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Chers Suresnois, Chères Suresnoises,

Depuis plusieurs mois nous vivons une 
période teintée d’incertitude. La guerre en 
Ukraine nous a fait basculer dans un autre 
ordre international et la crise énergétique nous 
pousse à revoir nos habitudes de 
consommation, de déplacement et de 
dépendance aux énergies carbonées.

Si cette hausse brutale nous amène à faire des 
choix, notre ville a fait depuis longtemps des 
efforts en matière d’économies 
d’énergies et de développement 
durable grâce à une politique 
très volontariste en la matière. 
Le remplacement des lampes 
par des LED sur l’éclairage 
public, la rénovation énergétique de nos 
bâtiments, le développement de panneaux 
photovoltaïques ou encore la mise en place 
de compteurs intelligents et connectés sur 
notre patrimoine pour mieux cibler nos 
travaux et mieux comprendre nos bâtiments, 
réduisent les conséquences de ces 
augmentations dans la durée. Mais nous 
devons aller plus vite et plus loin pour réduire 
significativement notre consommation 
énergétique, c’est le défi que nous relèverons 
collectivement et que ce magazine vous 
présente.

Dans notre Contrat de mandat, nous nous 
sommes engagés à co-construire une stratégie 
urbaine pour l’ensemble de la ville. Lundi 

17 octobre dernier, s’est tenue la réunion 
publique de lancement du réaménagement 
du Centre-Ville historique de Suresnes. Vous 
étiez plus de 250 à avoir fait le déplacement 
pour assister à la présentation des enjeux de 
ce projet structurant pour notre ville et à nous 
faire part de vos questions, attentes et 
suggestions. Dans la continuité de notre 
démarche « Construire Suresnes ensemble », 
nous avons à cœur de vous associer à la 

réalisation de ces projets et je 
tiens à vous remercier d’avoir 
répondu aussi nombreux. Votre 
point de vue, complémentaire 
de celui des élus et des services 
de la ville, nous permet 

d’enrichir les projets, d’en corriger les 
éventuels oublis pour faire en sorte qu’ils 
répondent à la diversité des besoins exprimés. 
Notre territoire suresnois a des atouts 
indéniables mais aussi des faiblesses, qui 
doivent être pris en compte. L’enjeu est bien 
de pouvoir demain mieux s’y déplacer, s’y 
promener, dans un environnement protégé 
des îlots de chaleur, y pratiquer ses activités 
de loisirs et d’achat, et in fine de le rendre plus 
attractif et convivial.

Alors je vous attends nombreux aux ateliers 
participatifs qui seront organisés dès le mois 
de décembre pour imaginer et construire 
ensemble Suresnes.

Prévoir et s'adapter

edito

“« Nous avons à cœur
 de vous associer 

à la réalisation 
de ces projets »
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Octobre  
en rose
Structures associatives et culturelles, commerçants et artisans 
se sont mobilisés dans le cadre des actions organisées par la Ville 
en octobre pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein et 
des autres cancers féminins, sous l’impulsion de Nassera Hamza, 
adjointe au maire déléguée à la Santé et à la Prévention et Conseillère 
régionale. Le 20 octobre, d’étonnants papillons sont venus enrichir 
la biodiversité suresnoise en tête d’une spectaculaire parade rose 
menée « tambours battants » à travers les rues du centre-ville. 
Sur le parcours, les équipes du centre médical municipal et des Alizés, 
parées de ballons et du symbolique nœud rose, distribuaient une 
information pratique sur le dépistage du cancer du sein.

Photo Benoît Moyen
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Fête de la vigne… et de la bonne humeur
Samedi 24 et dimanche 25 septembre
Il fallait être à la vigne de Suresnes, ce week-end-là, seul, entre amis ou en famille ! Un « challenge de la vigne » pour découvrir les gestes du 
vigneron et du tonnelier et tester ses sens en s’amusant, un apéritif musical, un bal à chanter, des sculpteurs de ballons, une silhouettiste aux 
ciseaux magiques… Deux belles journées ensoleillées qui ont célébré la cuvée 2022 et ses vendangeurs bénévoles. Comme le veut la tradition, 
l’association du Clos du Pas Saint-Maurice a procédé à l’intronisation de nouveaux membres dans la Confrérie du vin de Suresnes.  
Parmi les 16 nouveaux membres, on a pu voir notamment : Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France et marraine de  
la cuvée 2022, Georges Siffredi, président du Département des Hauts-de-Seine, Mansour Bahrami, célèbre joueur de tennis (lire p. 31),  
Isabelle Leroy et Anna Canter, présidentes de l’association France-Ukraine...
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Marchés de Suresnes :  
bienvenue à la ferme
Samedi 24 et dimanche 25 septembre
Les commerçants des deux marchés de Suresnes ont 
offert un petit air de campagne aux courses des 
Suresnois durant un week-end, en invitant la ferme 
pédagogique de Tiligolo, qui, depuis 3 décennies, fait la 
joie des enfants (et des grands enfants). Deux sculpteurs 
de ballons faisaient patienter les plus hardis qui 
attendaient leur tour pour entrer dans l’enclos.

2e journée de l’entrepreneuriat féminin du 92
Mardi 27 septembre
Plus de 300 personnes étaient présentes à la 2e journée de l’entrepreneuriat 
féminin organisée à Suresnes avec France Active Métropole, le Catalyseur et le 
territoire Paris Ouest La Défense. Le préfet des Hauts-de-Seine, Laurent Hottiaux, 
avait fait le déplacement à la salle des fêtes pour ouvrir cette journée d’échanges  
et de partage d’expériences qui donne aussi aux entrepreneuses l’opportunité  
de constituer un réseau propice à la réussite de leur projet.
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Une conférence TEDx inspirante  
avec SKEMA Business school

Samedi 1er octobre
Soutenus par la Ville via le budget participatif 2022, qui leur a valu plus de 200 votes 

de Suresnois, les étudiants de l’association SKEDx ont proposé à Suresnes  
un événement TEDx SKEMA Paris sur le thème « Pourquoi pas ? ».

Le public présent sur le campus de SKEMA, dans les locaux de l'entreprise Bel ou en 
ligne a pu découvrir les parcours étonnants et inspirants de 10 intervenants de haut 

niveau issus d'horizons divers. Parmi eux Jean-Yves Siffointe, chef du groupement 
d'intervention du Déminage de France, Sarah Belala, cascadeuse professionnelle, 

Rachel Marks, artiste engagée pour le climat ou encore Mathieu Merian, fondateur de 
My3D France, créateur d'exosquelettes fabriqués à partir de matières recyclées.
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La Région Ile-de-France soutient 
le stade Jean Moulin  
Mercredi 5 octobre
Le maire Guillaume Boudy a reçu à l’hôtel de ville Patrick Karam, 
vice-président du conseil régional d’Ile-de-France chargé des Sports, 
pour la signature d’une convention financière permettant à la ville de 
Suresnes de bénéficier d’une subvention régionale de 130 000 euros 
pour la transformation du terrain d’honneur du stade Jean Moulin en 
terrain synthétique. « Le terrain en gazon synthétique permet à présent de 
multiplier les créneaux d’entraînement pour toutes les catégories de joueurs 
du Rugby Club Suresnes et le sport scolaire », se félicite Alexandre Burtin, 
adjoint au Maire délégué au Sport.

Un prix de l’initiative citoyenne 
pour sept membres du CCJ   
Mercredi 5 octobre
Zoé Ferrault, Arthur Guez, Elina Kacem, Ritag Mohamed-Othman, 
Sneha Pepiliya Kankananage, Ilyes Tarzi et Lancelot Toinard, membres 
du Conseil communal de la jeunesse, viennent de recevoir des mains 
d’Alain Printemps, président de l’Association nationale des membres 
de l’Ordre national du mérite, le 1er prix départemental de l’initiative 
citoyenne collective. Ces derniers mois, ils ont multiplié les initiatives 
citoyennes et notamment dans le domaine du devoir de mémoire. 
Ils ont ainsi assisté à l’inhumation, il y a un an au Mont-Valérien, 
ddernier compagnon de la Libération, Hubert Germain, puis ils ont 
assuré des visites de la crypte. Ils assistent aussi aux cérémonies 
mémorielles. La remise s’est déroulée au Mémorial du Mont-Valérien 
et en présence notamment de Frédérique Laine, adjointe au Maire 
déléguée à la Jeunesse, de Yoann Lamarque, adjoint au Maire délégué 
au Civisme et de Jean-Baptiste Romain Responsable des Hauts lieux 
de la mémoire nationale en Ile-de-France (ONAC).

Vide-greniers, place de la Paix 
Avec le soleil ! 
Dimanche 9 octobre
Privés de vide-greniers depuis 2020 par la crise sanitaire, les Suresnois sont venus nombreux au premier vide-greniers de la place de la Paix, 
plébiscité par les Suresnois dans le cadre des propositions du budget participatif. Un dimanche ensoleillé pour faire des achats économiques, 
des trouvailles vintage, renouveler sa garde-robe et même trouver des cadeaux pour Noël ou simplement flâner et profiter de l'ambiance.  
Le service Environnement de la Ville proposait sur son stand de récupérer les invendus (textiles, jouets et livres) pour les envoyer ensuite vers 
des filières de recyclage et de réemploi adaptées. Prochain rendez-vous des chineurs : printemps 2023.
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Renouvellement   
de la Charte Ville Handicap 

Mercredi 12 octobre
26 signataires se sont réunis à l’hôtel de ville aux côtés du 

maire Guillaume Boudy, de Florence de Septenville, adjointe 
au Maire déléguée au Handicap, et de Nassera Hamza, 

adjointe déléguée à la Lutte contre les discriminations, pour 
le renouvellement de la Charte Ville Handicap de Suresnes 

lancée en 2001, afin de marquer leur engagement pour 
l’intégration des personnes vivant avec un handicap et faire 

de Suresnes une ville plus accessible et inclusive, et de 
garantir un même accès pour tous à l’information, aux droits, 
à la santé et à la vie sociale. Parmi eux (liste non exhaustive) : 

l’UNAPEI 92, l’hôpital Foch, la CPTS (communauté 
professionnelle territoriale de santé), l’INSHEA, l’association 

Cécile Sala, le comité départemental handisports et deux 
clubs d’entreprises suresnoises. ©
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Vernissage de l’exposition  
sur les jardins  
du Grand Paris au MUS
Mercredi 13 octobre
En s’appuyant sur de nombreux documents, 
maquettes, gravures, peintures, la nouvelle 
exposition temporaire du MUS donne à voir la 
prise en compte de la nature dans l’urbanisation 
depuis le XIXe siècle. Elle regroupe des œuvres 
exceptionnelles traitant des jardins, de la 
végétalisation de nos villes mais aussi du 
développement durable. Son vernissage s’est 
déroulé en présence de Guillaume Boudy,  
maire de Suresnes, Valerie Bethouart-Dolique,  
conseillère municipale déléguée à la Valorisation 
du patrimoine et de nombreux élus.  
Les jardins du Grand Paris depuis le XIXe siècle  
est présentée jusqu’au 25 juin 2023. 

Ils sont officiellement Français !
Samedi 15 octobre
Trente-neuf Suresnois ont reçu des mains du maire, Guillaume Boudy, et de plusieurs 
élus, parmi lesquels Yoann Lamarque, adjoint au Maire délégué au Civisme, leur décret de 
naturalisation. Leurs bénéficiaires sont originaires du Maroc, d’Algérie, de Côte-d’Ivoire, 
de Moldavie, de la République du Congo, de Lettonie, du Bénin, de Tunisie, de Pologne, 
du Sénégal, de l’Ile Maurice, du Mali, de Roumanie et du Royaume-Uni. L’émouvante 
cérémonie de bienvenue dans la citoyenneté française s’est déroulée à l’hôtel de ville.

Ma santé, ma ville
Vendredi 14 octobre
La salle des fêtes a accueilli une centaine de 
personnes lors de la soirée participative et interactive 
« Comment renforcer ma santé mentale ? », proposée 
par la Ville dans le cadre de la Semaine d’information 
sur la santé mentale. Une soirée à l'initiative de 
Nassera Hamza, adjointe au Maire déléguée à la Santé 
et à la Prévention. L'occasion pour les familles, jeunes 
adultes, seniors et professionnels de différents 
secteurs de tordre le cou ensemble à bien des 
préjugés et d’identifier les ressources existantes à 
Suresnes qui permettent de favoriser son bien-être.
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Signature des conventions Bourse permis de conduire   
Samedi 15 octobre

18 jeunes Suresnois âgés de 18 à 25 ans  
se sont retrouvés salle multimédia de 
l’Esplanade Jacques Chirac pour la signature 
de leur convention « Bourse permis de 
conduire » avec la Ville. Pour l’occasion,  
le maire Guillaume Boudy était entouré de 
plusieurs élus parmi lesquels Frédérique 
Laine, adjointe au Maire déléguée à la 
Jeunesse. Pour favoriser leur insertion 
professionnelle, la Mairie de Suresnes aide les 
jeunes au financement des frais d’obtention 
du permis de conduire. En échange, 
les bénéficiaires doivent réaliser 35 heures 
de contreparties civiques et citoyennes au sein  
de services de la Ville ou d’associations. ©
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Réunion publique  
Projet centre-ville
Lundi 17 octobre
Plus de 200 Suresnoises et Suresnois se sont réunis 
à la salle des fêtes pour assister à la présentation 
des enjeux du réaménagement du centre-ville par 
Guillaume Boudy, maire de Suresnes, Fabrice 
Bulteau, adjoint au Maire délégué à l’urbanisme, 
Isabelle de Crécy, adjointe au Maire déléguée à la 
Démocratie participative, Bruno Jacon, président 
du Conseil de quartier Centre-Ville, et Matthieu 
Sautet, directeur général adjoint des services en 
charge des Développement et Aménagements 
durables. L’occasion, pour chacune et chacun, de 
découvrir ce projet et d’échanger autour du 
réaménagement futur du centre-ville, de ses 
objectifs et de ses grands enjeux :
• un centre-ville apaisé,
• un espace public partagé,
• une identité pour le centre-ville de Suresnes,
• un espace public plus vert,
• une place laissée à l’eau et un lien renforcé
avec la Seine.
Dans la continuité de la démarche Construire 
Suresnes ensemble, la Ville continue d’associer ses 
habitants à la réalisation de ce projet. Des ateliers 
participatifs seront organisés, dès le mois de 
décembre 2022, afin de construire, avec toutes 
et tous, le futur centre-ville.

Rencontres du dialogue social, 9e édition  
Mardi 18 octobre

Tour d’Europe des meilleures pratiques du dialogue social. L’entreprise, lieu 
privilégié d’un dialogue social de proximité au service de l’économie ? 

Assurance-chômage, retraite, partage de la valeur : quelle méthode pour 
réformer ? Le gouvernement veut-il et va-t-il, par sa politique, renforcer les 

partenaires sociaux ? Tels étaient certains des thèmes abordés lors des 9e 
rencontres du dialogue social. Organisées par la Ville et initiées par Béatrice 

de Lavalette, adjointe au Maire en charge du Dialogue social, de l’Innovation 
sociale et des Ressources humaines, ellse se sont déroulées au cinéma 
Le Capitole. De nombreuses personnalités avaient répondu à l’appel : 

Guillaume Boudy, maire de Suresnes, Jean-Michel Blanquer et Gilles de 
Robien, anciens ministres, Emmanuel Julien, représentant de l’Organisation 
internationale du travail (OIT), Laurent Escure, secrétaire général de l’Unsa. 

Un temps de réflexion et d’échange nécessaire pour répondre aux 
nombreux enjeux sociaux, économiques et environnementaux actuels.
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C’est le nouvel interlocuteur de 
référence de l’accompagne-
ment numérique à Suresnes. 

L’association Colombbus, qui agissait déjà 
dans l’insertion et la formation aux métiers 
du numérique, va considérablement élargir 
son champ d’action sur la ville. La subven-
tion votée lors du Conseil municipal du 22 
septembre ne va pas seulement lui permettre 
de prendre le relais des services qu’assurait 
auparavant le Cyberespace, mais aussi de pro-
poser une offre à la fois plus qualifiée et plus 
étendue.
Experte en formation aux outils numériques, 
elle recevra gratuitement et sur rendez-vous 
dans ses locaux(*) les Suresnois ayant besoin 
d’un soutien pour les maîtriser ou y accéder, 
mais pourra aussi intervenir au domicile 
des personnes isolées du fait de l’âge ou du 
handicap ainsi qu’au sein de l’Espace des 
parents ou dans d’autres structures de la ville 
selon les besoins. 

Des parcours adaptés  
à tous les usagers
Colombbus poursuit par ailleurs le travail 
spécifique de formation qu’elle propose déjà : 
• avec le parcours « Numerik’up » pour 
les jeunes de 16 à 25 ans, qui permet une 
découverte sur 4 semaines de 3 métiers du 
développement numérique (créateur de jeux 
vidéo, graphiste web et développeur web)
• avec le parcours PAON, destiné aux adultes 
possédant un ordinateur, une tablette ou 
un smartphone mais en difficulté dans son 
utilisation.
A cette palette de services s’ajoute la 
médiation numérique de proximité (accès à 
Internet, conseils individualisés) que l’IFAC 
propose par ailleurs dans les trois Maisons de 
quartier et à l’Espace jeuneS du centre-ville.
Cette montée en gamme des moyens dévolus 
à l’inclusion numérique n’est pas une décision 
isolée : elle procède au contraire d’un travail 
d’analyse en profondeur mené par la Ville 
depuis plusieurs années pour identifier les 

besoins des Suresnois et mieux y répondre.
Un travail indispensable au regard de la 
rapidité des transformations numériques 
ces dernières années. « Le Covid a accéléré la 
dématérialisation des démarches administra-
tives et l'utilisation d'outils numériques pour 
communiquer en distanciel dans la vie profes-
sionnelle mais aussi dans la vie du quotidien 
comme le recours à la télé-consultation médicale 
ou une personne âgée isolée qui souhaite commu-
niquer avec ses proches », observe Bénédicte 
Vignol, directrice du pôle Solidarités-Santé 
à la mairie de Suresnes. Avec un effet colla-
téral : l’aggravation de l’exclusion des per-
sonnes en situation de fracture numérique. 
Cet état des lieux visant à mettre en adéquation 
l’offre et les besoins a bénéficié de la contribution 
des étudiants du dispositif « Curious lab » piloté 
par le Département des Hauts-de-Seine.
Il a projeté à l’échelle de la ville des dia-
gnostics établis au niveau national. La frac-
ture numérique est ainsi plus large qu’on ne 
se la représente souvent. « Si elle concerne 

Une offre d’accompagnement 
numérique plus étendue

L’association spécialisée Colombbus devient un acteur central de la lutte contre la fracture 
numérique à Suresnes. Cette évolution résulte d’un travail en profondeur pour renforcer 

l'inclusion numérique et clarifier le rôle de nombreux acteurs et dispositifs qui y contribuent. 
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massivement les personnes âgées elle existe aussi 
sous une autre forme chez certains jeunes qui n’ont 
pas de maîtrise des outils bureautiques adaptés au 
monde du travail », explique Bénédicte Vignol.

Un accompagnement mieux 
réparti dans toute la ville
Les enjeux de l’accompagnement numérique 
sont aussi bien plus diversifiés que la seule 
maîtrise bureautique ou l’accès aux démarches 
en ligne. On recense plus d’une centaine de 
compétences numériques dans de multiples 
domaines comme l’accès aux soins ou à l’emploi, 
l’accompagnement de la scolarité d’un enfant 
ou la prévention des risques liés à Internet…
L’analyse a également mis en évidence la 
nécessité de mieux répartir géographiquement 

les services d’accompagnement numérique 
dans la ville et de clarifier le rôle des nombreux 
acteurs qui, outre Colombbus et l’IFAC, 
interviennent à Suresnes dans ce domaine.
Le Centre communal d'action sociale (CCAS) 
intervient ainsi dans le domaine de l’accès 
au droit avec la mise en œuvre d'Aidants 
connect (voir Suresnes mag de mai 2022) et 
propose aux personnes âgées ou en situation 
de handicap et aux familles monoparentales 
l’aide aux branchements d’équipements 
multimédia de son « Monsieur Bricolage » 
Frédéric Béral (Suresnes mag d’avril 2022). 
Mais cet accompagnement implique aussi les 
médiathèques, Suresnes Information Jeunesse 
(SIJ), la Mission Locale, le service municipal de 
l’Emploi, le Service des solidarités territoriales 

(SST), et la Croix-Rouge qui sont notamment 
désormais mobilisés pour le déploiement du 
Pass numérique à Suresnes (lire ci-dessous).
Enfin, la Ville étudie les modalités d’un parte-
nariat avec Emmaüs Connect qui permettrait 
aux personnes en précarité financière d’accé-
der à du matériel informatique.
(*) Colombbus, 8 boulevard Louis Loucheur,  
01 47 99 36 28

“« Suresnes a fait de l’inclusion numérique un enjeu majeur de sa politique. La Ville a l’ambition 
d’accompagner les Suresnoises et les Suresnois dans l’acquisition ou le renforcement de ces 

compétences en leur proposant des formations ou en les assistant dans leurs démarches quand la 
difficulté est trop grande. Nous avons voulu adapter l’offre d’accompagnement aux nouveaux besoins 

des publics et la rendre plus proche, plus diversifiée et plus experte. » 
FLorence de septenviLLe, Adjointe Au mAire deLeguee Aux seniors, A L'AccompAgnement sociAL et Au HAndicAp 

tHomAs KLein, conseiLLer municipAL Aux systemes d’inFormAtion et A L'e-AdministrAtion

13   
millions
de Français éprouvent 
des difficultés 
pour manier un 
ordinateur, utiliser 
Internet, effectuer 
des démarches 
administratives 
ou rechercher des 
informations en ligne. 

Suresnes déploie fin novembre aux côtés de 
la Métropole du Grand Paris le « Pass numérique ».

Ce dispositif expérimental facilite pour 
toute personne en difficulté numérique 
l’accès à des services d’accompagnement 
en bénéficiant de carnets de 10 pass d'une 
valeur de 10 euros (non utilisables pour 
des achats de biens matériels). Ce pass doit 
permettre de répondre aux besoins de 

formation et rendre plus visible et lisible l'offre de médiation offerte par les 
acteurs du territoire. L’attribution des Pass numériques doit d’abord faire l’objet 
d’une prescription par un organisme qualifié. A Suresnes, le CCAS, les Maisons 
de quartier, les médiathèques et Suresnes Information Jeunesse, l'ASD, la 
Croix-Rouge et le service municipal de l'Emploi seront amenés à identifier les 
besoins et à orienter les Suresnois vers des opérateurs à même d’y répondre.
Le service Lien social (au sein du CCAS), le Centre social (dans les Maisons de 
quartier et les Espace jeuneS), le service municipal de l'Emploi, la Croix-Rouge) 
et le SIJ peuvent ainsi être à la fois « prescripteurs » et « opérateurs » de ces 
services que pourront aussi dispenser l’association Colombbus, le service 
municipal de l’Emploi, la Croix-Rouge, le SIJ, le service Lien social et le Square.
CCAS, 7 rue du Mont-Valérien, tél. : 01 41 18 15 71

Le Pass numérique 
déployé à Suresnes

Contacts

• Association COLOMBBUS, 01 47 99 36 28
• Maison de quartier Les Sorbiers, 01 45 06 64 51
• Maison de quartier Les Chênes, 01 42 04 75 56
• Maison de quartier Gambetta, 01 42 04 20 96

➜
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Suresnes  
s’engage  
pour l’emploi  
Avec la 4e journée de l’Entrepreneuriat  
et le Forum de l'emploi des professionnels 
expérimentés, en novembre, la ville  
de Suresnes s’engage pour l’emploi.

Un coup de pouce  
avec le contrat d'engagement jeune

Le CEJ apporte un soutien personnalisé aux jeunes qui en ont besoin. Chacun s’engage dans un 
parcours d’accompagnement de 6 à 12 mois, à raison de 15 à 20 heures par semaine, et perçoit 
chaque mois une allocation de 500 euros. 
« Le CEJ s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et ont des 
difficultés d’accès à l’emploi. L’objectif est de les aider de manière rapide et durable », explique Lucie Tardiveau, 
de la Mission locale Rives de Seine, qui met en œuvre ce dispositif national dans neuf villes des 
Hauts-de-Seine.
Les activités proposées sont nombreuses. Les ateliers, par exemple, sont pensés pour apporter à chaque 
jeune des outils adaptés : apprendre à parler en public ou à manipuler les outils informatiques, 
valoriser ses atouts dans une lettre de motivation, découvrir un métier grâce à la réalité virtuelle… 
Le CEJ aide également les jeunes à trouver des stages, ou encore à faire des immersions en entre-
prises. Depuis mars 2022, 250 jeunes en ont bénéficié.
Jérémy Quivira, 22 ans, Suresnois a participé au dispositif car il voulait quitter la restauration  
« En deux mois, j’avais trouvé un contrat chez Pénélope en tant qu’hôte d’accueil volant. Ça a été une renaissance 
car j’avais beaucoup de mal à savoir vers quoi m’orienter. Le dispositif m’a permis de renforcer mes compétences 
tant professionnelles que personnelles : rédaction de CV, aide à la recherche de logement… Aujourd’hui, je suis 
très satisfait et j’ai pour objectif d’évoluer vers un poste fixe dans une entreprise qui me correspond. »
Marina Bellot

Ils ont un projet 
d'alternance, d'emploi 

ou de formation, mais ils 
manquent de confiance 
en eux ou n’ont pas les 
techniques nécessaires 

pour parvenir seuls  
à leurs objectifs. C’est pour 

pallier ces manques  
ou difficultés que le  

Contrat d’Engagement 
Jeune (CEJ) a été créé.

• Une journée pour travailler, s’inspirer et réseauter à destination 
des jeunes entrepreneurs et des créateurs d’entreprises :
• Parcours d’accompagnement, financement, conseil… avec CCI 
Ile-de-France, Réseau Entreprendre 92, Le Catalyseur-POLD, 
France Active Métropole…
• Séances de questions / réponses et tables-rondes / témoignages
• Stands partenaires institutionnels et possibilité de rendez-vous 
de travail
• Concours de pitchs doté de prestations offertes par des entreprises 
et des experts suresnois.
➜ Infos : suresnes-emploi-entreprises.fr
Réservations : 

• Du 14 au 25 novembre : session d'accompagnement pour 
les cadres seniors, par l'association Oser 92
• Du 28 novembre au 9 décembre : forum virtuel, offres d'emploi, 
informations entreprises et candidatures
• 28 novembre : informations collectives et sessions  
de recrutement avec des recruteurs
• 28 novembre et 5 décembre : atelier collectif "Réveiller son 
potentiel"
• 29 novembre : rendez-vous individuels avec les conseillers emploi 
du service Emploi, Développement économique et Commerces
• 30 novembre : conférence/webinaire interactif sur les dispositifs 
emploi dédiés aux professionnels de plus de 45 ans, les différentes 
formes d'accompagnement
• 30 novembre et 1er décembre matin : ateliers Linkedin  
(travail sur le profil, mise en avant des expériences professionnelles, 
production de contenus).
➜ Informations sur suresnes-emploi-entreprises.fr  
Inscriptions au 01 41 18 16 54

4e Journée de l'Entrepreneuriat Forum de l'emploi des professionnels 

le 15 novembre à la salle des fêtes expérimentés / + de 45 ans



agir

Conseil communal de la jeunesse

Le civisme et l’engagement dans la cité n’attendent pas le nombre des années. Du 10 au 21 octobre,  
les élèves de CM2 des écoles de Suresnes ont élu leurs 44 représentants au Conseil communal de la jeunesse.  
Photos : Herve Boutet 
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Julie Robert est intervenue le 3 octobre dans  
les classes de CM2 de l’école Berty Albrecht  

pour présenter le CCJ et susciter des vocations. 

Les jeunes élus pourront porter 
 l’écharpe tricolore, comme leurs aînés. 

« A voté ! » Julie Robert ponctuait 
chaque vote par la formule consacrée. 

l’élection 2022 en images

Deux filles et deux garçons ont été désignés dans chacune des 11 écoles de Suresnes, deux sont titulaires et deux suppléants.  
Quelques semaines plus tôt, du 13 au 27 septembre, Julie Robert, référente CCJ à la Ville était intervenue dans les classes pour présenter  
le Conseil aux élèves. Elle accompagne également les jeunes élus dans leur travail qui vise à améliorer la vie de chacun en réalisant des projets 
dans de multiples domaines : sport, culture, devoir de mémoire ou encore écologie. Un investissement qui demande motivation et assiduité. 
Entre-temps, les candidats auront mené campagne, comme les grands. Le récit en photos, en classe pour une sensibilisation le 3 octobre 
à l’école Berty Albrecht, le 11 octobre, pour l’élection proprement dite. 



Réduisons 
nos déchets !
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La Semaine européenne de la réduction des déchets c’est du 19 au 27 novembre 
dans toute la France. À Suresnes profitez d’un programme d’ateliers et de 

collectes spécifiques pour faire de la réduction des déchets un acte concret.

Le bon plan

Une grande collecte de jouets dans les écoles et crèches publiques 
de Suresnes ainsi qu’une collecte de livres dans les médiathèques. 
Ces objets sont destinés à être réutilisés. Pensez à leurs futurs 
propriétaires : apportez seulement des livres et des jouets en bon état. 

■ Atelier compostage
• Samedi 19 au parc du Château (sur inscription auprès 
du service Transition Écologique). 
• Samedi 26 à la maison de quartier des Chênes  
sur inscription auprès de la maison de quartier). 

■ Atelier récup créative
• Samedi 19 à la maison de quartier Les Sorbiers  
(sur inscription auprès de la maison de quartier)
• Samedi 26, devant le marché Caron et à la maison de quartier 
Gambetta (sur inscription auprès de la Maison de quartier)

■ Expositions "Réduisons nos déchets"
Du 19 au 27, parc du Château et square Marcel Legras

■ Troc de plantes et de graines
Samedi 26 à la médiathèque de la Poterie

■ Café des bricoleurs
Samedi 19, Maison de quartier des Sobiers

■ Collecte de jouets
Du 15 au 25 dans les écoles et les crèche publiques, aux heures 
d’ouverture des établissements.

■ Livres
Du 19 au 26, dans les médiathèques, aux horaires d’ouverture

■ Ressourcerie éphémère
Jeudi 24 (15h à 18h), vendredi 25 et samedi 26 (10h à 18h),  
devant le marché Caron
➜ Dépôt d’objets (en bon état), vente d’objets d’occasion, ateliers.

■ Et aussi : 
• Déchetterie mobile (le 19 de 14h à 18h30) sur l’avenue Gustave 
Stresemann), 
• Camion planète (Déchets ménagers spéciaux et dangereux).  
Le 20 de 9h à 12h au marché Caron, le 26 de 9h à 12h au marché Zola), 
• Collecte solidaire (Déchets d’équipement électrique et électronique 
D3E) et textiles. Places Henri IV et Jean Jaurès le 26 (de 10h à 14h)

DES ATELIERS DES COLLECTES SPECIFIQUES

Evénement 
national la SERD 
à Suresnes du 19 
au 27 novembre
Participez !

Une semaine de sensibilisation pour apprendre 
et essayer de réduire nos déchets, tout au long 
de l’année, c’est le principe de la Semaine 
européenne de réduction des déchets, qui se 
déroule partout en France et chez nos voisins.
Cinq grands principes, les 5R, sont mis en avant :
• Réduction de la consommation (réduire ses 
achats en réparant, en louant ou en prêtant 
des objets) ;
• Réutilisation des produits et des matériaux 
(opter pour des produits réutilisables au lieu 
d’articles à usage unique) ;
• Refus des objets imposés (flyers, objets 
publicitaires) ou à usage unique ;
• Retour à la terre grâce au compostage des 
déchets ;
• Recyclage des déchets - en dernier recours.
Pour faire simple, il s’agit de moins acheter, 
de prolonger la durée de vie des objets et de 
mieux valoriser ce que nous jetons. 

Suresnes se mobilise du 19 au 27 novembre et 
propose des actions pour sensibiliser, informer 
et permettre à chacun d’agir concrètement :  
des ateliers pour apprendre à limiter nos 
déchets (compostage, atelier récup…) et des 
points d’apports volontaires par type d'objets 
qui permettront le réemploi et le recyclage :  
livres, jouets, déchets organiques, déchets 
électriques, etc.

Une ressourcerie éphémère…
…avant l’ouverture d’une ressourcerie suresnoise 
à la fin de l’année 2023 ! Découvrez la ressour-
cerie éphémère à l’occasion de la Semaine eu-
ropéenne de réduction des déchets devant le 
marché Caron, du 24 au 26 novembre. La res-
sourcerie éphémère propose tous les services  
essentiels pour une économie circulaire et locale, 
sur 2 jours : un comptoir de dons, de bonnes  
affaires à prix solidaire, un atelier convivial et, 
pour les plus curieux, un point information pour 
tout comprendre sur le monde des ressourceries.

➜ Toutes les informations  
sur les déchets et les collectes sur 
suresnes.fr

➜
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Les chiffres du mois

des TLC (textiles linges et chaussures) collectés à Suresnes  
sont en bon état et donc réemployés en vêtements :

Un outil pour estimer le 
potentiel solaire des toitures

Forum Habiter Durable

Le 7 novembre, POLD* lance son cadastre solaire. Cette carte du 
territoire représente de manière graphique l’énergie solaire qui 
arrive sur les toitures et permet à chaque habitant de connaître 
gratuitement et en quelques minutes son « potentiel solaire » ou 
encore la rentabilité énergétique de sa toiture.  

➜ pold.cadastre-solaire.fr
*POLD (Paris ouest La Défense), établissement public territorial qui réunit les villes de Suresnes 
Courbevoie, Garches, La Garenne-Colombes, Levallois, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, 
Rueil-Malmaison, Saint-Cloud et Vaucresson.

L’Alec et POLD organisent un événement dédié à la rénovation de 
l’habitat. Tous les corps de métiers de la rénovation énergétique sur 
le territoire de Paris Ouest La Défense seront représentés : bureaux 
d’études thermiques, architectes, artisans chauffagistes, ingénieurs 
financiers, structures associatives, opérateurs ANAH, collectivités. 

➜ Informations et inscriptions sur 
parisouestladefense.fr/forum-habiter-durable

Mercredi 16 novembre de 14h à 18h à Rueil-Malmaison, 
Pavillon Maurice Vlaminck (parc des bords de Seine), 
Rueil-Malmaison.

Bon  
à savoir

A Suresnes, les déchets d’équipement électrique et électronique (D3E) sont collectés 
sous deux formes : directement à domicile* et à l’occasion des collectes solidaires une 
fois par mois dans un quartier de la ville différent à chaque fois. Une partie des objets 
sont testés et réparés si nécessaires puis rejoignent des boutiques Emmaüs. Ceux qui 
ne sont pas « réemployables » sont pris en charge dans des filières spécifiques pour 
recyclage et valorisation.

1  
tonne  

15 à 
35% 

60% 

*Comment ça marche ? Rendez-vous sur www.jedonnemonelectromenager.fr pour réserver un créneau 
de collecte à domicile. Objets collectés : caves à vin, réfrigérateurs et congélateurs, cuisinières, four et four  
à micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge, plaque de cuisson. 

L’industrie de la mode est l’une des plus polluantes au monde car elle émet plus  
de gaz à effet de serre que les vols internationaux et le trafic maritime réunis.  
C’est la raison pour laquelle le textile est le grand thème de la Semaine  
européenne des déchets cette année. 

➜ Retrouvez les 27 points de collecte disponibles à Suresnes sur le site de Refashion, 
l’éco-organisme de la filière TLC : refashion.fr/citoyen/fr/point-dapport

ils sont donnés ou revendus dans des boutiques d’associations caritatives ou sur le marché  
du vêtement d’occasion en France et à l’étranger. Les TLC doivent être placés propres et secs 
dans un sac fermé et les chaussures liées par paire. 

d'objets D3E (déchets d’équipement électrique et électronique) 
récupérés en 2022 à Suresnes sont revendus dans des boutiques 
Emmaüs franciliennes
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Travaux : la ville évolue

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 Square Bazin : 
agrandissement et végétalisation 
du square existant, création d’une 
fontaine sèche, d’un espace 
détente et d’un jardin des 
senteurs. 
Jusqu’en décembre

➎ Rue des Moulineaux : 
réfection complète de la 
chaussée et des trottoirs 
entre les rues du Val d’or  
et J.J. Rousseau.
Jusqu’à mi-novembre

➏ Boulevard Henri 
Sellier (au niveau  
de la station Suresnes 
Longchamp) : la RATP 
rénove le viaduc entre  
les stations « Suresnes 
Longchamp et « Les 
Coteaux » (réparations, 
traitement anticorrosion, 
remise en peinture et 
nettoyage de la passerelle 
piétonne). Les opérations 
de peinture sous la 
passerelle, en novembre, 
peuvent avoir des 
répercussions sur  
la circulation.
Jusqu’au 31 mars 2023

➋ 

➌

➊

➎

➍  

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

➍ Angles des rues des  
Moulineaux et Georges Appay : 
aménagement du carrefour  
pour sécuriser l’intersection. 
Réorganisation du stationnement, 
création de plus de 100 m2 d'espaces 
verts avec cheminement, plantation 
de 3 arbres, création d’un stationnement  
2 roues et d’un sanichien.
Fin prévue 3e semaine de novembre

agir // cadre de vie

➏ 
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Accompagnement   
à la scolarité
Depuis la rentrée, l’Espace des parents propose un cycle d’ateliers 
sur le thème « favoriser la réussite de nos enfants ». Ces activités 
ludiques, destinées aux enfants de 18 mois à 11 ans et à leur famille 
sont proposées les samedis jusqu’au 17 décembre. 
Par exemple, le 19 novembre à 10h, le Café de parents, animé par 
une psychologue clinicienne, posera la question de l’autorité : 
« Assez, pas assez, quel est le juste milieu ? » ; à 15h, il s’intéressera 
aux enfants dits à haut potentiel. Le 3 décembre à 10h, un atelier 
emmené par des bibliothécaires réuniront parents et enfants  
(4-6 ans) autour de lectures sur le thème de l’école. A 15h,  
le « moment enchanté » (6-11 ans) associera lecture de conte, 
activité manuelle et yoga.

➜ Programme complet à l’Espace des parents, sur suresnes.fr  
rubrique Mon enfant et ici. Sur inscription uniquement (gratuit).  
1 avenue d’Estournelles de Constant, tél. : 01 41 38 94 70

L’Espace des parents, c’est un lieu d’accueil et d’information 
pour les familles. Il accueille notamment des permanences 
du département des Hauts-de-Seine.
• Vous avez un bébé et vous souhaitez le faire peser, vous 
avez des questions ou besoin de conseils sur tout ce qui le 
concerne : allaitement, alimentation, santé… Une infirmière 
de la PMI (Protection maternelle et infantile) reçoit les 
familles tous les lundis de 10h à 16h30. 
• Permanence d’une conseillère conjugale et familiale, 
tous les vendredis après-midi pour les familles qui 
recherchent des informations ou ressentent le besoin d’être 
accompagnées dans le cadre de difficultés conjugales, 
familiales ou sexuelles.

➜ Rendez-vous obligatoire et gratuit : rdv-solidarités.fr 
ou par téléphone 08 06 000092 (appel non surtaxé).

agir

Téléthon 2022 :  
Suresnes se mobilise !

« Les associations suresnoises sont, 
comme à leur habitude, au rendez-vous 
de la solidarité, et se mobilisent les 2 et 
3 décembre pour le Téléthon, à travers 
de nombreuses actions et d’activités 
coordonnées par les services de la Ville », 
se réjouit Louis-Michel Bonne, adjoint 
au maire délégué à l’Evénementiel et 
à la Vie des associations. Et elles sont 
nombreuses :

• Associations de parents d’élèves 
dans les écoles, 

• Suresnes Escalade, Culture Echecs, 
Lire et faire lire (pour les enfants de 
3 à 7 ans), Krav Maga Training Club, 

Famille : l'Espace des 
parents vous accueille

Le 2 décembre, à l’occasion de l’inauguration de la patinoire de Noël, place de la Paix, 
les recettes du week-end seront reversées à l’AFM-Téléthon. « Le prestataire s’est par 
ailleurs engagé à compenser le bilan Carbone de l’installation en offrant des arbres à 
la Ville », précise Louis-Michel Bonne, adjoint au maire délégué aux Fêtes.

La patinoire, place de la Paix, participe aussi

Première édition de 
La Nuit des arts martiaux 
et des sports de combat
Samedi 3 décembre, Gymnase 
Jean-Baptiste Aubry (stade Maurice 
Hubert), de 16h à 23h
avec Suresnes Muay Thaï, Judo Club 
de Suresnes, KMC 92 (krav maga), 
KBJS (karaté) Bujinkan (Bushidô), 
Suresnes Arts Martiaux (judo), Karaté 
Club de Suresnes, Suresnes Kick 
Boxing, Vo co truyen (Viet Vo dao).
« Les entrées et les recettes de la 
restauration seront reversées au profit 
du Téléthon » annonce Alexandre 
Burtin, adjoint au maire délégué au 
Sport. « Cette première édition est 
le fruit de la volonté commune de la 
Ville et de ses associations d’offrir aux 
Suresnois un moment de convivialité 
en famille où se mêleront initiation, 
pratique et démonstration. Plus qu’un 
coup de projecteur, cet événement 
à part entière répondra à plusieurs 
objectifs : valoriser les près de 1500 
licenciés de ces sports qui occupent 
l’intégralité des équipements de la 
Ville, mettre en avant les valeurs de 
travail, d’abnégation, de transmission, 
de maîtrise de soi et de confiance 
en soi mais également de solidarité 
puisque cet évènement aura lieu dans 
le cadre du Téléthon. »

Suresnes Muay Thai, Ifac, Suresnes 
Basket club et Mont-Valérien, Trico’dons, 
Lions Club Suresnes, harmonies du 
conservatoire, chorale des jeunes de la 
chorale Résonance, Di Fé Pri, La danse 
des femmes, Swing Box, au gymnase du 
Belvédère, avec le concours du conseil 
communal de la jeunesse,

• Handball Club de Suresnes au gymnase 
des Raguidelles,

• Badminton Club de Suresnes au 
gymnase Berty Albrecht,

• La JSS (football) et les clubs 
d’arts martiaux et sports de combat 
(lire encadré) au gymnase Aubry 
(stade Maurice Hubert),

• Suresnes Actinia Club (plongée-sous-
marine) à la piscine des Raguidelles,

• Suresnes équitation au centre équestre,

• Et aussi une randonnée participative 
avec l’association Gymnastique 
d’entretien.

➜ Programme complet sur suresnes.fr
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Nouveau à la  
Maison des aidants 

Caravane solidaire

La Maison des aidants propose deux nouveaux ateliers, ouverts à tous les adhérents.  
Ils sont animés par des psychologues spécialisées une fois par mois.
• Groupe de parole. Dans un cadre bienveillant, chaque aidant a la possibilité de 
s’exprimer librement, de partager un vécu commun, de se saisir des expériences de  
chacun pour mieux comprendre et gérer les chocs liés à l'annonce de la maladie,  
à ses répercussions sur la vie quotidienne, aux bouleversements dans la relation  
avec le proche aidé et avec le cercle familial.
• Art-thérapie. Il offre à chaque participant un temps de créativité et d'expression, 
au travers de différentes médiations artistiques (peinture, collage et dessin)  
et de temps de parole. Cet atelier ne requiert pas de compétence artistique particulière.  
Il est confidentiel. Les participants pourront y vivre un moment de détente, pour se 
ressourcer et créer du lien social.
➜ Maison des aidants. 
Centre médical municipal, 12 rue Carnot.
Tél. : 01 41 18 16 83

Bons de Noël   

Restaurants  
du cœur : reprise 
des distributions    

La grippe est là, 
vaccinez-vous

Bénéficiaire du Revenu de solidarité active 
(RSA), de l’Allocation aux adultes handica-
pés (AAH) ou demandeur d’emploi ayant 
des ressources inférieures ou égales au SMIC 
net (1329 euros) pour l’ensemble du foyer : 
préparez le Noël de vos enfants âgés de 0 à 
14 ans grâce à des chèques cadeaux ou cartes 
de cinéma.
➜ Inscriptions entre le 7 novembre  
et le 2 décembre au service  
Accès au droit et Actions solidaires,  
7 rue du Mont-Valérien, muni  
d’un justificatif de votre situation 
et du livret de famille.  
Renseignements au 01 41 18 15 71

Le département des Hauts-de-Seine organise la deuxième édition de la Caravane 
solidaire. Elle sera les 8 et 16 novembre à Suresnes.
A cette occasion, et en partenariat avec l'ARS (Agence régionale de santé), le Département 
présentera une offre itinérante constituée de professionnels sociaux et médico-sociaux (tra-
vailleurs sociaux, professionnels de PMI, conseillers insertion/emploi, agents de la MDPH, 
etc.) ainsi que des représentants associatifs partenaires intervenant sur l’ensemble du sec-
teur social, médico-social et de la prévention en santé. 
La Caravane solidaire permet d’apporter une réponse globale aux besoins des habitants, de 
contribuer à informer les usagers sur leurs droits et de les accompagner dans leurs démarches.
➜ Mardi 8 novembre, Marché Caron, de 9h30 à 17h 
➜ Mercredi 16 novembre, place Marcel Legras (Square des Bels Ebats), de 9h30 à 17h

La distribution des repas des Restaurants du 
cœur commence le 22 novembre et se ter-
minera le 9 mars 2023. Pour en bénéficier, 
il faut s’inscrire :
• Au 33 rue Henri Dunant à Rueil-Malmaison 
• Lundi 14 novembre de 13h à 16h, le mardi 
15 novembre de 9h à 16h, le jeudi 17 novembre 
de 9h à 13h et le vendredi 18 novembre de 
9h à 16h. 
• Justificatifs à fournir : papiers d'identité de 
chaque membre de la famille, passeport, acte 
de naissance des enfants, attestation de loge-
ment ou quittance de loyer, dernier avis d'im-
position et certificats de scolarité. Pour les res-
sources financières, présenter une attestation 
CAF, les bulletins de salaire, indemnités de 
chômage, ou autre.

Vaccination gratuite sur rendez-vous  
au Centre médical municipal.
• Si vous avez reçu une prise en charge de la 
Sécurité sociale, apportez-la et le vaccin sera 
fourni.
• Si vous n’avez pas de prise en charge mais 
que vous habitez Suresnes et avez plus de 
60 ans, le vaccin sera fourni. 
• Dans toutes les autres situations, vous pour-
rez vous faire vacciner en apportant le vaccin. 
➜ Prise de rendez-vous  
au 01 87 43 01 91 

agir 
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Retrouvez la vidéo 
réalisée à l'occasion de 

la journée des aidants



Stop aux violences  
faites aux femmes
Suresnes, mobilisée de longue date dans la lutte contre les violences faites aux femmes, 
propose en novembre un programme d’actions et de sensibilisation qui s’étend au-delà  
de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

agir

Créé par la Ville, il propose un 
accompagnement juridique, social  
et psychologique aux victimes  
de violences sexistes et sexuelles 
(violences au sein du couple, 
agressions sexuelles, viols,  
violences psychologiques…) 
au travers des permanences de 
plusieurs associations, gratuites  
et confidentielles.
Pour prendre rendez-vous :  
01 41 18 37 36 ou sur place au 
CCAS, 7/9 rue du Mont-Valérien

➜ Les numéros à connaître
39 19 Violences femmes infos 
(anonyme et gratuit 24 h/24)
Police Secours : 17
Services d’urgence dans  
l’Union européenne : 112
Femmes victimes de  
violences 92 : 01 41 91 48 44

Le point justice

de Suresnes
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■ Ciné-débat autour du film Jusqu’à la garde  
de Xavier Legrand, César du meilleur film 2019.
Jeudi 24 novembre à 20h20, au cinéma Le Capitole  
(3 rue Ledru-Rollin) co-animé par une intervenante de l’Escale 
solidarité femmes (association spécialisée dans l’accompagnement 
des victimes de violences conjugales).

■ Journée « Tour d’horizon des dispositifs  
de luttes contre les violences faites aux  
femmes : du cadre professionnel aux  
politiques internationales »
Mardi 29 novembre de 9h à 13h15, à la salle des fêtes. 
En partenariat avec Onu femmes France. Ouverture par Guillaume 
Boudy et Béatrice de Lavalette.

■ Conférence débat « On connaît la chanson : 
débusquer le sexisme dans la musique »
Mercredi 30 novembre à 19h30, médiathèque (5 rue Ledru Rollin).
Intervenante : Guiseppina Sapio, maîtresse de conférences en Sciences 
de l’information et de la communication à l’université Paris 8.
Accès gratuit. Inscriptions en ligne sur : mediatheque-suresnes.fr

La Ville va distribuer des violentomètres dans ses deux lycées et dans 
les maisons de quartier. Cet outil, sorte de règle graduée, permet de 
« mesurer » le caractère sain d’une relation de couple et d’alerter sur 
des comportements et des actes relevant d’une relation déséquilibrée 
ou de violences.

Au lycée Paul Langevin : 
• Conférence-débat autour d’extraits du livre A trop aimer d’Alissa 
Wenz, en présence de l’auteure, afin d’ouvrir le débat sur le thème 
de l’emprise amoureuse et des relations amoureuses. 
• Lecture théâtrale de Gisèle Halimi et échanges à l’issue de la séance.

Des formations sont organisées à destination du personnel communal 
des secteurs Education et Petite enfance ainsi que des agents au 
contact des usagers, afin de leur donner les clefs permettant de repérer 
les victimes de violences intrafamiliales et les orienter vers les 
partenaires spécialisés.

Des rendez-vous publics Une sensibilisation à la jeunesse

Des formations et sensibilisation

➜ PROGRAMME COMPLET SUR SURESNES.FR
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dossier

DES IDEES  
ET DES ACTES 

C’est l’un des sujets qui fait la Une 
des médias et est en tête des pré-
occupations des Français : l’aug-

mentation exorbitante des coûts des énergies 
et les solutions pour y faire face. 
C’est simple, alors que la ville de Suresnes 
parvient depuis quelques années à maintenir 
et même diminuer ses consommations éner-
gétiques, leur coût et la part du budget qui 
y est consacrée ne cesse au contraire d’aug-
menter (voir page 23).
Si en 2019, Suresnes a consacré 1,95 million 
d’euros aux dépenses d’énergies (pour ses bâti-
ments, hors éclairage public) le coût prévu pour 
l’année 2022 est de 2,9 millions d’euros.
Suresnes n’a pas attendu la crise énergétique 
actuelle pour prendre des mesures et s’adap-
ter. Il est question bien évidemment de ration-
naliser l’argent public dépensé mais aussi 
d’engager des actions vertueuses en termes 

de développement durable et de transition 
écologique.
Ainsi, depuis plus de 10 ans, les bâtiments 
municipaux, font l’objet de différents types de 
travaux qui permettent de consommer moins 
(voir p. 24), le chauffage représentant 57% 
de la consommation d’énergie :
• Isolation,
• Rénovation des fenêtres et pose de 
double-vitrages,
• Installation de panneaux photovoltaïques,
• Adoption de matériels de chauffage moins 
énergivores : suppression des chaufferies 
fioul, passage sur le réseau de chaleur ou 
chaudières à gaz à condensation, mise en 
place de chaudières à biomasse.
L’éclairage public représente le deuxième poste 
de dépenses énergétiques. Le plan leds (voir 
p.26) atteindra à la fin de l’année l’objectif de 
66% des points lumineux de la ville en leds. 

Hiver 2022 : un plan  
d'économies d'énergies
Dans le contexte actuel de crise énergétique, 
même si beaucoup de mesures ont déjà été 
mises en place, la Ville a défini un plan d’éco-
nomies d’énergies qui devrait permettre de 
réduire encore plus l’impact environnemental 
et les consommations (voir page 23). 
Ce plan prévoit par ailleurs un pan de 
mesures de sensibilisation des agents et des 
habitants (voir p.27). Consommer moins 
d’énergies, moins chauffer et moins éclairer, 
implique que chacun, à sa mesure, change 
un certain nombre d’habitudes. A cette fin, 
en novembre, des ateliers sont proposés aux 
Suresnois sur le thème des bons gestes à 
adopter pour consommer moins et réduire 
la facture d’énergie cet hiver.

La Ville conduit depuis des années une politique  
de réduction de ses consommations d’énergie.  
Et dans le contexte actuel de crise énergétique,  
elle renforce ses actions en mettant en place  
un plan d’économies d’énergie. 

ECONOMIES  
D’ENERGIES :
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Les mesures principales

Un plan d'économies avec des actions dans 3 domaines

L’augmentation des coûts  
de l'énergie pour la Ville  
aura-t-elle des conséquences 
pour les Suresnois ?
Le prix du MWa considérablement 
augmenté ces derniers mois. Pour le 
moment, et compte tenu de nos 
anticipations, les conséquences sont 
maîtrisées. Il n’y a pas de hausse 
de la fiscalité directe prévue, si nous 
poursuivons tous nos efforts en 
matière de responsabilité énergétique. 
Mais cette hausse du coût de l’énergie 
est structurelle. Nous estimons 
essentiel que l’État vienne en aide 
aux collectivités à la fois par une 
baisse ou un plafonnement de la 
fiscalité sur l’énergie mais également 
par l’annonce d’un plan financier 
massif pour la transition énergétique, 
vers des énergies plus vertes et 
renouvelables.

Quels sont les grands projets 
pour adapter les bâtiments 
municipaux ?
La Ville investit depuis plusieurs 
années sur un plan de déploiement du 
photovoltaïque. Plusieurs autres pistes 
sont en réflexion, comme la biomasse, 
la micro-méthanisation, les pompes à 
chaleur… L’objectif à terme est de se 
rapprocher d’une ville à neutralité 
carbone et pourquoi pas faire le pari, 
idéalement, d’une ville bio sourcée.

Au-delà de la crise actuelle,  
comment se concrétise  
la transition à Suresnes ?
Suresnes a un plan d’investissements 
pluriannuel qui permet aujourd’hui  
de réaliser des économies d’énergies : 
le plan vélo, le passage aux  
véhicules électriques, le plan LED,  
le photovoltaïque, l’isolation des 
bâtiments, la récupération des eaux  
de pluie, etc. Transitions écologique  
et énergétique demandent d’énormes 
investissements et des nouvelles 
qualifications, mais aussi, et pour  
nous tous, une révolution par rapport  
à nos habitudes et à notre quotidien.

3 questions à
AmiroucHe LAïdi,  
Adjoint Au mAire deLegue
A LA trAnsition ecoLogique

La baisse continue de la consommation 

d'énergies des bâtiments de la ville

La hausse continue des coûts de l'énergie 

pour la ville de Suresnes

Grâce aux différentes actions mises en place, les consommations baissent 
régulièrement depuis plusieurs années, malgré une augmentation des surfaces 
des bâtiments municipaux (+ 1 700 m² entre 2017 et 2021). L'année 2020  
est particulière, la baisse des consommations d’énergie est liée aux mesures 
anti-covid (confinement, couvre-feu…).
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• Les bâtiments  
(chauffage et électricité)

• Mise en route du chauffage  
le plus tard possible  

et maintien à 19°C dans les 
bâtiments administratifs

• Diminution de l’intensité  
de l’éclairage public 

(voir p.26)

• Extinction automatique  
des écrans et de l’éclairage  

dans les services

• Fermeture de la piscine  
1 mois en décembre-janvier 

(nécessitée par ailleurs pour  
la réalisation de travaux)

• L’éclairage  
public

• La restauration  
et l’informatique

190

3
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-20 %    
C'est la baisse 
depuis 2010 de 
la consommation 
énergétique de la Ville 
grâce aux travaux 
réalisés dans ses 
bâtiments.

RENOVER,  
INVESTIR, INNOVER
Depuis plus de 10 ans la ville de Suresnes rénove ses bâtiments pour 
réduire sa consommation énergétique. Si cela a permis de réduire 
la facture, elle poursuit ses efforts en ayant recours à des techniques 
innovantes : isolation par l’extérieur en matières durables, panneaux 
photovoltaïques ou encore compteurs électriques intelligents.

C’est une volonté simple politique 
de la Ville et non une mise en 
conformité avec la législation. 

Le Contrat de performance énergétique a été 
signé par la Ville en 2017 et prévoit des réno-
vations énergétiques sur les bâtiments com-
munaux. Plus largement, de nombreux chan-
tiers ont été menés. Il s’agit du passage au 
double vitrage, du changement des huisse-
ries, de l’isolation des murs, soit par l’intérieur, 

soit par l’extérieur (en matériaux durables), ou 
encore des toitures. Rue du Clos des Ermites, 
des locaux ont ainsi été récemment isolés avec 
des matériaux issus de bouteilles en plastique 
recyclées. Du côté des écoles, la Ville a agi à 
Wilson, Vaillant-Jaurès, Jules Ferry et Pontillon. 
Sur cette dernière, cela a permis une écono-
mie d’énergie de 40 %. D’autres bâtiments 
ont été concernés : le Centre médical munici-
pal ou le centre sportif des Raguidelles. Dans 
ce dernier cas, il a également été installé des 
panneaux solaires thermiques et une chauffe-
rie à granulés de bois. 

20% à 25 % de consommation 
en moins
A chaque fois et à minima les fenêtres et menui-
series sont changées. Grâce à cette simple inter-
vention, outre le confort apporté aux utilisa-
teurs, cela permet une économie de 20 à 25 % 
de la consommation d’énergie. 
Dernier exemple et qui a utilisé une tech-
nique innovante, un bâtiment de la rue 

Voltaire a récemment été isolé par l’extérieur 
avec du liège. Les vitres ont également été 
changées. Cette technique permet de pro-
téger du froid l’hiver mais aussi des fortes 
chaleurs en été. 
De nouveaux sites seront rénovés dans les 
prochaines années, notamment avec l'en-
gagement d'études pour les gymnases des 
Cottages et Aubry, au service état-civil et à 
l’école maternelle Henri Dunant. 
Côté finances, la Ville perçoit régulièrement 
des subventions pour ces rénovations, de 
la part de la Métropole du Grand Paris, de 
l’Etat, de la Région et du Sipperec (Syndicat 
intercommunal de la périphérie de Paris 
pour les énergies et les réseaux de communi-
cation). Elle a ainsi obtenu 600 000 euros en 
2021 (pour 1,2 million d’euros de travaux) et  
560 000 euros (pour 790 000 euros de tra-
vaux) en 2022.

Energie solaire
Par souci économique, environnemental et 
pour diversifier ses ressources en énergies, 
la Ville, a désormais recours au photovol-
taïque. Cette année, 90 mètres carrés de pan-
neaux solaires ont été installés sur un bâtiment 
accueillant des services municipaux rue du Clos 
des Ermites (Voir photo ci-contre). A la fin de 
l’année, une installation similaire devrait être 
faite sur le bâtiment de l’école Berty Albrecht. 
Ici, ce sont 450 mètres carrés de panneaux qui 
seront posés. 
La Ville étudie la possibilité de développer 
ces dispositifs, notamment sur des bâtiments 
dont les toitures ou les terrasses sont vastes. 
Le groupe scolaire des Cottages devrait être le 
prochain élu. 

“

dossier

Suresnes veut être exemplaire et 
poursuit les travaux de rénovation 
thermique sur ses bâtiments 
communaux. La Ville va plus loin 
quand c’est possible en installant 
des panneaux photovoltaïques, 
comme prochainement à l’école 
Berty Albrecht.
sAndrine du mesniL, Adjointe Au mAire 
deLeguee Au pAtrimoine communAL
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Par rapport à 2010, la Ville a déjà fait 20 % 
d’économies, sachant qu’au niveau du Territoire 
Paris Ouest La Défense (et sur tout le territoire 
national), un décret tertiaire incite à la réalisation de 
50 % d’économies d’énergie sur les bâtiments de 
plus de 1 000 m2 à horizon 2040. A Suresnes, pour le 
bâtiment abritant notamment les services techniques, 
rue Carnot où d’importants travaux ont été menés 
il y a quelques années, ce taux est même de 60 % 
(100 000 Kwh/an de consommation d'énergie contre 
400 000 Kwh/an avant 2011) : isolation extérieure, 
remplacement du système de chauffage, passage 
au double vitrage…
• Autre objectif de la Ville : atteindre le niveau 
« bâtiment basse consommation rénovation ». Il exige 
que le chauffage ne nécessite que 50 kilowatts/m2.
• La Ville a réduit cet été son recours à la climatisation 
dans ses bâtiments communaux.

Crise énergétique, 

comment réduire les coûts ? 

La piscine du centre sportif des Raguidelles est équipée depuis 
plusieurs années d’une chaudière à biomasse. La verrière a fait l’objet 
de travaux en 2018 et 2019 afin de réduire au maximum les 
consommations énergétiques du bâtiment.

Le Centre Sportif Arnaud 
Beltrame, inauguré en avril, 
est équipé d'une chaudière 
biomasse.

de panneaux solaires ont été installés sur un bâtiment 
accueillant des services municipaux rue du Clos des Ermites. 
Les travaux, qui permettent 40% d’économies (8000 Kwh/an)  
sur la consommation d’électricité ont été menées à l’occasion  
de la réfection de la toiture et de travaux d’isolation.  
45 000 euros ont été investis.

20 à 40 %

90 m2 

dossier

Ecole Vaillant-Jaurès. En passant  
au double-vitrage et en changeant  

les fenêtres, on peut estimer une baisse  
de la consommation d'énergies de 



“Suresnes n’a pas attendu la crise 
énergétique pour agir et investir. 
Les collectivités doivent prendre leur 
part aux mesures de sobriété 
énergétique. C’est un aspect essentiel 
de notre politique municipale, accentué 
depuis 2020. Chaque élu s’emploie
à le rendre compatible dans son
secteur d’activité avec le maintien 
de services publics de qualité.
FABrice BuLteAu,  
Adjoint Au mAire déLégué à LA voirie 
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UN ECLAIRAGE 
PUBLIC 

Le plan leds, le passage de l’intégralité 
de l’éclairage public est en marche avec 
pour objectif 100 % d’éclairage leds 

en 2026.
Les avantages de l’éclairage leds :
• La consommation d’énergie baisse (de 50 % 
minimum)
• Les équipements (ampoules et câbles) sont 
plus durables et par conséquent nécessitent 
moins d’interventions (12 600 heures pour 
une ampoule sodium contre 120 000 heures 
en moyenne pour une ampoule led).

• Le pilotage de l’éclairage est intelligent :  
désormais, les réglages peuvent se faire à 
l’échelle du point lumineux. A Suresnes, 
d'ici fin 2022, 1 750 points seront équipés 
du dispositif permettant de régler l’intensité 
de l’éclairage.
Cet hiver, grâce aux leds, la Ville a récemment 
décidé d'abaisser l’intensité de l’éclairage de 
50 % dès la tombée de la nuit (contre 30 % 
de 23h à 6h auparavant).
Sont exclues les voies où un éclairage plus 
intense est nécessaire pour la sécurité des 

usagers, qu’ils soient piétons ou automobi-
listes. Et il n’y aura aucune coupure totale 
de l’éclairage.
Les économies d’énergies dans l’éclairage 
public, c’est aussi l’interruption de l’éclairage 
des parcs qui sont fermés la nuit mais aussi 
la modernisation des équipements publics. 
Par exemple, au stade Maurice Hubert, la Ville 
remplace les 40 projecteurs actuels par 16 pro-
jecteurs leds. Au stade Jean Moulin, deux des 
trois terrains sont déjà passés aux leds.

50 % 
de baisse de l'intensité  
de l'éclairage dès 
la tombée de la nuit

2 984   
points lumineux équipés  
en leds sur 4474  
d'ici à fin 2022

66 % 
de l’éclairage en leds d’ici  
le 31 décembre 2022

• Compteurs intelligents 
La Ville va installer des 
compteurs électriques intelligents 
sur une quinzaine de sites 
municipaux (cuisine centrale et 
école Honoré d’Estienne d’Orves, 
groupe scolaire des Cottages, 
centre administratif, hôtel de 
ville… ). Ils effectueront une 
radiographie des consommations 
électriques. Qu’est-ce qui relève 
de l’éclairage, de l’aération,  
du chauffage, des équipements 
informatiques ou encore des 
ascenseurs ? On saura tout.  
En effet : difficile de faire des 

économies d’énergie si on ne  
connaît pas précisément ce que  
l’on consomme. Ils devraient 
être installés rapidement après 
l’obtention d’une subvention de 
la Métropole. 

• Radiateurs numériques
Les entreprises de data centers 
utilisent des serveurs qui 
produisent énormément de 
chaleur.  
L’idée est de les installer dans 
des bureaux. Suresnes étudie la 
possibilité de lancer une phase 
de test de ces radiateurs 2.0.

Deux innovations techniques

dossier

VERTUEUX  
ET ECONOME

Noël
Cette année, la période des illuminations  
de Noël sera réduite du 1er décembre  
au 2 janvier. 
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LES BONS GESTES
L’hiver approche et les consommations d’énergies vont augmenter.  
La ville de Suresnes, propose des ateliers de sensibilisation et de découverte 
des bonnes pratiques les 17, 18 et 26 novembre.

Pour agir sur Pour agir sur Pour agir sur 

les équipementsle chauffage l'éclairage

• Penser à bien dégager  
les radiateurs pour permettre  
une diffusion efficace de la 

chaleur dans la pièce

• Dépoussiérer ses ampoules 
pour allonger leur durée  

de vie et garantir une  
bonne luminosité

• Optimiser l’utilisation de la 
machine à laver le linge en 

choisissant le programme adapté  
et en la remplissant suffisamment 

• Le jeudi 17 novembre  
de 18h30 à 20h à la salle des fêtes

• Le vendredi 18 novembre de 18h30  
à la salle de quartier des Chênes

• Le samedi 26 novembre de 15h30 à 
17h à la salle de quartier des Sorbiers

Dates des ateliers

• Mettre un pull pour baisser  
le thermostat, la température idéale 

étant entre 19 et 21 degrés

• Privilégier la lumière naturelle 
autant que possible en 

rapprochant son bureau de  
la fenêtre par exemple

• Débrancher les appareils inutiles 
en s’équipant de multi-prises à 

interrupteur (les appareils en veille 
représentent en moyenne 10 % 

d’une facture d’électricité)

Quelques éco-gestes simples à réaliser chez soi 

pour réduire sa consommation et sa facture

• Quiz interactif et ludique animé par l'association PikPik Environnement : sensibilisation à 
la consommation et au gaspillage d’énergie à la maison, à l’impact des pratiques du quoti-
dien. Exemples d’actions concrètes à mettre en place pour économiser l’énergie à domicile.
• Stand « distribution de petit matériel d’économie d’énergie » : led, joint isolant pour tour 
de fenêtre et mousseur pour robinet.
• Stand « mallette pédagogique » : une mallette composée d’un thermomètre d’un enregis-
treur de température et d’humidité et d’un wattmètre pourra être prêtée sur une durée d’une 
semaine aux Suresnois qui souhaitent réaliser un diagnostic de leur logement (sous condition 
de fournir un rib et un justificatif de domicile).
• Stand « travaux d’isolation » : l’ALEC présentera les moyens et les aides disponibles aux per-
sonnes qui souhaitent réaliser des travaux d’isolation dans leur logement.
➜ Inscription conseillée auprès du service Transition écologique 01 41 18 17 61

Contenu des ateliers

ADOPTEZ 
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« La fin d’un cauchemar ». Ainsi Ahmmad Mossa 
décrit-il son arrivée en France, en juillet der-
nier. A leur débarquement à Roissy, Ahmmad, 
sa femme Ramya, leurs deux petites filles et 
leur bébé d’un mois, ont été accueillis par des 
Suresnois membres de ASSAR Réfugiés. La 
famille Mossa, qui a dû fuir la Syrie, est la pre-
mière à bénéficier de l’accompagnement de l’as-
sociation suresnoise. « Nous sommes aujourd’hui 
140 adhérents, dont une vingtaine de membres très 
actifs qui s’investissent auprès de la famille, mais 
aussi dans les relations avec les adhérents, la tréso-
rerie ou encore la communication », indique Régis 
de Chambost, le vice-président de l’association.
Logement, mobilier, nourriture… Tous les 
besoins de la famille ont été pris en charge par 
ASSAR Réfugiés, qui s’est préparée pendant 
plusieurs mois pour pouvoir l’accueillir dans 
les meilleures conditions. « Il y a d’abord eu une 
grosse phase d'accompagnement administratif, pour 
préparer le dossier de demande d'asile à la préfec-
ture, mais aussi pour l’inscription à l’école des deux 
petites filles, les soins pour le bébé », détaille Régis 
de Chambost.

ASSAR, 
belle association

Fondée en février dernier, l’association ASSAR Réfugiés  
s'est donnée pour mission d’accompagner dans leur intégration  

sur le sol français des familles contraintes à l’exil.  
texte : Marina Bellot Photo : MatHilde Gardel

Pour Ahmmad et Ramya, l’installation à 
Suresnes sonne comme un nouveau départ 
après de nombreuses années douloureuses :  
« Quand je suis arrivé en France, tout me paraissait 
étrange, se souvient le père de famille. Cela m’a 
fait la même impression que quand j’ai été libéré 
après mon service militaire en Syrie. » 

Un nouveau départ
Aujourd’hui, grâce à l’implication des 
membres d'ASSAR, qui travaille en partenariat 
avec de nombreuses associations (les Relais 
de Sarah, Les Restos du Cœur, Trico’Dons, 
le Secours populaire, Croix-Rouge…). les 
petites Léa, 7 ans, et Aya, 5 ans, bénéficient 
d’un accompagnement scolaire, tandis 
qu’Ahmmad et Ramya suivent des cours de 
français. Des liens forts se sont créés entre les 
bénévoles de l'association et la famille Mossa.  
« Nous nous retrouvons, chez eux ou chez nos 
membres, pour faire des jeux, des ateliers cuisine 
ou de coiffure… », indique Régis de Chambost. 
Des sorties à la découverte de Suresnes et de 
Paris sont également régulièrement organisées. 

« Les gens de l’association sont bienveillants, 
attentifs à nos besoins. Cela nous fait du bien 
moralement », sourit Ramya.

Adhérents et bénévoles bienvenus
En décembre, les Mossa devraient obtenir le statut 
de réfugiés. Un précieux sésame, qui leur permettra 
peu à peu de s’autonomiser et de se projeter en 
France avec davantage de sérénité. L’association, 
quant à elle, se prépare à accueillir une deuxième 
famille au premier semestre 2023. « L’expérience 
nous a montré que la première priorité est de trouver 
un logement, précise Régis de Chambost. Malgré 
toutes les garanties que nous apportons, peu de bailleurs 
acceptent de louer leur appartement à des personnes 
réfugiées… » Pour pouvoir continuer à apporter un 
accompagnement global et efficace, l’association 
œuvre à se faire connaître avec deux objectifs : 
augmenter ses adhésions, et donc ses ressources, 
et attirer des bénévoles qui souhaiteraient s’investir 
directement auprès des familles.

➜ ASSAR Réfugiés, Association 
suresnoise pour l'accueil des réfugiés 
contact.assar92150@gmail.com

Une exposition  
en faveur de  
la solidarité

L'artiste syrien Yaser Al gharbi 
présente ses œuvres à la 

Galerie Jean-Pierre Respaut 
les 19 et 20 novembre.  

30% du montant des ventes 
seront reversés à  

l’association ASSAR. 
Voir page 45.
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Les « moins de 18 ans » du Mont-Valérien 
Basket Féminin connaissent un début de 
saison plus que prometteur. Avec 4 victoires 
en 4 matchs, elles se placent en tête de leur 
poule en championnat de France U18F.  
« Nos U18F France évoluent à ce plus haut niveau 
de leur catégorie d’âge depuis 4 saisons, mais la crise 
sanitaire a freiné notre projet. La fédération a gelé 
les championnats », explique Jean-Christophe 
Nzambi, coach des U18F et responsable de 
la CTC Mont-Valérien depuis plus de 8 ans. 
La CTC, Coopération Territoriale de Clubs du 
Mont Valérien est une entente regroupant les 
joueuses du Suresnes Basket Club et du Rueil 

AC sous un même maillot pour développer 
la pratique féminine. Il propose aux jeunes 
joueuses du basket loisirs jusqu'à la compétition, 
avec un projet articulant sport de haut niveau 
et études dans des conditions optimum. 
Projet possible grâce à des partenariats avec le 
lycée Langevin, des établissements de Rueil-
Malmaison, Boulogne et Saint-Cloud, et le 
soutien du département des Hauts-de-Seine, 
des villes de Suresnes et Rueil et de divers 
partenaires pour l’hébergement des joueuses les 
plus éloignées. « La création de ce centre a permis 
notamment de pouvoir bénéficier de 5 créneaux 
d’entraînement par semaine dans différents 

gymnases de Suresnes et de Rueil, à l’instar des 
équipes de grands clubs que nous rencontrons », 
complète le coach. Le basket a le vent en poupe 
dans l’Hexagone. Jean-Christophe annonce 
une génération montante prometteuse. « On 
peut commencer dès 7 ans. N’hésitez pas à venir 
encourager nos équipes lors des matchs et devenir 
partenaire de notre projet », conclut-il.

➜ Prochain match à domicile :  
CTC Mont-Valérien - Paris Basket 18,  
le 20 novembre à 15h30, au centre 
sportif du Belvédère. Entrée libre. 
Facebook et Instagram Mont Valérien 
Basket Féminin

Le Mont-Valérien Basket 
Féminin déploie ses « elles »

Jérôme Nibaudeau a succédé en septembre 
à Elisabeth Steinmetz qui dirigeait le collège 
Emile Zola depuis 4 ans. « Il y a une obliga-
tion de mobilité sur ces postes, pas moins de trois 
ans, pas plus de neuf ans », explique le nou-
veau principal du collège suresnois, 4 classes 
par niveau de la sixième à la troisième, 
400 élèves, une trentaine d’enseignants. 
« J’ai tout mon effectif, à tous les niveaux : ensei-
gnants, équipe de direction, personnel adminis-
tratif, en cette rentrée. Une équipe extrêmement 
impliquée dans ses missions et désireuse de faire 
grandir les élèves », se réjouit-il. Originaire de 
Poitiers, ce tintinophile passionné de théâtre 
a connu un début de carrière « classique » 
après des études d’anglais. « Une quinzaine 

d’années comme conseiller principal d’éduca-
tion avant d’intégrer sur concours le personnel 
de direction de l’Education nationale, » confie-
t-il. Dernier poste avant Suresnes : principal 
adjoint à Asnières-sur-Seine. Au collège Emile 
Zola, Jérôme Nibaudeau va s’inscrire dans la 
continuité du projet d’établissement qui suit 
son cours pour 2 ans encore. « Accompagner 
tous les élèves dans un parcours de réussite, construire 
le citoyen éclairé de demain, ouvrir le collège sur son 
environnement », détaille-t-il, en insistant sur 
l’importance de l’ouverture culturelle, « partie 
intégrante des fondamentaux », et sur la co-édu-
cation « main dans la main avec les parents ».

Jérôme Nibaudeau,  
nouveau principal du collège Emile Zola
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«Q uand je rentre sur un court, 
je suis un artiste, je dois faire 
le spectacle ». A 66 ans, qu’il 

ne fait pas, Mansour Bahrami « a toujours la 
possibilité de jouer au tennis, et de continuer 
à séduire le public, c’est fabuleux », glisse-t-il. 
On fait régulièrement appel à lui pour des 
matchs exhibition où il sert à un public 
conquis, et aussi sérieusement qu'avec 
humour, des gestes improbables, aussi peu 
académiques que virtuoses. Coup entre 
les jambes dos au filet, amorti qui revient 
dans sa partie de terrain, service avec six 
balles dans la main… Des prouesses ser-
vies avec un sourire communicatif qui ont 
fait sa légende et sa longévité. Elles faisaient 
déjà partie de sa carrière « classique », avant 
les exhibitions, au cours de laquelle il a 
remporté quelques tournois, atteint une 
finale en double à Roland-Garros, « la plus 
belle ». Cependant ce n'est pas la course aux 
titres qui lui faisait friser les moustaches.  
« J’ai perdu des dizaines de matchs impor-
tants, perdre ou gagner finalement impor-
tait peu, préférant faire le spectacle pour 
rendre les gens heureux. Devenir riche ne 
m’intéressait pas », glisse-t-il. Ou alors 
une autre richesse, plus humaine. 
En 1992, il a donc arrêté sa carrière 

professionnelle pour se « donner en spectacle »  
en toute liberté et où « tout est improvisé ».  
Aux côtés des plus grands : Nastase, autre 
grand showman, Noah avec qui « le duo 
fonctionnait du tonnerre », Wilander et sur-
tout Peter McNamara, « le partenaire par-
fait ». Et maintenant ? « Je continue à jouer 
une quinzaine d’exhibitions par an contre 
des jeunes de 30 ans », sourit Mansour. 
Cet été, il était encore sur le court cen-
tral de Wimbledon pour un double mixte. 
De réjouissantes vidéos circulent sur la 
toile. « Je ne peux pas prendre ma retraite, 
puisqu’on me demande encore de jouer », se 
marre-t-il. Avant d’avouer sa grande satis-
faction « d'entendre dire que me voir jouer 
donne envie de jouer. J’aime ce sport et je veux 
lui rendre ce qu’il m’a donné. »
Logique donc de le retrouver ambassa-
deur de la Fédération française de ten-
nis. « J’organise par exemple le trophée des 
légendes que j’ai créé en 1997 et voyage à 
travers la France », explique-t-il. Il est 
donc régulièrement à Roland-Garros, 
à 7 minutes en scooter de Suresnes. 
Une proximité qui n’est peut-être pas 
totalement étrangère à son installation 
dans la commune il y a 16 mois. « Une 
ville calme, agréable et sympathique… »

Tennisman  
et showman
Depuis la fin de sa carrière professionnelle, Mansour 
Bahrami, 66 ans, qui vient de s’installer à Suresnes, 
enchante le public au cours d’exhibitions de tennis où  
il enchaîne les prouesses avec un humour irrésistible.   
texte : StepHane leGraS

vivre

Persévérance, exil et conscience

Une telle carrière, ce n’était pas couru 
d’avance. Né en Iran, son père est jardinier 
dans un complexe sportif. Le petit Mansour 
a très tôt l’envie d’y pousser la grille des 
courts de tennis. Mais interdit : réservé aux 
« bourgeois ». « Cependant, il se trouve 
que je suis très têtu. J’ai donc joué avec 
une pelle et contre un mur », se rappelle-t-
il. Finalement on lui permet tout de même 
de ramasser les balles et il finit par se 
faire offrir une raquette par la fédération 
iranienne qui cherche du sang neuf. 
Remarqué, il intègre l’équipe nationale. 
Sans jamais prendre un cours  
de tennis… Têtu, et doué !
La suite, c’est la révolution iranienne, 
dont les mollahs considèrent le tennis 
comme un sport capitaliste. Et lui c’est sa 
vie : Mansour rejoint la France, galère avant 
de décrocher en 1981 une invitation pour 
les préqualifications de Roland-Garros. Il en 
passe les six tours et bat même le numéro 4 
français, Jean-Louis Haillet, au premier 
tour du tableau final… sa carrière était (re)
lancée… Quant à la situation actuelle en 
Iran, Mansour Bahrami use de sa notoriété, 
défend les libertés, alerte dans les médias, 
donne de la voix contre ceux qui en privent 
le peuple iranien, « pour que les gens 
puissent vivre normalement ! »

Le coup du porte-clef

Sur un court, Mansour Bahrami peine à conserver 
son sérieux « plus d’un quart d’heure ». Même une 
balle de match ne le ramène pas à la raison.  
« Lors d’un match contre Yannick Noah, j’ai servi 
avec une mini balle de tennis, une balle de  
porte-clef. On a fait 25 échanges avant que  
le point ne se termine devant un public hilare.  
L’arbitre ne savait plus quoi faire… »

Le 25 septembre,  
Mansour Bahrami a été 

intronisé dans la confrérie  
du vin de Suresnes.  

« Un honneur »,  
dixit le tennisman. 
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Le Salon du livre Ado de Suresnes, organisé 
par la ville de Suresnes avec la librairie  

Lu&Cie, aura lieu du 18 au 20 novembre.  
Rencontre avec Lucie Cahour, libraire enjouée 
et passionnée, qui nous raconte les coulisses 

de cet événement. Voir aussi p. 38
texte : Marina Bellot

Comment fait-on pour faire venir des 
auteurs à la réputation internationale 
en plein cœur de Suresnes ? « C’est 

l’une des parties les plus sympas de notre métier, sou-
rit Lucie Cahour, libraire à la Cité-jardins depuis 14 
ans. D’abord, nous faisons une séance de brainstor-
ming avec la médiathèque, co-organistarice de l’évé-
nement, pour décider des auteurs que l’on aimerait 
inviter. Puis nous nous adressons aux services com-
merciaux des maisons d'édition. Nous leur soumet-
tons une liste, mais ils peuvent aussi nous faire des 
propositions. Par exemple, Magnard nous a contac-
tés pour nous suggérer d’inviter Minuit, une jeune 
autrice qui a écrit son roman à 13 ans. »
Le Salon du livre Ado de Suresnes, dont ce sera 
la 6e édition, a acquis une certaine notoriété 
dans le monde de l’édition. Une dizaine d’au-
teurs ont répondu présents, notamment un 
illustrateur, Tom Haugomat, dont les planches 

originales seront exposées à la médiathèque. 
« Nous tenons à inviter chaque année un illustra-
teur, précise Lucie. On sait que la lecture n’est pas 
forcément accessible à tous, et c’est une manière 
de dire aux enfants qui ne lisent pas qu’ils sont 
les bienvenus. »

Beau temps sur la librairie
Cette année, la marraine est une écrivaine à 
succès, Anne-Laure Bondoux, très appréciée 
des élèves… et de leurs professeurs. « On a eu 
tellement de demandes que la rencontre avec les 
scolaires aura lieu au cinéma Le Capitole. La salle de 
la médiathèque ne suffirait pas ! » Après la journée 
réservée aux élèves suresnois, les après-midi des 
samedi et dimanche seront ouverts à tous. Au 
programme : des rencontres qui permettront 
d’échanger avec les auteurs - et, bien sûr, de 
se faire dédicacer son exemplaire - mais aussi 

des animations proposées par chaque auteur : 
battles d'écriture, ateliers de dessin, lectures…
Au-delà de ce Salon qui devrait, cette année 
encore, attirer de nombreux lecteurs, la libraire 
se réjouit d’avoir vu sa clientèle fortement 
augmenter ces derniers temps : « comme toutes 
les librairies de quartier, nous avons connu un pic 
d’activité énorme pendant le Covid, indique-t-
elle. Pour l'anecdote, derrière la caisse, nous avons 
trois étagères réservées aux commandes clients ; 
quand on a rouvert après le premier confinement, 
nous avions des cartons jusqu'au bout du magasin !  
On est revenus sur une activité plus 
normale mais on a gagné de 
nombreux clients fidèles. »
➜ Librairie Lu&Cie,  
18 av. Jean Jaurès.  
Tél. : 01 47 72 15 18,  
www.lu-et-cie.fr

La Ville lance une grande enquête 
auprès des habitants afin de mieux 
cibler leurs besoins et leurs habitudes de 
consommation. Une deuxième enquête est 
par ailleurs destinée aux commerçants et 
aux artisans.
Le dynamisme commercial de Suresnes est 
un enjeu majeur pour l’attractivité de notre 
territoire. Conformément à ses engagements 
de mandat, la Municipalité souhaite mettre 
en œuvre des actions fortes, permettant à la 
fois d’accompagner les commerçants déjà 
implantés à Suresnes dans le développement 
de leur activité et de faciliter l’implantation 
de nouvelles enseignes.

Pour ce faire, la Ville est accompagnée 
par un cabinet spécialisé en urbanisme 
commercial, CBRE, qui a pour mission 
d’établir un diagnostic de l’activité 
commerciale à Suresnes et d’identifier des 
leviers permettant de redynamiser l’offre 
commerciale.
➜ Pour répondre au questionnaire,  
c’est ici : jeparticipe.suresnes.fr/

Le commerce à Suresnes :  
votre avis nous intéresse !

Suresnes  
a la chance d’avoir  

une deuxième librairie :  
Le Point de Côté,  

22 et 24 place Henri IV.
Tél. : 01 45 06 16 65, 

www.librairie 
pointdecote.fr



34 SURESNES  MAG < 342 < NOVEMBRE 2022

decouvrir 

1940-1944 :  
Suresnes sous les bombes
Durant la Seconde Guerre mondiale, la ville fut la cible d’un raid allemand puis touchée  
par deux bombardements alliés. Celui du 29 mai 1942 fit une trentaine de morts dans la 
Cité-jardins. Un lourd bilan qui fut exploité par la propagande de Vichy.
texte : MattHieu FracHon Photos : MuS - SHS

Au cœur de celle que Charles de Gaulle 
nommait « la guerre mécanisée », les 
bombardements sont tout au long de 

la Seconde Guerre mondiale une arme massi-
vement employée. Il s’agit, selon la doctrine 
du Marshall de l’air anglais Arthur « bomber »  
Harris, de détruire le tissu économique de 
l’Allemagne, y compris dans les pays occu-
pés, et d’atteindre le moral des populations. 
Suresnes ne fut pas épargnée par cette stra-
tégie du « bomb carpet » (tapis de bombes). 
Mais ce sont les Allemands qui ont tiré les 
premiers, forts de leur stratégie déjà expé-
rimentée à Guernica durant la guerre d’Es-
pagne puis dans le reste de l’Europe.
Le 3 juin 1940 à 13h20 la sirène d’alerte 
retentit, les bombardiers Henkel frappés de 
la croix gammée s’approchent de la ville. Dix 
minutes plus tard, l’enfer s’abat sur Suresnes, 
28 bombes frappent les objectifs les plus 
divers. Si la gare de marchandises et le fort 
du Mont-Valérien sont atteints, la majorité des 
bombes sont larguées sur des cibles civiles 
dans la ville même. Le bilan est de trois morts 
et les dégâts sont importants puisque la mairie 
est lourdement touchée et ses services trans-
férés dans une mairie provisoire.

En 1942, Suresnes est occupée et ce sont 
les alliés qui ont la maîtrise du ciel. La 
chasse allemande, la Luftwaffe, n’est plus 
capable de tenir les airs et la défense anti-
aérienne allemande, la redoutable Flak, ne 
peut contenir les vagues de bombardiers qui 
pilonnent les lieux stratégiques.

Le meuglement sinistre  
de la sirène 
La région parisienne est en première ligne 
avec ses usines, son nœud ferroviaire, autant 
d’objectifs cruciaux pour les aviateurs alliés. 
Il faut détruire ces ateliers qui nourrissent la 
machine de guerre allemande. L’état-major 
anglo-américain a décidé d’intensifier les 
bombardements, de frapper sans relâche.
Les alliés ciblent des objectifs économiques 
ou militaires, la population civile occupée 
doit être épargnée… en théorie. Car la 
fameuse, et fumeuse, frappe chirurgicale, 
n’est pas encore d’actualité : larguées en haute 
altitude, plus de 6 000 mètres, les bombes 
ratent leurs cibles. La nuit du 29 au 30 mai 
1942 à Suresnes en est le triste exemple.
A 2h30 du matin le meuglement sinistre de 
la sirène réveille les Suresnois. Ce n’est pas la 

Le bombardement allemand de 1940 touche lourdement 
l'hôtel de ville (à gauche une vue de l'intérieur de la salle 

des fêtes en arrière-plan) et les bâtiments civils (à droite la 
rue des Bourets et en bas à gauche l'impasse du Four).
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La plus grande partie des photographies documentant 
les funérailles des victimes du bombardement de 1942 
est l’œuvre d’Emile Poussin (1878-1951). Cet homme 
n’était pas photographe, mais chimiste. Passionné 
d’histoire, il fut l’un des fondateurs de la Société 
Historique de Suresnes et participa à la création 
du premier musée de la ville. C’était un Suresnois 
historique dont on retrouve les ancêtres vignerons à 
Suresnes au XVe siècle. Il a laissé au musée une riche 
collection de documents.

première fois que l’alerte est donnée. De la ville, on peut 
souvent apercevoir la lueur des incendies déclenchés par 
les raids meurtriers des appareils alliés sur les usines et 
les voies ferrées.
Cette nuit-là, c’est l’usine Renault de Boulogne-Billancourt 
qui est à nouveau la cible de l’attaque. C’est une formation 
de bombardiers britanniques De Haviland « Mosquito » 
qui est à l’œuvre. L’appareil léger, rapide et produit en 
masse était le cauchemar du Maréchal Goering,
L’un des bombardiers se retrouve dans les lumières des 
projecteurs de la Flak, les obus explosent autour de lui, 
il tente d’échapper à cette DCA. Au-dessus de Suresnes, 
il lâche ses bombes. C’est la Cité-jardins qui est touchée 
de plein fouet. Des immeubles sont éventrés : on relève 
une trentaine de morts et de nombreux blessés.

Récupération du pouvoir vichyste
La propagande s’empare aussitôt du sujet : le président 
du Conseil Pierre Laval se rend à Suresnes dès le 30 mai 
pour témoigner de son soutien et saluer les victimes de 
« cette nouvelle attaque anglo-américaine » (compte-rendu 
de cette visite dans la presse collaborationniste).
Les Actualités mondiales vont projeter dans toutes les 
salles de cinéma de la France occupée un reportage, 
monté à Berlin, qui s’attarde sur les images des sinis-
trés : musique mélodramatique, commentaire affligé, 
gros plans sur les dégâts et les victimes. Les principaux 
journaux à la solde de Vichy publient les images de l’en-
terrement des victimes et s’apitoient sur « Suresnes qui 
pleure ses morts ».
La récupération du pouvoir vichyste connut son 
paroxysme en avril 1944 après le bombardement de 
Rouen par les Anglais. Ce fut la fameuse affiche repré-
sentant Jeanne d’Arc noyée par les flammes avec Rouen 
en arrière-plan et titrée « les assassins reviennent toujours 
sur le lieu de leur crime ! »
Suresnes subit un dernier bombardement le 4 avril 
1944. Une escouade de bombardiers attaque la DCA 
de l’hippodrome de Longchamp, six bombes touchent 
Suresnes, détruisant une partie de l’ancien pont et les 
usines du parfumeur Coty. Elles ne font aucune victime 
dans la ville. C’est après cette attaque que les services 
de la Croix-Rouge de Suresnes sont réorganisés pour 
être plus efficaces.
Selon les historiens, les alliés ont lâché un quart de leurs 
bombes sur la France entre 1940 et 1945.
*Visible sur le site de l’INA

Emile Poussin, photographe de l'occupation

Le mystère du tableau perdu

Henri Regnault était un peintre né en 1843 et mort tué par 
une balle prussienne en 1871. Dans la mairie de Suresnes 
figurait le tableau du peintre Levé représentant la mort 
tragique de cet artiste. Le premier bombardement de 
Suresnes en 1940, par les Allemands, détruit la mairie.  
Mais pas le tableau, le pan du mur sur lequel il était apposé 
est intact. Pas de traces de l’œuvre parmi les décombres,  
il faut se rendre à l’évidence : il s’est volatilisé !  
C’est l’un des mystères de la guerre que cette disparition. 
Un indélicat l’aurait-il emporté ? Aurait-il pu être détruit par 
des employés municipaux zélés ? L’énigme reste irrésolue.

1942, le Cardinal Suhard, archevêque 
de Paris, officie lors des obsèques 

des victimes.



P endant longtemps, les fèves de cacao 
récoltées en Haïti ont été cantonnées 
aux prix bas du marché de masse. 

Depuis 2009, le conseil départemental des 
Hauts-de-Seine a mené un programme décisif 
de coopération en Haïti visant à renforcer 
le savoir-faire des producteurs locaux pour 
lesquels le cacao est une source précieuse de 
revenus. Ce programme a permis d’obtenir 
un cacao d’une exceptionnelle qualité, 
recherché par les plus grands chocolatiers, 
une certification biologique et sa valorisation 
sur les marchés internationaux. Une solidarité 
internationale saluée par Suresnes qui, 
depuis 1998, accompagne la mairie du Cap-
Haïtien en apportant son appui pour la mise 
en place de services publics de base pour sa 
population. Manifestation phare de cette 
relation interculturelle, ‘ti coup d’œil sou Haïti 
prend cette année la forme d’une invitation à un 
savoureux voyage, à la découverte d’un grand 
cru de cacao.

Le cacao    
du Cap-Haïtien  

à l’honneur
Expositions, conférences, dégustations, la 
17e édition de ‘ti coup d’œil sou Haïti aura 

lieu du 22 au 27 novembre et mettra en 
lumière une nouvelle facette de l'île  

et de son patrimoine, à travers la  
découverte de la filière cacaoyère  
du nord d’Haïti et du Cap-Haïtien.
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• Expositions photographiques du 22 au 27 novembre,  
dans les médiathèques, à l’Hôtel de ville et sur l’esplanade  
Jacques Chirac

• Conférences à la médiathèque :
Mardi 15 novembre à 20h : « Le dessert », par l’historien  
d’art Frédéric Dronne dans le cadre des Mardis de l’histoire de l’art,  
en partenariat avec l’école d’arts plastiques
Samedi 26 novembre à 11h* : « Le cacao bio et équitable en Haïti : 
l’émergence d’un grand cru, fin et aromatique »*  
par Christophe Eberhart, ingénieur agronome, co-fondateur d’Ethiquable

• Ateliers de découverte et de dégustation à la médiathèque
Samedi 26 novembre de 14h à 16h : « De la fève à la tablette »  
à la médiathèque pour le jeune public, avec Christophe Bertrand,  
artisan chocolatier. (Tout public, à partir de 7 ans)*

*L’accès aux conférences et aux ateliers est gratuit mais l’inscription 
préalable est indispensable sur mediatheque-suresnes.fr ou  
par téléphone au 01 41 18 16 69.

Programme 

Le jumelage, une longue histoire  
de découverte, d’amitié et de paix !

Impossible de les manquer : aux entrées de Suresnes, des panneaux attestent de la 
riche histoire de la ville en matière de jumelage, pas moins de six villes « sœurs », 
dont la plupart des alliances datent d’il y a plus de 50 ans. Suresnes est ainsi jumelée 
avec Hann-Münden (Allemagne) depuis 1959, Holon (Israël) depuis 1961, Hackney 
(Royaume-Uni) depuis 1962, Kragujevac (Serbie) depuis 1967, Villach (Autriche) 
depuis 1992 et Colmenar Viejo (Espagne) depuis 1999 et en coopération avec le 
Cap-Haïtien (Haïti) depuis 1998.
Le samedi 26 novembre, les maires de Suresnes, Holon, Hackney et Villach se 
retrouveront à la salle des fêtes de Suresnes pour signer les pactes de reconduction 
des jumelages de leurs villes lors d’une cérémonie publique. Un anniversaire des 
60 ans de jumelage pour Holon et Hackney et de 30 ans pour Villach, qui sera fêté 
en présence d’une délégation de chaque ville, et en musique avec les élèves de la 
classe de violon du conservatoire.

➜ Jubilés de jumelage, samedi 26 novembre,  
17h, salles de fêtes, 2 rue Carnot.  

Ouvert au public.

©
 D

R

Villach.



38 SURESNES  MAG < 342 < NOVEMBRE 2022

decouvrir 

Le rendez-vous 
de la littérature 
jeunesse
Des rencontres, des dédicaces, 12 auteurs présents, 
des ateliers, un quiz, une exposition de planches 
de l’illustrateur Tom Haugomat… et même un 
escape game réunis à la médiathèque. Le Salon du 
livre Ado revient pour sa sixième édition du 18 au 
20 novembre, organisé par les médiathèques,  
le service Actions culturelles de la Ville et la librairie  
Lu&Cie. L’auteure Anne-Laure Bondoux en est 
la marraine. Si elle écrit aussi pour les adultes, 
ses romans pour les ados évoquent souvent 
l’émancipation à travers le voyage.  
texte : StepHane leGraS

A nne-Laure Bondoux a beau « être ins-
tallée dans le paysage littéraire adoles-
cent », ce parrainage sera pour elle une 

première. « J’ai tout de suite accepté », lance-t-
elle enthousiaste. Elle s’est vu offrir une carte 
blanche (le dimanche à 16h30), en forme de 
lecture musicale. L’auteure est aussi grande 
amatrice de musique : on croise Pink Floyd, 
Police ou Hendrix dans sa discothèque, et elle 
« adore chanter, mais ce sera la première fois en 
public ». Elle a d’ailleurs écrit des chansons. 
Un temps journaliste, elle a notamment éla-
boré un magazine sur la lecture destiné aux 
9-12 ans pour Bayard Presse. Elle écrit à pré-
sent des romans pour les ados et les adultes. 
Anne-Laure Bondoux adapte son écriture pour 
les jeunes lecteurs seulement si elle « aborde un 
thème ou personnage qui risquent de leur être incon-
nus. Si je parle de Churchill, je vais glisser de qui il 
s’agit. Mon souci est également de les amener vers 
des sujets supposés ne pas intéresser les jeunes. Je 
pense au harcèlement scolaire, je ne vais pas l’abor-
der tel quel mais parler de harcèlement dans un 
autre contexte. Je dois aller vers eux sans renoncer 
à ce que je veux leur dire », explique l’auteure. 

Lecture et écriture,  
un héritage familial
Anne-Laure Bondoux apprécie changer de 
registre, de style tout en veillant, sans désem-
parer, à la musicalité de son écriture. « Il faut 

du rythme, le roman doit être comme une parti-
tion », confirme-t-elle. En écriture, Anne-Laure 
se laisse petit à petit habiter par ses person-
nages. « Je sens à un moment donné qu’ils sont 
là. Au point de ressentir leur énergie, d’entendre 
leur voix, d’où naissent un univers et une problé-
matique autour desquels se construit l’intrigue ». 
Autre point d’ancrage : « Mes personnages, qui 

n’ont pas systématiquement l’âge de mes lecteurs, 
cherchent souvent à s’émanciper de quelque chose 
et le font par le voyage. Sans oublier les secrets de 
famille. »
Grande lectrice, elle est une inconditionnelle 
de Zola, a lu l’intégralité des Rougon-Macquart 
à l’adolescence, ou de Flaubert mais aussi d’au-
teurs contemporains comme Annie Ernaux, qui 
vient de recevoir le Prix Nobel de littérature, ou 
l’italienne Silvia Avallone. La marraine du Salon 
a probablement hérité cette appétence de ses 
parents. « Ils m’ont élevée, ainsi que ma sœur, dans 
le plaisir de la lecture et en nous expliquant que le tra-
vail devait être une source d’épanouissement. Mon 
père écrivait sans être publié », se souvient-elle. 
Sa sœur est devenue conteuse. Elle, dès l’en-
fance la plume la démange, ses rédactions au col-
lège ne craignaient pas la longueur et prenaient 
quelques libertés avec le sujet. Impressionné, 
un de ses professeurs lira un de ses textes à la 
classe. « Cela m’a marquée qu’un adulte souligne 
ma singularité ». Encouragée, aussi, probable-
ment. « L’écriture est un travail de longue haleine, 
il y a des moments de solitude mais cela procure un 
plaisir très fort. » Plaisir partagé avec ses jeunes 
lecteurs, plusieurs de ses romans ont rencon-
tré un large public. Et qui dit marraine, dit ren-
contres. « J’adore ces moments-là. J’ai encore plus 
envie d’y aller après la période de Covid. C’est aussi 
l’occasion de prendre l’air du temps, de sentir où en 
est le monde… »

Anne-Laure Bondoux, 

marraine du 6e Salon

du livre Ado
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Le samedi et le dimanche,  
à partir de 14h30, un escape game  
est proposé par les bibliothécaires 
 (plusieurs sessions de 30 minutes).

Le principe ? 

Le cabinet mystère du Professeur  
Abenteuer a été découvert !  

Aideras-tu nos reporters à mettre  
au jour tous ses secrets avant que 

 l’abri n’explose ?  
Suspens…

➜ Médiathèque, 5 rue Ledru Rollin

Evadez-vous !Escape Game

■ Vendredi 18 novembre 
Journée réservée aux scolaires  
(sur inscription préalable par les 
professeurs de collèges et lycées)

■ Samedi 19 novembre  
de 14h à 18h30
Exposition des planches originales de 
Tom Haugomat pour l’album Hors-pistes, 
escape game, atelier pochoir, battle 
d’écriture, atelier d’écriture « Capsule 
temporelle », rencontre interactive sur le 
roman historique, carnet de voyages 
sonore et musical et remise des prix du 
concours « Carnet de voyages » et du 
prix du Salon du livre Ado 2022.

■ Dimanche 20 novembre  
de 14h à 18h 
Quiz de culture générale ado,  
exposition des planches originales  
de Tom Haugomat pour l’album 
Hors-pistes, escape game, réflexion  
sur le concept d’aventure, atelier  
« Crée tes couvertures de livre ! »,  
atelier d’écriture « Six personnages,  
lieux, objets », lecture à voix haute 
proposée par Minuit, lecture musicale  
de L’Aube sera grandiose par Anne-Laure 
Bondoux et Sean Seago, atelier prise  
de parole à haute voix et impro  
par Insa Sané. 

➜ Programme complet  
sur suresnes.fr

Auteurs en dédicaces
• Samedi : Anne-Laure Bondoux,  
Sandrine Bonini, Audrey Faulot, Yann 
Fastier, Tom Haugomat, Minuit, Vincent 
Mondiot, Philippe Nessmann, Pascal 
Vatinel, Thibault Vermot 

• Dimanche : Anne-Laure Bondoux, Julien 
Dufresne-Lamy, Audrey Faulot, Yann 
Fastier, Minuit, Vincent Mondiot,  
Insa Sane, Pascal Vatinel 

Le Salon du livre Ado propose aux 11-16 ans un 
concours d’expression artistique autour du thème 
du Carnet de voyages. Tout support est accepté : 
plan 3D, maquette, dessin, photo, poème, texte, 
vidéo. 
➜ Date limite de participation :  
jeudi 10 novembre à minuit  
en envoyant son œuvre par mail  
(salondulivreado@ville-suresnes.fr)  
ou par courrier ou la remettre en mains  
propres à l’une des deux médiathèques. 

Médiathèque, 5 rue Ledru Rollin, 92150 
Suresnes ou Médiathèque de la Poterie,  
10 allée Jean-Baptiste Lully, 
 92150 Suresnes.

Chaque création devra être accompagnée  
d’une fiche d’inscription dûment remplie. 
L’ensemble de ces documents est 
téléchargeable sur suresnes.fr  
ou mediatheque-suresnes.fr.

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’oeuf 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). 
➜ Vote sur suresnes.fr  
ou dans les médiathèques

Concours :  
dernière ligne 
droite

Prix du salon :  
votez ! 
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Programme Les inscriptions aux ateliers se font 
préalablement sur le site  
des médiathèques :  
www.mediatheque-suresnes.fr

Possibilité d’inscriptions sur place s’il reste  
des places disponibles.
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Haroun,     
la culture  
d’en rire 
Son humour est aussi 
ravageur que sa  
plume est soignée.  
Aucun sujet ne  
lui échappe.  
Surtout pas nous.

C’est une des figures du stand up à la 
française qui fait halte à Suresnes 
avec son nouveau spectacle  

« Seuls ». Haroun, c’est une écriture aussi soi-
gnée que le pli de son costume, et un humour 
« pince-avec-rire » qui veut se saisir de tout, 
de la politique bien sûr, mais au-delà, de nos 
incohérences ou nos contradictions. Sous 
les grincements de sa plume, pas de sujet 
tabou mais pas de recherche gratuite de la 
vanne-à-tout-prix. Bref, une séduction tous 
publics qui lui a valu quatre spectacles à gui-
chets fermés et des millions de vues en ligne. 
Haroun, un nom en six lettres qui valait bien 
six questions.

Qui vous a donné envie  
de devenir humoriste ?
Il y a une période où j’en rêvais. Tout petit, Coluche 
me faisait rire. Plus tard j’ai compris pourquoi 
il faisait aussi rire mes parents… J’ai aimé la 
grande époque de Canal, la télé des Inconnus, 
les Deschiens, Monsieur Manhattan de Benoit 
Poelvoorde. C’est en faisant de l’impro durant 
mes études que j’ai compris que c’était possible. 
Mais il m’a fallu une bonne dizaine d’années pour 
devenir professionnel.

Vous avez des sources  
d’inspiration privilégiées ?
Il faut rester ouvert à tout pour décrire la société. 
On peut trouver des références de blagues sur des 
choses qui paraissent futiles. Je fais moins référence 
à l’actualité politique qu’à mes débuts. Tout va très 
vite on passe d’une actu à une autre et ça risque de 
faire vieillir le spectacle. Ce qui m’inspire surtout 
au fond, c’est surtout la somme de nos hypocrisies.

L’humour est partout 
aujourd’hui au point  
qu’on peut trouver parfois  
qu’il y a trop d’humour…
Je vois plutôt une confusion des genres : d’un côté 
des humoristes qui essayent de devenir éditoria-
listes et de l’autre, des politiques qui reprennent 
les codes de l’humour et du spectacle notamment 
sur les réseaux sociaux. Ça crée une confusion qui 
n’est pas toujours saine. Au fond il n’y a pas trop 
d’humoristes : il y a trop de ricanements.

Humour et culture  
sont liés pour vous ?
L’humour m’a permis de lire, de m’élever, d’effec-
tuer des recherches qui m’ont enrichi. J’essaye de 
montrer sur scène que pour faire des blagues il faut 
se documenter, creuser, travailler. J’aimerais qu’il 

y ait plus d’humoristes amateurs et que ce soit 
pour eux un accès à la culture comme un autre :  
faire de l’humour, c’est écrire. Si l’humour peut 
amener des jeunes à pratiquer et approfondir  
l’expression écrite, tant mieux !

Vous avez créé un site  
d’humour, Pasquinade.fr.  
Pour le libérer des GAFAM ?
Surtout pour démocratiser l’humour et permettre 
à des humoristes, qui ne sont pas relayés sur les 
grands médias et se retrouvent perdus dans les 
méandres de YouTube, de révéler leur talent. L’idée 
c’est de proposer une autre façon de diffuser avec 
une rémunération au chapeau par le public, de 
se passer des intermédiaires et de rapprocher le 
public des comédiens.

Vous pouvez nous pitcher  
votre spectacle ?
Je suis parti de l’idée de la responsabilité de nos 
pensées. Je me suis demandé quelle est l’entité qui 
pense en nous. Et je suis parti de là pour créer un 
spectacle avec deux personnalités qui réfléchissent 
sous des angles différents…

➜ Jeudi 17 novembre à 20h30 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar



Professeurs    
et non moins 

artistes
Musique, danse théâtre… Le conservatoire a ouvert sa saison artistique  

2022-2023 : un spectacle par mois avec les professeurs du conservatoire  
et des artistes invités, dans différents espaces et quartiers de la ville.

Pour sa première année de programmation, la saison artistique du conservatoire 
de musique, de danse et d’art dramatique de Suresnes s’attache à mettre en 

lumière les professeurs, non pas uniquement dans leur mission pédagogique,  
mais aussi dans leur vie d’artistes. De la musique classique, au tango ou au rock, 

du conte musical à l’improvisation théâtrale, en passant par le bal traditionnel 
argentin, ils entraîneront le public suresnois tout au long de l’année  
dans leurs univers, à travers un rendez-vous différent chaque mois.  

Ouverts à tous, gratuits, en soirée, ou l’après-midi pour le jeune public  
en décembre, les spectacles auront lieu à la médiathèque, à la salle  

de l’Esplanade, à la salle des fêtes, au MUS et à la terrasse du Fécheray.

■ Prochains rendez-vous :
• Piano Vibes Duo, jeudi 17 novembre, 19h, 

 salle de l’Esplanade (esplanade Jacques Chirac)
Tristan Blum, vibraphone, Catherine Lanco, piano

• Le mystérieux Monsieur Satie (jeune public),  
mercredi 7 décembre, 16h30, médiathèque (5 rue Ledru Rollin)

Christine Chareyron, piano et textes
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➜ Gratuit. Réservation indispensable  
auprès du conservatoire : 01 47 72 58 61

conservatoire@ville-suresnes.fr

Programme détaillé : suresnes.fr

47e Salon des artistes  
Organisé par l’association des Artistes de Suresnes et par Sculpture 
2000, il regroupe plus d’une centaine de tableaux et une soixan-
taine de sculptures, proposées par des artistes suresnois ou non.

➜ Du 1er au 7 décembre à la salle des fêtes 
(2 rue Carnot) vernissage le jeudi 1er décembre à 18h30  
artistesdesuresnes.com

Le Festival de théâtre amateur revient du 14 au 19 mars 2023 à la 
salle des fêtes. Les inscriptions sont ouvertes. Il faut être une troupe 
amateure située en Ile-de-France. Si le spectacle a déjà été joué, ne 
pas hésiter à joindre à sa candidature un enregistrement de ce dernier. 

➜ Candidatures à envoyer par mail au pôle Culture  
de la Ville actionculturelle@ville-suresnes.fr  
avant mercredi 14 décembre ou par courrier à Hôtel de Ville,  
Pôle Culture, 2 rue Carnot, 92150 Suresnes.  
Le bulletin est téléchargeable sur suresnes.fr. 
Renseignements au 01 41 18 18 36. 

Suresnes sur scène,  
inscriptions jusqu’au  
14 décembre
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Atelier fAmille : Herbier geAnt   
Après la visite de l’exposition « Les Jardins du Grand Paris,  
depuis le XIXe siècle », initiez-vous à la botanique en créant  
une feuille d’herbier géante. N’hésitez pas à apporter vos  
propres plantes séchées.
Le 6 novembre à 15h
 
Cine gouter
Jardins enchantés est un programme de 6 films d'animation : 
Couchée de Debora Cheyenne ; Le Roi et la poire de Nastia Voronina ;  
Cache-cache de Judit Orosz ; Tulipe d'Andrea Love et Andrea Wahl ; 
L'Oiseau et les abeilles de Lena von Döhren ; Du Iz Tak de Galen Fott.
Le 9 novembre à 16h au cinéma Le Capitole

Visite guidee    
Découvrez la nouvelle 
exposition temporaire :  
« Les jardins du Grand 
Paris, depuis le XIXe 
siècle ». 
Le 13 novembre  
à 15h30

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 16 novembre à 15h30,  
rendez-vous 58-60 avenue des Landes 

un soir Au mus :  
l’Art du jArdin   
Lors de cette soirée interviendront Camille Lesoueff (doctorante) et 
Marcos Carvalho-Canto (chargé d'études documentaires) à la Cité 
de l’architecture et du patrimoine, centre d'archives d'architecture 
du XIXe siècle.
Le 17 novembre à 19h

CAfe litterAire 
En écho à l’exposition temporaire échangez sur vos lectures autour 
des jardins. Le café sera suivi d’une visite de l’exposition par les 
médiatrices culturelles du MUS. En collaboration avec la 
médiathèque de Suresnes
Le 26 novembre à 16h30

bAlAde urbAine : lA Cite-jArdins 
Explorez cet ensemble remarquable de logement social construit dans 
les années 1930. Visite suivie du spectacle Un mois à la campagne de 
Clément Hervieu-Léger au théâtre de Suresnes Jean Vilar.
Le 27 novembre à 15h30, rendez-vous place Jean Jaurès

Atelier fAmille :  
portrAit de fAmille VegetAl
A travers l’exposition « Les Jardins du Grand Paris, depuis le  
XIXe siècle », découvrez les légumes oubliés et les fleurs anciennes,  
et créez, en atelier, votre portrait de famille végétalisé.
Le 27 novembre à 15h

Les + du MUS
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EXPOSITION TEMPORAIRE

13/10/22 > 25/06/23

1 place de la gare  
Suresnes-Longchamp

LES JARDINS LES JARDINS 
DU GRAND PARISDU GRAND PARIS
DEPUIS LE XIXDEPUIS LE XIXEE SIÈCLE SIÈCLE
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Le CHOIX de

KEVIN 
JARDEL, 

DIRECTEUR 
DU CAPITOLE
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ernest et Celestine, 
renContre AVeC le reAlisAteur  
jeAn-CHristopHe roger

C’est avec un grand plaisir que le Capitole vous propose un 
cadeau de Noël avant l’heure : l’avant-première du nouveau 
bijou du cinéma d’animation, Ernest et Célestine, le voyage en 
Charabie, dimanche 27 novembre à 16h (la sortie nationale est 
annoncée au 14 décembre).

Cette séance sera suivie d’une rencontre et d’un échange avec 
le réalisateur Jean-Christophe Roger. 

On retrouve dans ce film toute la douceur des traits de crayon 
des albums cultes de Gabrielle Vincent, avec ces irrésistibles 
couleurs pastel donnant au film un indéniable charme 
esthétique ! Dans cette nouvelle aventure, l’ours Ernest décide 
de retourner dans son pays natal, la Charabie, pour réparer son 
violon cassé. Il découvre avec horreur que la musique est 
désormais bannie de ce pays. Accompagné de Célestine et de 
Mifasol, un mystérieux musicien, ils vont tout faire pour ramener 
la joie au pays des ours. 

Tour à tour drôle, poétique, tendre, joyeux et musical, ce voyage 
d’Ernest et Célestine vous promet un moment idéal et réussit à 
réunir toutes les tranches d’âges, de 5 à 105 ans, tant la magie 
opère et les différents niveaux de lecture proposés par le 
scénario permettent de s’adresser à tous. 

Nous vous donnons donc rendez-vous pour cette séance 
spéciale qui s’annonce d’ores et déjà comme l’un des grands 
moments de cette année au Capitole.

Cinéma Le Capitole 
3 rue Ledru Rollin 
Dates et horaires : 01 47 72 42 42 
cinema-lecapitole.com

Lier et relier, de Yaser Al Gharbi    
Dans ses peintures d'art calligraphique, ce dernier met en valeur de la 
poésie classique ou contemporaine en jouant avec les caractères de 
l'alphabet arabe. Cet artiste, lui-même réfugié, soutient l’Assar, jeune 
association suresnoise engagée dans l'accueil et le soutien de réfugiés 
vulnérables. (lire p. 29)
Le 19 novembre de 10h à 20h et le 20 novembre de 12h à 17h

Choisissez vos BD       
Il est possible de participer aux achats de bandes dessinées des 
médiathèques. Une sélection de BD est à lire sur place en amont  
et le jour J on argumente pour ses ouvrages préférés avec les 
bibliothécaires avec l’espoir que ses coups de cœur soient  
choisis pour rejoindre les collections. 
Le 15 novembre à 18h30 à la médiathèque, pour ados et adultes 

Carte du monde interactive      
Comme une récréation numérique, partez en exploration autour du 
monde et contribuez à une carte interactive en ligne. Récit, photo, 
vidéo, tout est bon pour l’alimenter ! En écho à la thématique  
« roman d’aventure » du Salon du Livre Ado.
Le 26 novembre à 10h30 à la médiathèque de la Poterie,  
à partir de 10 ans 

Paris s’affiche,  
de François 
Hemmert     
Dans ses créations, il puise son 
inspiration dans les affiches qui 
recouvrent les murs des villes 
industrielles mais aussi dans celles de 
films qu’il récupère et accumule, 
travaillant la matière première comme 
un artiste muni de trois instruments : 
ses yeux, ses mains et la colle ! 
Du vendredi 25 au dimanche  
27 novembre de 10h à 19h

Galerie Jean-Pierre Respaut

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

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

Isabelle de Crécy Information,  
Communication, Démocratie participative

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

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

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

Béatrice de Lavalette Dialogue social, 
Innovation sociale, Ressources humaines

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

Florence de Septenville Seniors,  
Accompagnement social, Handicap

Alexandre Burtin Luciotto  Sport

Elodie Reber Petite enfance, Famille  
et parentalité

Frédérique Laine Jeunesse, présidente  
du Conseil de quartier République

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

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

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

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

CONSEILLERES  
MUNICIPALES DELEGUEES
Cécile Guillou Politique du logement  
et de l’habitat, Déontologie et Médiation

Valérie Béthouart-Dolique  
Valorisation du patrimoine, Archives,  
Arts plastiques, Artisanat d’art

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

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

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

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

Valérie Barboille Présidente du Conseil  
de quartier Cité-jardins

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

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,  
Commémorations mémorielles et   
correspondant Défense

Marie Le Lan Condition animale en ville

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

CONSEILLERE REGIONALE
Nassera Hamza

CONSEILLER  
DEPARTEMENTAL
Guillaume Boudy

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

Muriel Richard Conseillère territoriale

Fabrice Bulteau Conseiller territorial

Elodie Reber Conseillère territoriale

Amirouche Laïdi Conseiller territorial

Frédéric Vole Conseiller territorial

Isabelle Florennes Conseillère territoriale

Xavier Iacovelli Conseiller territorial 

 

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

suresnes.fr

Numéros utiles
Centre médical municipal 
Raymond Burgos 
12 rue Carnot. Informations  
et prises de rendez-vous au   
01 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.

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.

Permanence 
logement 
•  CECILE GUILLOU, CONSEILLERE 

MUNICIPALE DELEGUEE A  

LA POLITIQUE DU LOGEMENT  

ET DE L’HABITAT, REÇOIT  

SUR RENDEZ-VOUS,  

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

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

•  LES SERVICES MUNICIPAUX 

SONT OUVERTS

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

Pratique
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Pharmacies de garde

Dimanche 6 novembre
Pharmacie du Théâtre
15 boulevard Aristide Briand
Tél. : 01 45 06 27 38

Vendredi 11 novembre
Pharmacie du Théâtre
15 boulevard Aristide Briand
Tél. : 01 45 06 27 38

Dimanche 13 novembre
Pharmacie de l’Avenue
20 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 45 06 18 29

Dimanche 20 novembre
Pharmacie du Marché
28 rue des Bourets
Tél. : 01 45 06 10 33

Dimanche 27 novembre
Pharmacie du Pont de Suresnes
30 boulevard Henri Sellier
Tél. : 01 45 06 20 43

Dimanche 4 décembre
Pharmacie des Jardins 
28 avenue Eduard Vaillant  
Tél. : 01 45 06 11 74

CCAS :  
une nouvelle  
aide au transport
Conformément aux engagements de mandat, la Ville a 
mené une réflexion en 2022 pour permettre aux 
personnes qui sont dans l’incapacité de se déplacer 
seules de bénéficier d’une aide au transport délivrée par 
le Centre communal d’action sociale (CCAS), les 
dispensant désormais de l’avance de frais. Elle sera à faire 
valoir auprès de services d’aide à la personne.

Des justificatifs seront demandés : certificat médical, 
justificatif de domicile et avis d’imposition pour le calcul 
du montant de l’aide forfaitaire à l’année en fonction des 
tranches de revenus. En effet, plusieurs déplacements 
par an pourront être pris en charge, mais dans la limite 
d’un forfait.

Pour obtenir plus de précisions sur cette aide, 
contacter le CCAS au 01 41 18 15 71.

Etat civil
Naissances 
Le Maire et l’équipe municipale souhaitent la bienvenue à :
31/08 : Ava GENTY COIQUAUD, Afnan KOROGHLI • 02/09 : Adam BOYER, 
Gaspard DETRIE, Zade ISIDORO, Emma ALANIS NOYOLA MALINGE, Zakaria 
BONHUR • 04/09 : Ellie WU • 05/09 : Naëlle NEBCHI, Sacha TRUCHOT • 
06/09 : Oswald MORILLO GIRARD • 08/09 : Malo AFOUMADO, Ibrahim KOKER, 
Rhalia BOUCHMAL • 09/09 : Narjess BRAHMI • 10/09 : Alba TEIGA, James 
LETUVE • 11/09 : Aube TAMISIER • 12/09 : Victoire CHOUX, Apolline DESSIN 
• 13/09 : Ensio LEON TENICELA NEUZILLET • 14/09 : Victor LIM • 15/09 : 
Naby TRAORE • 16/09 : Maëlle ORIONE • 18/09 : Adora CONTREVILLIERS • 
19/09 : Eliott GOKOOL • 20/09 : Léonie LECLERC, Sofia MENDOZA BUENO 
• 21/09 : Emma AGNOLI, Iavintsoa RAZAFIMBELO • 23/09 : Jacob VALENTIN, 
Ysaora JANVIER GODEZENNE • 24/09 : Paolo RODRIGUES, Julia BEHTASH 
• 26/09 : Lisandre BEGGOUR DEFENDINI • 30/09 : Eugénie BERTRAND • 
01/10 : Ysée RINGELSTEIN • 02/10 : Dylan CHIBANE, Lou TEIXEIRA PEDRON •  
03/10 : Victoria VELLIEUX • 06/10 : Adrien GAJ

Mariages  
Le Maire et l’équipe municipale adressent leurs 
félicitations à :
17/09 : Zakaria CHIBI et Hajar MOHAD, Nour KRISSAANE et Alia PEERBUX, 
Céline QUINTIN et Jean-Baptiste BICHON • 01/10 : Guillaume BALIX et Mathilde 
BORDAS, Achraf TALHAOUI et Marion PHILIPPE

Décès
Le Maire et l’équipe municipale partagent la peine  
de la famille de :
15/07 : Garance DE FORTON • 27/08 : Jacqueline DECONINCK veuve 
BOUCHON • 30/08 : Marie-Louise COUDOUEN veuve AUDINET, Marcel IMBERT, 
Maryvonne DUCHESNE épouse LEVY • 03/09 : Joaquim DE JESUS PEDRO • 
04/09 : Aida ENGUIDANOS MORENO épouse CARRERA SAVALL • 07/09 :  
Paulette BOBET épouse BAUJARD • 09/09 : René SOUVRAY • 12/09 : 
Marie-Antoinette EMERY veuve DUBUIS, Houssine MZOUGHI • 14/09 : Claude, 
André COUDRAY • 15/09 : Odile GACOGNE épouse HAUDIQUET, Françoise 
HOUEL, Cécile PAPIN épouse LEBRAI • 22/09 : André MERCIER • 23/09 : 
Monique JOUGON • 24/09 : Jean VIDELAINE-SEVESTRE • 27/09 : Jean-Patrick 
SALABERT • 29/09 : Wladyslaw OLINSKI • 30/09 : Jean COMBESUD
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Paroles politiques 
Groupe Suresnes J’aime !

Sophie  
de Lamotte

Stéphane 
Perrin-Bidan

Valérie 
Béthouart-
Dolique

Yves Laurent Marie Le Lan

Véronique 
Rondot

Antoine 
Karam

Frédéric 
Vole

Isabelle 
Florennes

Thomas 
Klein

Valérie  
Barboille

Bruno JaconJean-Marc 
Lembert

Cécile 
Guillou

Jean PrévostLouis-Michel 
Bonne

Sandrine  
du Mesnil

Amirouche 
Laïdi

Frédérique 
Laine

Florence  
de Septenville

Alexandre 
Burtin

Elodie Reber

Pierre PerretBéatrice  
de Lavalette

Yoann 
Lamarque

Isabelle  
de Crécy

Vianney 
Raskin

Nassera 
Hamza

Fabrice 
Bulteau

Muriel 
Richard

Guillaume 
Boudy

Projet de loi de 
Finance 2023 adopté 
dans la douleur

Tout ceci avait commencé par 
un dialogue un peu brouil-
lon, se poursuivant par un 

débat pour le moins agité et qui se 
sera soldé par un recours à l’article 
49.3 de la Constitution : c’est dans 
ces conditions inhabituelles que le 
Projet de Loi de Finance 2023 (PLF 
2023) a finalement été adopté, sans 
vote au Parlement. Si la France a 
désormais un budget pour l’année 
2023, il convient de rappeler que 
celui-ci affiche un déficit de 5 % et 
un niveau d’endettement de plus de 
110 %. Là où l’Etat peut voter un 
budget déficitaire, les communes 
quant à elles sont dans l’obligation de 
présenter des budgets à l’équilibre, 
la fameuse « règle d’or » qui permet 
aujourd’hui aux collectivités de ne 
représenter que 10 % de l’endette-
ment public total.

Faute de réussir à équilibrer ses 
propres comptes, l’Etat impose uni-
latéralement une réduction de 0,5 % 
des dépenses de fonctionnement des 
communes, alors que ces dernières 
subissent de plein fouet, et sans bou-
clier, la hausse des coûts de l’éner-
gie pour chauffer leurs écoles et leurs 
crèches et ceux des denrées qui ali-
mentent les cantines scolaires.

A Suresnes, la majorité municipale 
n’a pas attendu les bons conseils pro-
digués par un « Etat exemplaire », 
pour gérer sérieusement ses finances 
publiques. Nous pouvons nous féli-
citer de bénéficier d’une situation 
financière saine, résultats des efforts 

pour utiliser au mieux et en respon-
sabilité les deniers publics que nous 
confient les Suresnois.

Pour autant, notre autonomie se 
réduit année après année au fil des 
suppressions d’impôts locaux, qui 
ne représentent plus à Suresnes que 
25 % des ressources, impôts dispa-
rus remplacés par des dotations ver-
sées par l’Etat, sans possibilité d’ac-
tion laissées aux communes. Il est 
fort à parier que ces dotations s’éva-
poreront progressivement, comme ce 
fut le cas de la Dotation globale de 
fonctionnement (DGF), pour com-
bler les déficits de l’Etat.

A l’inverse, il aurait été bon d’accom-
pagner les communes face à l’infla-
tion, en leur faisant par exemple 
bénéficier du bouclier énergétique 
ou en réduisant le taux de la TVA 
sur l’énergie.

Il est plus que jamais indispensable 
que les collectivités locales, au pre-
mier rang desquelles les communes, 
se voient reconnaître, comme l’af-
firme notre Constitution, une auto-
nomie financière réelle, en cohérence 
avec les responsabilités qui leur sont 
de plus en plus confiées dans tous 
les domaines de la vie de nos conci-
toyens : éducation, santé, sécurité, 
logement, transport, solidarité, déve-
loppement économique.

Une véritable décentralisation s’im-
pose, elle est attendue par nos conci-
toyens, elle est urgente !

Perrine 
Coupry
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Valéry Barny

Loïc Degny

Olfa 
Cousseau

Xavier Iacovelli

Nicolas d’Asta

Katya Verin 
Satabin

Pascal Gentil

Safia El Bakkali 

Abraham  
Abitbol

Julie Testud

Yohann Corvis

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

Valéry Barny - Non inscrit

Loïc Degny - Non inscrit
Texte non parvenu

Citoyen responsable
En ces temps troubles protéger vos familles, 
vos anciens, vos enfants 
Comme vous tous je suis impacté par les 
mouvements de grève et pourtant j'apporte 
mon soutien à toutes ces femmes et hommes 

qui défendent leurs droits à vivre dignement 
et de refuser d'être les serviteurs du 
néolibéralisme qui rêvent de transformer les 
travailleurs en un instrument de servitude.
Les riches auront toujours besoin des 
pauvres pour s'enrichir.

Nous devons retrouver de la justice sociale pour 
les travailleurs car c'est la 1re force du pays.
Valéry Barny
Conseiller municipal d'opposition à Suresnes
Président de Citoyen Responsable
Parti politique underground
www.citoyenresponsable.fr

Suresnes pour seule ambition 

Avec vous pour Suresnes

De nombreux locataires se plaignent de la 
hausse de leurs charges liées au chauffage.Vous 
pouvez vous adresser à moi ou encore au CCAS 
en cas de difficulté pour faire face.Je tiens ici à 

vous rappeler les coordonnées de vos élues qui 
se tiennent à votre disposition pour toute 
question. Dans la prochaine tribune, je vous 
communiquerai les dates de leurs permanences.

Sabrina SEBAIHI Députée de Suresnes et Nanterre 
sabrina.sebaihi@assemblee-nationale.fr - Elodie 
BOUZID, Conseillère Régionale elodie.bouzid@
iledefrance.fr - Olfa Cousseau Conseillère Municipale 
Suresnes o.cousseau@suresnes.fr

STOP A LA BETONNISATION 
DE SURESNES
Depuis 2 ans, il n’y pas un quartier épargné par 
la volonté densificatrice du Maire de Suresnes. 
Pas une rue avec un projet de construction 
d’immeuble ou de projet de promoteurs. 
A l’heure des grands enjeux écologiques et de 
transitions énergétiques qui marquent nos 
villes et notre époque. 
A l’heure où les villes aux 4 coins de notre pays 
s’engagent pour verdir nos rues et places, à 
organiser la sobriété énergétique, à sortir du tout 
béton pour la récupération des eaux de pluie. 
Suresnes fait un choix contraire et le Maire a 
abandonné notre ville aux promoteurs.  
Cette course folle à la densification, sans régler 
le problème des infrastructures de notre ville, 
font de Suresnes une ville où il est quasiment 
autant compliqué de se déplacer qu’à la 
défense ou à Paris. 
Suresnes, ville où il fait bon vivre est en passe 
d’être abandonnée aux promoteurs immobiliers, 
qui regorgent d’ingéniosité pour faire d’une 
minuscule parcelle, un immeuble de 4 étages. 

Une première également depuis près de 40 ans, 
et preuve que la mairie laisse faire, les promoteurs 
posent désormais les bulles de ventes de leurs 
programmes immobiliers sur le domaine public. 
Par exemple à la Croix du Roi, intersection de 
l’avenue Jean Jaurès et de la rue du docteur 
Bombiger, un trottoir de 7 m de large est 
actuellement réduit à 1m20 pour laisser la place 
à une bulle de vente de 2 étages pour un 
programme immobilier à plus de 10 000€ du M2. 
Plus de goudron, plus de béton et moins de 
gazon. C’est la triste réalité que le maire de 
Suresnes nous propose depuis son élection 
depuis 2 ans. 
Monsieur le Maire, nous vous invitons à 
recevoir plus souvent les Suresnois que les 
promoteurs. Nous avons besoin d’un maire à 
100% pas d’un maitre d’ouvrage.  

STOP AU RACKET  
DU STATIONNEMENT 
C’est désormais de notoriété publique, il ne fait 
pas bon posséder une voiture à Suresnes. 
Désormais le maire de Suresnes à fait le choix que 

le prestataire en charge de la verbalisation, puisse 
dresser des contraventions avec le simple passage 
d’une voiture Lapi. Il suffit donc d’un retard de 
2 minutes sur le paiement de notre stationnement 
pour se voir dresser une contravention. Nous 
comprenons que la ville cherche des recettes 
supplémentaires pour financer les dépenses 
d’études et de communication qui ont largement 
augmenté mais nous invitons Monsieur le maire 
à ne pas faire les poches des Suresnois par un 
matraquage contre les automobilistes qui aura 
rapporté l’an dernier plus de 2 millions d’euros

HOPITAL FOCH,  
TOUJOURS PHARE 
L’hôpital Foch de Suresnes est mis de nouveau 
en lumière. Pour la deuxième fois en France, une 
greffe d’utérus a été réalisée sur une patiente de 
l’Hôpital avec succès.  Nous tenions à saluer le 
professeur Jean-Marc Ayoubi, chef 
gynécologique obstétricien et de la médecine de 
reproduction ainsi que son équipe, pour cette 
prouesse médicale et chirurgicale qui fait la fierté 
de notre ville et de notre département.

Des leviers d’action  
pour la majorité…
Manque d’instituteurs titulaires
Depuis la rentrée scolaire, certaines classes de 
primaire se retrouvent sans instituteur. Bien que 
relevant de la Direction des Services 
Départementaux de l'Education Nationale 
(DSDEN) des Hauts-de-Seine, la nomination des 
instituteurs mériterait d’être fermement défendue 
par monsieur le Maire. En effet, l’éducation ne 
doit pas être une variable d’ajustement tant elle 
est primordiale pour un pays qui souhaite se 
projeter vers l’avenir. Elle contribue, par ailleurs, 
à la lutte contre l’obscurantisme qui gangrène 
notre société. Nous espérons que l’énergie 

déployée par la majorité municipale pour 
défendre d’autres dossiers, e.g. la gratuité du 
stationnement des deux-roues motorisées à Paris, 
puisse être également mise à profit pour soutenir, 
au niveau de le DSDEN 92, les postes 
d’enseignants titulaires à Suresnes. Avec 
l’ouverture prochaine d’un nouveau groupe 
scolaire dans le quartier Écluse-Belvédère, une 
pro-action en la matière mériterait d’assurer une 
continuité pédagogique de qualité.

Parc des défibrillateurs
Certains défibrillateurs installés sur le domaine 
public sont hors d’usage ou encore non 

entretenus. Lors du conseil municipal du 30 
juin dernier, notre groupe a alerté monsieur le 
Maire à ce propos. Il nous alors été confirmé que 
l’ensemble du parc était « suivi » en matière 
d’entretien, chose qui ne semble pas être le cas 
à certains endroits. Les gestes de premiers 
secours permettant de sauver des vies, il devient 
urgent i/ d’entretenir le parc de défibrillateurs 
existant, ii/ d’accélérer l’engagement de 
déploiement des défibrillateurs sur le territoire 
communal et iii/ de communiquer sur les 
formations aux gestes de premiers secours.
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