammes de produits ont été revues, et nous avons
créé différents univers avec une grande place donnée à la décoration, détaille
Linda Ladlani, responsable du magasin. Ce qui a changé aussi, c’est l’attention donnée à l’accueil et au conseil de la clientèle. Même si l’on est occupé,
accueillir le client, le guider et le conseiller est notre priorité. »
Des changements conséquents appréciés par les clients, notamment par
les habitués qui y voient une vraie différence : « Je suis venue en urgence
suite à la découverte de rats chez moi, raconte une trentenaire rueilloise, non
seulement j’ai trouvé tout ce qu’il me fallait mais je suis repartie avec d’autres
produits, comme des ustensiles de jardin, qu’on ne trouvait pas avant. »

Accueillir, guider et conseiller

22 boulevard Henri Sellier
Tél. 01 47 72 92 64
bricorama.fr

L’objectif : attirer la clientèle la plus large possible, jeunes et moins
jeunes, hommes et femmes. « Le sens d’orientation est beaucoup plus cohé-

A VOS AGENDAS !

VIDE GRENIER

Dimanche 9 octobre de 9h à 18h, chinez, flânez et faites
de bonnes affaires à l’occasion du vide-grenier
de la place de la Paix.

10 euros offerts
sur suresnesboutiques.fr
La ville de Suresnes offre
10 euros pour des achats
réalises sur suresnesboutiques.fr, d’après
une idée proposée
au budget participatif.
Suresnes-boutiques.fr
est une plateforme
d’achat qui regroupe des
commerçants, artisans et
restaurateurs suresnois.

10€ offerts* avec le code SURESNES10
www.suresnes-boutiques.fr

Site officiel des
marchands de
Suresnes

Paiement en ligne
sécurisé
(visa, carte bleue...)

Expédition
sous 72H et
retrait en magasin

Retours
gratuits

*À partir de 20 € d’achats / Code promo limité à une utilisation par personne. Durée de validité : jusqu’au 30/09/22
(Voir les CGV sur la plateforme)
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// histoires suresnoises

Fernand Forest,
itinéraire d’un inventeur
à tout prix

Concepteur prolifique, cet autodidacte de génie fut le père du moteur à explosion qui
révolutionna l’automobile. Installé à Suresnes en 1907, il ne cessa malgré la ruine d’innover
et de déposer des brevets. Après sa mort, la Ville lui offrit une concession perpétuelle
au cimetière Voltaire. Texte : Matthieu Frachon Photos : MUS

M

oteur à explosion, quatre cylindres
et cycle à quatre temps, cette architecture technique a fait les beaux
jours de l’industrie mécanique. A donné naissance à des légendes, comme la célèbre moto
Honda 750 Four, la « Quatre pattes ».
Ce moteur est né d’un esprit étonnant, un
inventeur dans l’âme, Fernand Forest (18511914). L’histoire pourrait commencer par le classique « tout petit à l’école… », mais il n’en est rien.
Les bancs de l’école, ce fils d’ouvrier tapissier
n’en use pas très longtemps. A 14 ans, il entre
en apprentissage. Pour un petit Auvergnat en
cette année 1865, le monde du travail est à
Thiers, capitale de la coutellerie. Les couteliers sont une sorte d’aristocratie de la classe
ouvrière, certains œuvrent depuis leur atelier à domicile. Mais Fernand est passionné
de mécanique, et une fois que l’on a fabriqué
un couteau, on a fait le tour de la question.
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Après quelques mois à Thiers, il rejoint un
atelier de mécanique à Clermont Ferrand. Tel
un Rastignac auvergnat, il « monte à la capitale » en 1868 pour entrer dans les ateliers
Cail, le plus grand fabriquant de locomotives et d’engins agricoles de France. La vie
est belle dans l’univers des bielles, Fernand
Forest ne met que trois ans à devenir un très
jeune contremaître.

Esprit d’entreprise et de
découverte
Mais décidément, le jeune homme a la bougeotte : en 1871 il part faire le tour de la France
des artisans les plus réputés dans le domaine
de la mécanique. On peut imaginer que la mise
à l’arrêt de l’industrie due à la guerre de 1870
et les soubresauts du Paris de la Commune
n’ont pas été étrangers à sa décision. Après trois
ans de périple, il revient à Paris suivre les cours

du Conservatoire national des arts et métiers
(CNAM). Inventeur dans l’âme, il crée dans
son atelier, le soir venu.
Possédé par l’esprit d’entreprise et de
découverte, il s’associe avec un certain
Victor Renard, qui ne se révélera guère rusé.
Le domaine de la petite entreprise ne peut
qu’être le vélocipède, moyen révolutionnaire de
déplacement. En ce temps-là tout reste à faire et
les bicyclettes sont des TGV (très grand vélo),
aux formes étranges. La première invention de
Fernand Forest dûment déposée est un système
de grand bicycle (vélo géant) à grande vitesse.
Hélas, la fortune ne sourit pas toujours
aux audacieux, l’association Renard-Forest
périclite, Fernand repart de zéro. En 1880,
il se marie avec Victorine Forest, née Surrugue
et le couple a six garçons. L’aîné, Pierre, sera
aviateur, le petit dernier, Louis, deviendra
inventeur.

decouvrir
Fernand invente à tour de bras, il se passionne pour la mécanique
appliquée aux principes de locomotion. Pour propulser, il faut
de l’énergie, alors il cherche ! L’auto, c’est l’avenir. Le Français
Amédée Bollée a commercialisé en 1873 L’Obéissante, une sorte
de minibus à vapeur capable de transporter 12 personnes à la
vitesse époustouflante de 40 km/h. Mais ce n’est ni plus ni moins
qu’un train sur la route, l’infaillible administration française ne
s’y trompe pas puisqu’elle classe ces véhicules dans la catégorie
« matériel roulant ferroviaire ».
Fernand Forest n’est pas le premier à se pencher sur le problème.
Mais il va synthétiser les recherches de ses contemporains et
inventer l’architecture du moteur moderne. Il faut d’abord se
concentrer sur le combustible. Le gaz est dangereux, l’électricité
ne l’intéresse pas, la vapeur est déjà domestiquée, il reste le
pétrole. Cela tombe bien, puisqu’un Américain, Georges
Brayton, a inventé le carburateur en 1872. Le Français Alphonse
Beau de Rochas a lui imaginé un cycle à 4 temps pour le moteur :
admission-compression-détente-échappement. Mais il n’est
qu’un théoricien, il ne développe pas son idée. Fernand réfléchit
à la manière d’améliorer tout cela, et il trouve en 1887. Le
moteur à explosion, à quatre temps et à quatre cylindres est né !
Révolution ! Accessoirement, il améliore le carburateur, invente
une magnéto basse tension, et ajuste les instants d’ouverture et
de fermeture des soupapes.
À ce stade de notre récit, nous pouvons légitimement dire :
« Cours Forest, ta fortune est faite ! » Mais non, le prix exigé
pour le dépôt, et surtout pour la durée, d’un brevet est tel que
l’inventeur ne brevète pas son invention. Ces maudits brevets
seront le drame de son existence. Cet homme est un génie, mais
pas un gestionnaire.

Inventaire d’un inventeur

Dresser la liste des inventions, améliorations et trouvailles de
Fernand Forest équivaudrait à remplir une grande partie de ce
magazine. Nous nous bornerons donc à signaler : des moteurs
à gaz, l’indicateur de niveau (toujours utilisé pour indiquer la
gîte d’un bateau), la magnéto basse tension (si vous avez eu une
mobylette…), une transmission, des systèmes de sous-marin,
une amélioration du moteur rotatif, le prédécesseur du compteur
kilométrique, un moteur à gaz et à essence à cylindres rayonnants
(dit comme ça cela paraît simple, mais cela a révolutionné
l’aviation), des treuils automobiles… Accessoirement Fernand
Forest a fourni quasiment tous les ministères : pompes pour
l’agriculture, moteurs pour les établissements scientifiques, canots
pour la Marine, voitures pour les postes, ballons pour la guerre…

Spolié par le système des brevets

Il s’installe boulevard de Versailles
En 1889, il s’associe avec monsieur Gillet pour créer une fabrique
dénommée Gillet-Forest. Au départ l’atelier fabrique des lampes
à pétrole, avant de se lancer dans l’automobile. Mais Forest
n’exploite pas ses propres inventions, il commence par produire
des voitures à vapeur. Et lorsque l’entreprise se lance dans le
moteur à explosion en 1902, il est trop tard, le marché est saturé.
Curieux paradoxe que celui de cet innovateur qui retarde.
En 1907, il est ruiné. Il quitte Paris, s’installe à Suresnes au 22
boulevard de Versailles (boulevard Henri Sellier). Il continue à
inventer, mais en 1909 son matériel et ses meubles sont saisis.
Tel le héros du poème de Kipling, l’œuvre de sa vie détruite,
ilcontinue à œuvrer et à inventer. La République reconnaît ses
mérites et lui octroie la Légion d’honneur en 1910.
Le 12 avril 1914, il fait une démonstration à Monaco de sa
dernière création, un canot à moteur dénommé La Gazelle.
L’embarcation heurte des rochers sous-marins et se retourne.
Choqué, Fernand Forest est victime d’une attaque cérébrale et
meurt à 63 ans. La mairie de Suresnes lui offre une concession
perpétuelle au cimetière Voltaire et verse une rente à sa veuve.
Ainsi vécut un inventeur digne de son temps, figure méconnue
de la marche du progrès.

Si Forest ne s’est pas enrichi, c’est à cause du système des brevets :
il fallait constituer un lourd dossier pour protéger ses inventions,
mais aussi payer les redevances annuelles pour continuer à
bénéficier de cette protection. Faute d’argent, Fernand Forest n’a
pas pu obtenir la rente qu’aurait dû lui apporter son travail.

A gauche, le moteur à 4 cylindres inventé par Forest. A droite, Fernand Forest
avec le Prince Albert 1er de Monaco avant la démonstration qui lui fut fatale.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Jules Verne évoque la marque automobile Gillet-Forest en 1904
dans son roman le plus rempli d’anticipation Maître du Monde.

Réalisé avec
le concours
de la Société
d’histoire
de Suresnes.
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Le MUS vous invite
dans les Jardins du Grand Paris
La nouvelle exposition retrace l’histoire de la place de la nature en ville et présente
des projets de renaturation qui répondent aux défis environnementaux. Texte : Arnaud Levy

R

etracer les évolutions de la place
faite au végétal en ville et resituer les
enjeux de développement durable
dans les projets actuels d’aménagement : c’est
la double ambition de la nouvelle exposition
du Musée d’histoire urbaine et sociale de
Suresnes (MUS), Les Jardins du Grand Paris,
depuis le 19e siècle.
Ce 19e siècle voit la nature acquérir une place
grandissante comme un élément d’ordre,
de beauté et d’hygiène au cœur des villes.
Haussmann confie ainsi à Adolphe Alphand
le projet de verdir Paris en plantant d’arbres
ses avenues et en créant des parcs et des bois
qui deviennent des lieux de promenade,
de détente et de sociabilité.
Au tournant du 20e siècle, la pression démographique et le déclassement de l’enceinte
fortifiée de Paris entraînent une reconfiguration urbaine qui voit l’implantation des
cités-jardins et des jardins ouvriers. Durant les

Trente glorieuses (1945-1975), marquées par
la priorité à la voiture, la végétalisation tend
à diminuer, mais parfois d’amples espaces
verts sont aménagés. Les années 1980-2000
voient, elles, le développement des grands
parcs parisiens et des lieux de végétation
dans des espaces délaissés (anciens abattoirs, sites industriels, infrastructures ferroviaires ou routières).

Contribuer à la prise de
conscience
« Les défis du réchauffement climatique et de
la réduction de la biodiversité dans une ville
toujours plus dense sont au cœur des réflexions
des aménageurs et des paysagistes. Il nous tenait
à cœur de ne pas nous limiter à une approche
historique et de mettre aussi en évidence la manière
dont on répond à ces défis », souligne MariePierre Deguillaume, directrice du MUS qui a
conçu Les Jardins du Grand Paris avec l’appui

de Bernadette Blanchon et Chiara Santini,
de l’École nationale supérieure de paysage
de Versailles.
L’exposition présente des projets comme le
réaménagement des abords de la cathédrale
Notre-Dame, la coulée verte entre les Tuileries
et la Grande Arche, le retour de la ceinture
verte autour de Paris, ou la transformation
de l’Esplanade de la Défense en parc urbain.
« Ils donnent une place centrale à la renaturation.
Nous espérons qu’à travers ces exemples cette
exposition contribuera à la prise de conscience
qui s’opère. »
➜ A partir du 13 octobre au MUS,

1 place de la gare Suresnes-Longchamp.
Plus d'informations sur
mus.suresnes.fr

Suresnes en pointe
sur les jardins partagés

Œuvre de Pierre Bénet.

Les initiatives de jardins familiaux
et partagés s’intensifient sur des
surfaces gérées collectivement
par des habitants. Le plaisir
de jardiner ensemble et de
consommer ses produits frais et
bios se conjugue à une volonté
de réduction des gaz à effets
de serre. Suresnes aura été
en pointe dans ce mouvement
avec la création des jardins
des Longs-Réages, au cœur
de la Cité-jardins dès 2009
puis, en 2010, des jardins du
Belvédère, agrandis en 2021.
Cinquante parcelles sont
aujourd’hui installées
sur d’anciennes friches de
la SNCF entre les lignes du
T2 et du Transilien et mettent
à disposition des familles un
jardin avec cabane
et récupérateur d’eau.
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decouvrir

© Jacinthe Nguyen

Les Dimanches
en famille
des émotions
à partager
Cette année le Théâtre Jean Vilar propose
12 rendez-vous adaptés aux rythmes
des enfants et au plaisir des plus grands.
Créés la saison dernière à l’initiative de la désormais nouvelle directrice du Théâtre de Suresnes Jean Vilar, les Dimanches en famille ont très
vite trouvé leur public et montent en puissance en 2022-2023 puisqu’il en sera proposé un chaque mois. Parce que, souligne Carolyn Occelli,
« le partage entre les générations est un des plus beaux champs de la transmission. »
Premier rendez-vous le dimanche 16 octobre avec L’Enfant de l’orchestre, spectacle évidemment musical qui invite à découvrir l’histoire d’Ama,
une petite fille née dans un grand orchestre symphonique.
Mais quelle est au juste la promesse de ces rendez-vous particuliers du Théâtre de Suresnes ?

■ Pourquoi des dimanches
destinés aux familles ?
Pour permettre à de nouveaux et jeunes
spectateurs d’avoir leurs premières
émotions de spectacle vivant. Et pour
permettre à leurs parents de continuer à
venir au Théâtre, parce qu’on sait que les
parents de jeunes enfants ont souvent du
mal à le faire notamment pour des
questions de logistique.

■ Pour qui cette
programmation est-elle
conçue ?
Ces rendez-vous au théâtre s'adressent
aux enfants dès 3 ans mais qui peuvent
réunir plusieurs générations d’une
famille. Les spectacles choisis sont
pertinents pour tous et permettent de
passer une demi-journée de partage entre
les générations : enfants, parents ou
grands-parents.

■ Quels types de spectacle
pour ces dimanches ?
Il y a de la musique, de la magie,
des marionnettes. Certains, comme les
spectacles pour les plus petits,
sont conçus spécifiquement. D’autres
comme l’opérette « Le 66 ! » sont
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destinés à tous les publics mais avec une
forte dimension ludique. L’idée c’est de
s’adapter : pour les 3/10 ans qui font la
sieste l’après-midi les spectacles ont ainsi
lieu le matin, et les durées sont plus
courtes afin de correspondre à leur
attention. La jauge aussi dépendra des
spectacles notamment pour garantir une
bonne visibilité. Ce qu’on a cherché,
c’est la meilleure adéquation possible
entre l’expérience des familles et le
spectacle proposé.

■ Qu’est-ce que ces
dimanches en famille auront
de spécial ?
La programmation sera accompagnée
d’un accueil dédié avant le spectacle avec
un espace à hauteur d’enfant où des
livres jeunesse seront mis à disposition.
Il y aura une librairie pop-up en
partenariat avec une librairie de Rueil qui
proposera des ouvrages en cohérence
avec l’univers du spectacle. On proposera
des programmes en salle ludiques,
incluant des jeux. Et les représentations
auront des prolongements pour partager
une expérience autour du spectacle :
ateliers, découverte du plateau ou
rencontres avec les artistes.

Réservez vos dimanches !
• L’Enfant de l’orchestre (musique),
16 octobre à 10h30
• Les Yeux de Taqqi (marionnettes),
20 novembre à 10h30
• Six° (Cirque), 20 novembre à 17h
• Le 66 ! À vous Offenbach (opérette),
4 décembre à 17h
• Lisapo Ongé ! (Conte africain,
marionnettes), 11 décembre à 17h
• Landing (Suresnes cités danse),
15 janvier à 15h
• Jeu (marionnettes), 12 février à 10h30
• L’Appel de la forêt (musique, dessin),
5 mars à 17h
• Le Paradoxe de Georges (magie),
19 mars à 15h et 18h
• La Serpillère de Monsieur Mutt (danse),
26 mars à 10h30
• Möbius (cirque), 2 avril à 17h
• One (Titre provisoire pour planète
provisoire) (marionnettes), 14 mai à 10h30

decouvrir

Les spectacles d’octobre
Un silence ordinaire
met l’alcoolisme sur scène

© Serge Gutwirth

C’est un spectacle à part, qui tient du documentaire, du
seul en scène et du théâtre musical. Un silence ordinaire
est à la fois une création artistique et un outil de
prévention sur un sujet, l’alcool et l’alcoolodépendance,
qui navigue souvent entre non-dit, tabou et relativisation.
Sur scène, le comédien Didier Poiteaux s’interroge,
partage des témoignages et des diagnostics de
spécialistes de l’addiction, dans un dialogue musical
avec la bassiste Alice Vande Voorde. L’exercice relève du
documentaire autant que de l’exploration intime de
récits de vie, sans jamais être « plombant » tant il penche
même parfois côté stand up. En écrivant « Un silence
ordinaire » Didier Poiteaux a souhaité aussi s’appuyer sur
le vécu des adolescents. Accessible dès 14 ans,
le spectacle leur est aussi destiné.
➜ Jeudi 13 octobre 20h30
Suivi d’une rencontre avec l’équipe artistique

© CiciOlsson

Et aussi

Phèdre !
Une Cendrillon doublement recréée
Après Contes et légendes l’an dernier, Joël Pommerat revient à Suresnes avec un Cendrillon créé à
Bruxelles en 2011, qui a voyagé ensuite en France et à l’étranger au fil de 447 représentations.
Couvert d’éloges critiques et de récompenses, le spectacle a été recréé avec une nouvelle
interprète, Léa Millet, le printemps dernier au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Comme dans ses
deux autres relectures de contes (Le Petit Chaperon rouge et Pinocchio), Joël Pommerat en reprend
des marqueurs classiques – ici la fée, la marâtre, le chausson, le prince – mais les transpose dans
une modernité réaliste et sombre, à l’image de la semi-obscurité qui enveloppe les comédiens.
Plus proche de la version des Frères Grimm que de celle, moins âpre, de Perrault - et loin, très
loin, de l’univers chatoyant de Disney - le Cendrillon de Pommerat est traversé par la question du
deuil. A la mort de sa mère, une jeune femme se promet de ne jamais cesser de penser à elle
plus de cinq minutes : s’engage alors un combat contre elle-même pour contrôler le temps et
ses pensées. Ce Cendrillon là est le récit d’un apprentissage de la vie, bien davantage que d’une
ascension sociale ou de l’histoire d’amour idéalisée. Ce qui ne change pas c’est la beauté à
nouveau saluée, en 2022 comme en 2011, de la mise en scène de cette pièce destinée autant
aux enfants qu’aux adultes… ou plus sûrement autant aux adultes qu’aux enfants.
➜ Jeudi 6 et vendredi 7 octobre 20h30

Sous forme d'une conférence passionnée
aux frontières du Stand up pour comprendre
la pièce de Racine comme on ne l'a jamais
comprise auparavant.
➜ Mardi 11 octobre 20h30
➜ Mercredi 12 octobre 20h30

Winterreise
La chorégraphie d’Angelin Preljocaj donne
vie et mouvement au Voyage d’hiver de
Schubert et les 12 danseurs du ballet
réinventent en 24 tableaux la beauté
romantique.
➜ Samedi 15 octobre 20h30
➜ Dimanche 16 octobre 15h
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L'actu

des médiathèques
Journée
des tout-petits

Exposition interactive, séance de bébés
lecteurs et un atelier pochoir pour une
journée dédiée au bébé autour de l’autrice
Junko Nakamura.
Le 8 octobre de 10h à 18h30
à la médiathèque.
Exposition jusqu’au 26 octobre.

Les Mardis de l’histoire
de l’art : Les Jardins

La nature n’a de cesse d’alimenter la création artistique à travers les
siècles. Par l’historien d’art Frédéric Dronne et en partenariat avec l’Ecole
d’arts plastiques.
Le 25 octobre à 20h à la médiathèque, précédé d’une visite guidée
de l’exposition « Les jardins du Grand Paris » au MUS à 18h.

Fêtez
Halloween

Salon du livre Ado :
concours

• Le Salon du livre Ado (18-20 novembre) propose
aux 11-16 ans un concours d’expression artistique autour
du thème du Carnet de voyage. Tout support est accepté :
plan 3D, maquette, dessin, photo, poème, texte, vidéo.
Remise des œuvres avant le 10 novembre à minuit (Programme complet et
règlement sur suresnes.fr et mediatheque-suresnes.fr).
• Prix du salon : votez ! Collégiens et lycéens ont jusqu’au 10 novembre
à minuit pour lire les trois ouvrages en lice pour le prix du salon et voter
pour leur préféré. Ont été sélectionnés : Alecto, l’œuf de l’immortel (tome 1)
de Yann Fastier (Editions Talents Hauts, 2021),
La clé des champs d’Audrey Faulot (Editions Gallimard Jeunesse, 2021) et
La course dans les nuages de Thibault Vermot (Editions Sarbacane, 2022).

Conservatoire : musique
hispanique et histoire du tango
Pour l’ouverture de la saison artistique du conservatoire, la médiathèque
accueille un concert retraçant l’histoire du tango. Avec Léa Sicard Caggini
(flûte traversière), Lara Krzysko (harpe) et Elise Kochowski (médiation).
Le 14 octobre à 19h à la médiathèque, gratuit.

téléphone portable (ou celui de ses parents).
Le 15 octobre à 10h30 à la médiathèque,
familial à partir de 8 ans

A l’occasion de la fête où l’on aime se faire
peur et où les plus jeunes se déguisent et
partent à la chasse aux bonbons, les médiathèques ont concocté un menu spécial
à base d’ateliers, de lectures et de jeux.
Des jeux de société seront en libre-accès
pendant toutes les vacances scolaires dans
les deux médiathèques.
Atelier de création numérique :
Création d’hologrammes aux couleurs
d'Halloween. Si possible venir avec son

●

Il était une fois… Halloween :
Sorcières, fantômes et autres créatures
maléfiques se réveillent dans des histoires
racontées par les bibliothécaires.
Le 26 octobre à 10h30 à la médiathèque
de la Poterie et à 17h à la médiathèque,
à partir de 4 ans
●

Tournoi de jeu vidéo : Affrontez-vous en
famille sur Mario Kart.
Le 22 octobre à 15h à la médiathèque,
inscriptions sur place

●

● Ciné quiz sur les films d’horreur et
d'angoisse : A la toute fin du 19e siècle,
Georges Méliès réalisait un court film d’à peine
trois minutes, « Le Manoir du diable »,
aujourd’hui considéré comme le premier film
d’horreur de l’histoire. Testez vos connaissances
sur une sélection d’extraits de films.
Le 29 octobre à 18h à la médiathèque de la
Poterie, public adulte

Contes sur les sorcières : Il vaut mieux
entendre leurs histoires que de les croiser au
bord du chemin. Une séance en musique
assurée par le conteur Ralph Nataf.
Le 2 novembre à 16h à la
médiathèque, à partir de 5 ans
●

Carnet d'adresses
Médiathèque
5 rue Ledru Rollin

Médiathèque
de la Poterie
10 allée Jean-Baptiste Lully
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MUS
1 place de la Gare de
Suresnes-Longchamp

Galerie
Jean-Pierre Respaut
esplanade Jacques Chirac

© Marine Volpi

Le

CHOIX de

KEVIN
JARDEL,

Les + du MUS

DIRECTEUR
DU CAPITOLE

Atelier famille : mosaique

Venez apprécier un art prisé dès l’Antiquité, mis à l’honneur au musée.
Le 9 octobre à 15h

Visite de l’appartement patrimonial

Plongez dans l’univers de l’entre-deux-guerres et participez à la
création d’une fresque sur le thème « Habiter la Cité-jardins ».
Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture.
Le 15 octobre à 15h30,
rendez-vous 12 avenue Alexandre Maistrasse

Decouverte d’un jardin partage

Dans le cadre de l’exposition Les jardins du Grand Paris depuis
le 19e siècle et des Journées nationales de l’architecture,
visitez le jardin partagé des Terres Blanches géré par l’association
Une Seconde nature en ville.
Le 16 octobre à 15h30,
rendez-vous 5 rue des Terres Blanches
EXPOSITION TEMPORAIRE

13/10/22 > 25/06/23

Visite guidee
Direction de la communication • août. 2022 • conception et réalisation : m.mimovic • image © Patrick Benet

Découvrez la nouvelle exposition temporaire,
Les jardins du Grand Paris, depuis le 19 e
siècle. Voir p. 41.
LES JARDINS
DU GRAND PARIS
DEPUIS LE XIXE SIÈCLE

1 place de la gare
Suresnes-Longchamp

Le 16 octobre à 15h30
et le 25 octobre à 18h

Balade urbaine : l'ecole de plein air

Réalisé 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.
Le 19 octobre à 15h30,
rendez-vous au 58-60 avenue des Landes

L’ORIGINE DU MAL
Rencontre avec l’acteur Jacques Weber
Ouvrière dans une conserverie, Stéphane reprend contact avec
son père, qu’elle n’a jamais connu. Elle découvre alors un
homme richissime, vivant dans une somptueuse villa entouré de
sa femme et de ses filles, qui cherchent à le mettre sous tutelle.
Faux-semblants, mauvaises pistes, révélations cinglantes et
sens de l’écriture font de L’Origine du Mal un réjouissant jeu de
massacre, un film vénéneux, un portrait au vitriol de la grande
bourgeoisie, des rapports de classes et du patriarcat. L’ombre
de Claude Chabrol rôde autour de ce thriller tendu et caustique,
plein de rebondissements, impeccablement mis en scène par
Sébastien Marnier.

L’Origine du Mal doit beaucoup à ses acteurs, servant avec brio
la complexité des personnages : Dominique Blanc, Doria Tillier,
Laure Calamy et Jacques Weber.
Nous aurons le plaisir de recevoir Jacques Weber au Capitole
qui échangera avec le public suresnois avant la projection du
film jeudi 6 octobre à 19h, pour une rencontre qui s’annonce
passionnante.
jeudi 6 octobre à 19h
Cinéma Le Capitole
3 rue Ledru Rollin, cinema-lecapitole.com

Halloween party

C’est la guerre au pays des nains de jardins du Grand Paris, entre
les nains maraîchers et jardiniers, rien ne va plus ! Destructions
des potagers et des massifs de rosiers, le conflit doit être stoppé !
Aide-nous à retrouver tous les légumes qui ont été contaminés.
29 et 30 octobre de 15h à 17h

Galerie Jean-Pierre Respaut
Lions Club : l’exposition permet de découvrir les actions menées
par le Lions Club depuis 10 ans autour du handicap. Voir p. 34.
Les 7 et 8 octobre de 10h à 18h

●

Carte blanche aux lauréates du salon des artistes 2021
(prix de la municipalité) : Nathalie Culot et Marie Mespoulet
(en sculpture) et Nathalie Ullmann (catégorie peinture).
Du 14 au 16 octobre de 10h à 20h
Voyage sensoriel autour des 5 sens : proposé par le Square
et ses accueillis. Voir p. 21.
Du 18 octobre au 22 octobre, ouvert à tous

●

● Igor Kalynchuk : peintre ukrainien de retour de son pays en guerre,
il propose des paysages champêtres ou montagnards de la vie d’avant avec
un regard lucide et aiguisé. Cette exposition qui devait se tenir en mars a
été décalée à octobre à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Du 25 au 30 octobre de 10h à 19h

© The Jokers by Les Bookmakers

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

suresnes.fr
Permanence
du Maire

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

Les permanences se
tiennent un samedi
par 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.

•

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).

Permanence
logement

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

Stéphane Perrin-Bidan Espaces verts,

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

Jean-Marc Lembert Assainissement,

Isabelle de Crécy Information,

Bruno Jacon Logement et habitat,

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

•

CECILE GUILLOU, CONSEILLERE

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

MUNICIPALE DELEGUEE A
LA POLITIQUE DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT, REÇOIT
SUR RENDEZ-VOUS,

Florence de Septenville Seniors,

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

Accompagnement social, Handicap

Alexandre Burtin Luciotto Sport
Elodie Reber Petite enfance, Famille

Numéros utiles
Centre médical municipal
Raymond Burgos
12 rue Carnot. Informations
et prises de rendez-vous au
01 87 43 01 91 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
Réunion le lundi de 20h à
21h15 au centre Riber, bât B,
rue d'Estienne d'Orves à
Rueil-Malmaison.
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CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Parcs, Cimetières, Agriculture urbaine,
Biodiversité et protection animale
Eau et Propreté, Voirie et Stationnement
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
Isabelle Florennes
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,

et parentalité

Commémorations mémorielles et
correspondant Défense

Frédérique Laine Jeunesse, présidente
du Conseil de quartier République

Marie Le Lan Condition animale en ville

Amirouche Laïdi Transition écologique et

PARLEMENTAIRES

mobilités, Assainissement, Eau et propreté

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

Louis-Michel Bonne Fêtes,

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

CONSEILLERE REGIONALE
Nassera Hamza

Evénementiel et protocole, Fêtes
foraines, Vie des associations, Tourisme

CONSEILLER
DEPARTEMENTAL

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

Guillaume Boudy

CONSEILLERES
MUNICIPALES DELEGUEES

CONSEILLERS TERRITORIAUX
ET METROPOLITAINS
Guillaume Boudy Vice-président de Paris

Cécile Guillou Politique du logement

Ouest La Défense et conseiller métropolitain

et de l’habitat, Déontologie et Médiation

Muriel Richard Conseillère territoriale

Valérie Béthouart-Dolique

Fabrice Bulteau Conseiller territorial

Valorisation du patrimoine, Archives,
Arts plastiques, Artisanat d’art

Sophie de Lamotte Lecture publique,
Musique, Danse et Cinéma, Commande
publique, Plan vélo

Elodie Reber Conseillère territoriale
Amirouche Laïdi Conseiller territorial
Frédéric Vole Conseiller territorial
Isabelle Florennes Conseillère territoriale
Xavier Iacovelli Conseiller territorial

Naissances
Le Maire et l’équipe municipale souhaitent la bienvenue à :
01/08 : Mathilde MEDICO, Nérys IKHLEF • 02/08 : Paul GOUMY • 05/08 :
Eden BINOUCHE • 06/08 : Gabin BERDAH, Hailey JAMES, Alicia DRESCO,
Esther KOUBBI • 07/08 : Kylian SAHLI • 08/08 : Nolan POUPLIN PLOIX •
12/08 : Rafael BUCHARD PINTO • 13/08 : Gaspard SCHOONEN • 15/08 :
Juliette TARADE, Mathis JEAN-DENIS • 17/08 : Esmée MOLTCHANOFF SEGA
• 18/08 : Lisandro LEITE DE MESQUITA • 19/08 : Rana MZID • 21/08 :
Axelle DURET • 22/08 : Jeanne COGE JOLLY, Leonardo FRAU, Chedy
JELASSI • 23/08 : Théa DELPUECH, Kessy MORCILLO PETIT • 24/08 :
Valentin FOURRIER, Maximin GIROUD de LYLLE • 26/08 : Hugo BARRENECHE
CAVRET • 27/08 : Olivia ROETYNCK • 28/08 : Joséphine DE VILLELE, Louis
COROLLEUR • 29/08 : Victoire BESOMBES

Mariages
Le Maire et l’équipe municipale adressent leurs
félicitations à :

En Bref

Etat civil

Stationnement sur une place
payante : les deux-roues
immatriculés paient aussi
Tous les véhicules immatriculés garés sur des places
payantes, y compris les deux-roues, doivent payer le
stationnement. Si vous ne payez pas et que vous êtes
contrôlé, vous recevrez un Forfait de post-stationnement.
Un deux-roues stationné sur le trottoir est susceptible de
recevoir une contravention pour stationnement gênant.
Renseignements à la Maison du stationnement,
32 rue Carnot, tél. : 01 58 47 55 30
et sur voirie-suresnes.fr

19/08 : Ammiel KOUADIO et Marie AVANG, Daford SIDIBE et Maha DAWOD •
25/08 : Aurélien MATHIEU et Marjolaine KOEBEL • 26/08 : Edouard GUERIN
et Charlotte FUSIN • 27/08 : Sid BELHASCHEMI et Hayat BEHLIL, Gauthier
THOMAS et Maria GONZALEZ OCHOA • 03/09 : Karim CHACHOUA et Tassadit
BELKACEM, Anne-Laure DELMAS et Pascal DIGON

Décès
Le Maire et l’équipe municipale partagent la peine
de la famille de :
02/08 : Roger BANDINI • 07/08 : Panagiotis PAVLOPOULOS • 09/08 :
Marcelle BRUNEL, Michelle GRIMAULT • 11/08 : Sarah DAMON • 12/08 :
Khalil ALOUI • 13/08 : Jean ROYER • 16/08 : Jean GARCIA • 17/08 :
Jacqueline DELRIVE, Christiane VORBE, Luc MAYOT • 22/08 : Jean-Louis
RAUZIER • 25/08 : Wivine PETIT veuve MARNETTE • 29/08 : Jacqueline
BALLESTERO veuve WATTELLE • 31/08 : Paul PAHUD

Ticket restaurant, ce qui change
au 1er octobre
L'utilisation des titres-restaurant est élargie à l'achat de
tous les produits alimentaires, même s'ils ne sont pas
directement consommables. Le plafond journalier de
paiement devrait passer de 19 à 25 € au plus tard le
1er octobre 2022.

Rejoignez la Gendarmerie nationale

Pharmacies de garde

Dimanche 2 octobre

Dimanche 23 octobre

Dimanche 9 octobre

Dimanche 30 octobre

Dimanche 16
octobre

Mardi 1er novembre

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

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

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

Pharmacie de la Mairie
15 rue du Mont-Valérien
Tél. : 01 45 06 05 90
Pharmacie du Manège
2 rue du Mont-Valérien
Tél. : 01 45 06 76 49

Devenez le manager de demain et expert en sécurité. Trois
profils sont recherchés : scientifique, recrutement sur titre
(OGT) ou sur concours (OG universitaire), juridique,
recrutement sur concours (OG universitaire) ou administratif,
recrutement sur titres (OCTA T). Pour s’inscrire au concours,
il faut être de nationalité française ou de double nationalité,
âgé de 27 ans au plus au 1er janvier 2023, titulaire d'un
diplôme ou titre bac +5 enregistré au Registre national des
certifications professionnelles, apte physiquement et avoir
effectué la Journée d’appel de préparation à la défense ou la
Journée défense et citoyenneté.
Inscriptions jusqu’au 11 janvier sur
lagendarmerierecrute.fr. Une journée portes ouvertes
pour s’informer sur ces carrières est organisée
le 15 octobre, de 10h à 17h, à la caserne Mohier,
4 avenue Busteau à Maisons-Alfort.

Pharmacie du Manège
2 rue du Mont-Valérien
Tél. : 01 45 06 76 49
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Paroles politiques
Groupe Suresnes J’aime !

Octobre Rose

E

n voilà, un beau symbole pour un
mois qui d’ordinaire est synonyme
d’automne !
A Suresnes, il devient ainsi le mois de la santé
pour tous. En effet, c’est l’occasion pour nous
de rappeler notre politique en la matière à
destination des Suresnois. Le Centre Médical
Municipal, le développement des Maisons de
Santé comme celle des Chênes ou encore l’arrivée prochaine du Hub Doc City, démontrent
à quel point nous avons à cœur la santé des
Suresnois, en essayant d’attirer le plus possible de praticiens dans notre ville. En cela, le
phare constitué par l’hôpital Foch nous permet d’apparaître plus compétitifs par rapport
à d’autres.
Hélas, comme beaucoup nous souffrons des règles nationales en matière de
numerus clausus ne permettant pas d’avoir
une offre en adéquation avec une demande
de plus en plus forte. Pour tenter de limiter les conséquences de cette situation, une
Communauté professionnelle territoriale de
santé (CPTS) s’est constituée à Suresnes.
Celle-ci travaille, d’une part, sur le parcours
local de santé du patient et, d’autre part,
sur l’animation des acteurs de la santé à
Suresnes.
De même, la prévention n’est jamais loin,
comme en témoignent les nombreuses
actions durant le mois d’Octobre rose ou
encore d’autres actions sport/santé et l’attention portée par la Ville dans l’élaboration des
menus sains et équilibrés pour nos enfants
préparés par la cuisine centrale.
Il faut s’y prendre tôt pour adopter les bons
réflexes dès le plus jeune âge.

Sobriété énergétique
Les enjeux climatiques seront plus que
jamais une priorité de l’action de l’équipe
municipale. Chacun prend conscience que
des gestes individuels de bon sens, des
petites économies peuvent avoir des impacts
significatifs sur notre environnement et sur
la crise énergétique actuelle. Il est dommage
qu’il faille attendre un drame international

Guillaume
Boudy

Muriel
Richard

Fabrice
Bulteau

Isabelle
de Crécy

Vianney
Raskin

Nassera
Hamza

Yoann
Lamarque

Béatrice
de Lavalette

Pierre Perret

et les pénuries qui s’ensuivent pour prendre
conscience de l’urgence à agir.
A Suresnes, nous en avons fait un axe majeur
de notre campagne et de notre politique : le
respect de l’environnement et de l’écologie.
Ainsi, nous avons mené des actions fortes
comme l’éclairage à LED, le verdissement
du stationnement, l’installation de panneaux solaires sur le toit de certains bâtiments publics ou encore en rationalisant nos
dépenses énergétiques.
Mais ce n’est là qu’un premier volet de notre
politique.
En effet, nous prenons le même soin d’appliquer à l’environnement, les recettes de
prévention mises en œuvre dans la santé.
C’est pourquoi, toute une politique d’accompagnement à l’apprentissage des bons gestes
va être mise en place à destination de tous,
notamment grâce à notre partenaire l’ALEC
(Agence locale de l’énergie et du climat).
En effet, c’est d’abord chez soi, en ayant les
bons réflexes que nous contribuons à améliorer notre environnement. Il en va de même
dans la rue, en utilisant les poubelles ou les
emplacements dédiés pour jeter ses déchets.
La sobriété énergétique tout comme la protection de l’environnement est à la fois de
la responsabilité des institutions mais aussi
et avant tout celle des citoyens que nous
sommes.

Rénovation du Centre
historique de Suresnes
Nous l’avions annoncé, c’est à présent
concret, nous allons profiter de ce mois pour
lancer la consultation sur la rénovation du
cœur historique de Suresnes.
Nous avons besoin de vous, afin de partager
nos attentes et nos besoins pour rénover ce
quartier pour les trente prochaines années.
Alors venez nombreux et pleins d’idées
pour notre réunion publique du 17 octobre
prochain.
Bon mois d’octobre à tous !

Florence
Alexandre
de Septenville Burtin

Elodie Reber

Frédérique
Laine

Amirouche
Laïdi

Sandrine
du Mesnil

Louis-Michel
Bonne

Jean Prévost Cécile
Guillou

Valérie
BéthouartDolique

Sophie
de Lamotte

Stéphane
Perrin-Bidan

Jean-Marc
Lembert

Bruno Jacon

Valérie
Barboille

Frédéric
Vole

Isabelle
Florennes

Thomas
Klein

Perrine
Coupry

Antoine
Karam

Véronique
Rondot

Yves Laurent

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

Suresnes pour seule ambition
Texte non parvenu

Xavier Iacovelli

Safia El Bakkali

Nicolas d’Asta

Katya Verin
Satabin

Pascal Gentil

Avec vous pour Suresnes
3 jours pour agir ?
Dès le début de cette mandature municipale,
monsieur le Maire a souhaité rallonger la date
limite d’envoi des questions ouvertes avant
chaque conseil municipal de 2 à 3 jours francs.
Cela nous a semblé à première vue anodin,
mais en y regardant de plus près, le jour franc
supplémentaire revêt une importance capitale
pour la majorité municipale. En effet, avec plus
de deux ans de recul, le groupe « Avec vous
pour Suresnes » a pu constater que certaines
questions en lien avec l’immobilisme de la
majorité sur des sujets prioritaires étaient,
dans la précipitation, traités entre l’envoi de
nos questions et le jour du conseil municipal,

soit 3 jours francs après leur soumission.
Or ces questions proviennent, dans la plupart
des cas, des Suresnoises et des Suresnois qui
ne trouvent pas écho auprès de la ville de
Suresnes. Bien que ravi de faire avancer
certains sujets délaissés par la ville, notre
groupe aurait cependant préféré que nous
n’en arrivions pas à ces situations où bon
nombre d’administrés ne se sentent pas
entendus que ce soit par courrier adressé à la
Ville ou encore en soumettant leur requête via
l’application « CiviSuresnes ».
Gouverner c’est certes prévoir, mais c’est
aussi être attentif aux remontées du
territoire avec bienveillance et empathie !

Nous restons néanmoins toujours mobilisés
pour défendre vos intérêts. Aussi, n’hésitez
pas à vous rapprocher de nous afin que nous
interpellions la majorité sur les défaillances
que vous pouvez rencontrer (portail famille,
inscriptions en centre de loisirs, propreté,
sécurité, problèmes de voirie ; liste non
exhaustive).
Vous pouvez compter sur nous pour
défendre les dossiers jugés non prioritaires
par la majorité municipale.
Yohann CORVIS (y.corvis@suresnes.fr)
Julie TESTUD (j.testud@suresnes.fr)
Abraham ABITBOL (a.abitbol@suresnes.fr)

Yohann Corvis

Julie Testud

Abraham
Abitbol

Olfa Cousseau - Non inscrite
Nous espérons que la rentrée de tous les jeunes
suresnois s’est bien passée.
Été 2022 les records de chaleur, déficit de pluie
et dessèchement des sols ont été battus partout
dans le monde et Suresnes n'échappe pas à une

catastrophe climatique annoncée.
Nos habitations et nos écoles sont-elles
adaptées à ces aléas ?
Bouclier tarifaire : n'hésitez pas à me remonter
vos difficultés à bénéficier de cette mesure

gouvernementale ou à vous adresser au CCAS
de la ville.
À vos agendas : 16/10 grande manifestation
nationale Climat et Pouvoir d'achat.

transformation n'avait été apportée au club
de football depuis tous ce temps.
Les 1200 licencié(e)s et leurs familles ont le
réel sentiment d'être un peu plus respectées
par la municipalité afin de pouvoir évoluer
dans de bonnes conditions.
70% des licencié(e)s ont moins de 18 ans

C'est important de l'indiquer
Ma priorité c'est l'intérêt des familles
suresnoises. Soyons responsables

o.cousseau@suresnes.fr
0634121284

Olfa
Cousseau

Valéry Barny - Non inscrit
Citoyen responsable
Je commence cette rentrée de Septembre par
remercier de la part de toutes les suresnoises
et suresnois, Monsieur le Maire Guillaume
Boudy, d'avoir permis la rénovation du
complexe sportif Maurice Hubert.
C'est une première en 50 ans car aucune

Valéry Barny
Conseiller municipal d'opposition à Suresnes
Président de Citoyen Responsable
Parti politique underground
www.citoyenresponsable.fr/92

Valéry Barny

Loïc Degny - Non inscrit
Texte non parvenu

Loïc Degny
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