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Votre maire

Guillaume Boudy  
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Chères Suresnoises, Chers Suresnois, 
Alors que l’hiver s’annonce doucement 
mais sûrement et à quelques jours des 
vacances scolaires, je tenais vous souhaiter 
à tous très chaleureusement un joyeux 
Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année. 
Que ces festivités vous permettent de vous 
retrouver avec vos familles et tous ceux qui 
vous sont chers, dans la joie et la 
sérénité. 
En ces temps d’inquiétudes internatio-
nales, sociales, énergétiques, le mois de 
décembre à Suresnes sera placé sous le 
signe de la gaité. En plus des illumina-
tions, tout en leds, que nous avons sou-
haité maintenir, vous découvrirez le pro-
gramme très festif concocté par la Ville, 
avec des animations et des événements 
pour les familles, qui feront le bonheur des 
petits et sans doute des grands aussi ! 
Evidemment, Noël ne serait pas Noël sans 
le Père Noël qui élira domicile à Suresnes 
pour quelques jours. 
Ces moments de partage, de convivialité sont 
l’ADN de notre ville. Il était naturel de relier 
cette période des fêtes de fin d’année à la soli-
darité. Prendre soin des plus fragiles d’entre 
nous est au cœur de l’action municipale. 

Car, oui, Suresnes est une grande famille 
de 49 000 âmes. Pour des raisons finan-
cières, familiales, professionnelles, liées à 
des situations de handicap ou tout sim-
plement à la solitude, certains des 
membres de cette grande famille sont plus 
vulnérables à certains instants de leur vie 
ou parfois malheureusement de manière 
plus durable. 
A Suresnes, la solidarité s’exerce au quo-
tidien, sans relâche. Elle est active. Elle 
s’exprime avec pudeur et humilité pour 
préserver la dignité et l’intimité de cha-
cun. C’est ainsi par exemple que pour 
préserver le budget des familles, nous 
avons fait le choix de ne pas augmenter les 
tarifs de la restauration scolaire et ce mal-
gré la flambée des prix des denrées 
alimentaires. 
Ce dossier du Suresnes mag vous éclairera 
sur la politique de la Ville en direction des 
personnes en situation de handicap mais 
aussi sur toutes les initiatives de nos chers 
partenaires, associations, entreprises… 
pour favoriser l’inclusion. 

Joyeux Noël !

Solidaires  
au quotidien

edito  
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Jeunes  
« arthlètes » 
suresnois
Vacances sportives ou artistiques ? Gymnase ou 
conservatoire ? Jeux athlétiques, basket ou percussions et 
écriture de chansons ? Les participants à la première édition 
des stages Sport Culture n’ont pas eu à choisir pendant les 
vacances de la Toussaint. Et le professeur de percussions 
peut témoigner que les activités sportives matinales 
n’avaient pas entamé l’énergie créative des enfants.

Photo Romain de Sigalas
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Journée de l’entrepreneuriat
Mardi 15 novembre
La 4e journée de l’entrepreneuriat de la ville de Suresnes a attiré  
de nombreux jeunes entrepreneurs et porteurs de projets venus 
s’informer sur les parcours d'accompagnement, les financements  
et assister aux tables rondes nourries de nombreux témoignages.  
Le concours de pitchs doté de prestations offertes  
par divers entreprises et experts Suresnois  
a été remporté par Raphaëlle Grelier,  
fondatrice de family-way.com.

En deux-roues, c’est permis  
Vendredi 28 octobre
Après une semaine de formation théorique et pratique en compagnie de différents partenaires de la Ville comme la Police nationale, une quinzaine 
de Suresnois âgés de 14 à 18 ans se sont vu remettre leur permis AM. Ce sésame leur permet de conduire un deux-roues ou un quadricycle 
(voiturette) motorisé d’une cylindrée maximale de 50 cm3. La remise s’est déroulée à la maison de quartier Les Sorbiers en présence du Maire, 
Guillaume Boudy, de Muriel Richard, première adjointe, et de Bruno Jacon et Valérie Barboille, conseillers municipaux. 

©
 V

ill
e 

de
 S

ur
es

ne
s

Journée de la solidarité   
Mardi 8 novembre
Les organismes et associations qui œuvrent dans le champ de la 
solidarité se sont retrouvés à la salle des fêtes à l’invitation de la Ville 
pour la 20e Journée de la solidarité. L'événement a, à nouveau,  
permis de mieux repérer le rôle de chacun au bénéfice des Suresnois.  
Florence de Septenville, adjointe au Maire déléguée aux Seniors, à 
l’Accompagnement social et au Handicap, avait ouvert cette rencontre.

Commémoration de l’armistice  
de la Première Guerre mondiale

Vendredi 11 novembre
Après deux années en comité limité pour cause de crise 

du covid, la commémoration de l’armistice de 1918 a pu 
renouer avec la tradition du rassemblement des 

communautés religieuses de Suresnes à la salle des fêtes.  
Le Maire, Guillaume Boudy, accompagné de Nassera 
Hamza, adjointe au maire et conseillère régionale, de 
Yoann Lamarque, adjoint au maire délégué à l’Action 

mémorielle et aux Manifestations patriotiques et de 
Xavier Iacovelli, sénateur et conseiller municipal, ont 

ensuite déposé des gerbes au carré militaire du cimetière 
Voltaire en présence de nombreux élus municipaux et de 

membres du Conseil communal de la jeunesse, des 
représentants des associations patriotiques et d’anciens 

combattants, et de scouts suresnois et ukrainiens.
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Retrouvez la vidéo !
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L’espace loisirs  
seniors Verdun  
a fait peau neuve 
Mardi 15 novembre
Guillaume Boudy, maire de Suresnes, a inauguré les 
travaux de rénovation de l’espace loisirs Verdun, lieu 
d'accueil et d'animation pour les seniors, en présence  
de nombreux habitués du lieu. Il était accompagné pour 
l’occasion de Florence de Septenville, adjointe au Maire 
déléguée aux Seniors, Elodie Reber, adjointe au Maire 
déléguée à la famille et Sandrine du Mesnil, adjointe au 
Maire déléguée au Patrimoine communal.

Le stade Maurice Hubert fait « pelouse » neuve 
Vendredi 18 novembre 
Insolite : surprise pour les habitants de la Cité-jardins qui ont vu atterrir de 
bon matin un hélicoptère sur le parking du stade Maurice Hubert ! Il 
s’agissait pour l’agile pilote d’hélitreuiller jusqu’à leur point d’implantation 
les 4 nouveaux mats d’éclairage à LED (20 mètres de hauteur, une tonne 
chacun) dans le cadre de la réfection du terrain de football T1 du stade, 
fraîchement doté d’une nouvelle pelouse synthétique. Le recours à un 
hélicoptère, outre un gain de temps, a réduit de manière importante 
l'empreinte carbone de l'opération par rapport au déplacement d'engins de 
chantier et de mise en place de nacelles.

Après une journée destinée aux scolaires, le vendredi au cinéma Le Capitole puis à l’école d’arts plastiques, les 
douze auteurs dont la marraine du Salon, Anne-Laure Bondoux, ont dédicacé leurs ouvrages à la médiathèque. 
Un escape game, un quiz, des ateliers et une exposition de planches de l’illustrateur Tom Haugomat étaient 
également au programme. Le samedi, les gagnants du concours « Carnet de voyages », et du Prix du Salon du 
livre Ado, décerné à Audrey Faulot pour son livre La clé des champs, ont été honorés en présence de Sophie de 
Lamotte, conseillère municipale déléguée à la Lecture publique, Frédérique Laine, adjointe au Maire déléguée 
à la Jeunesse et plusieurs élus. Un événement organisé par les médiathèques, le service Actions culturelles de 
la Ville et la librairie Lu&Cie.
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Retrouvez  
la vidéo !

Lectures, ateliers et autres dédicaces se sont succédé tout le week-end.

Grand succès pour le 6e Salon du livre Ado  
Du 18 au 20 novembre

Audrey Faulot  a reçu le Prix du Salon du livre Ado dont la 
marraine était Anne-Laure Bondoux (au milieu ci-dessus).  
Le prix a notamment été remis par Sophie de Lamotte, 
conseillère municipale déléguée à la Lecture publique 
(médaillon).  
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Vacances sportives  
et musicales

Sport le matin, culture l’après-midi. Le premier stage sport-culture était  
proposé du 24 au 28 octobre, pendant les vacances de la Toussaint,  

aux jeunes Suresnois âgés de 6 à 10 ans.  
Photos : Romain de SigalaS

agir

Ils ont été 24 enfants à suivre cette première session pendant laquelle ils ont pratiqué jeux d'opposition, basket-ball ou encore hockey  
au centre sportif du Belvédère. Quant à la partie musicale, elle consistait en des ateliers de percussions et d’écriture de chansons.  

Ils se sont conclus, le vendredi, par une restitution au conservatoire en présence d’Alexandre Burtin Luciotto, adjoint au maire délégué  
au Sport. Forts du succès de cette première expérience, les services de la Ville devraient proposer une nouvelle session début 2023.

Nouveau
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Travaux : la ville évolue

➊ Square Bazin :   
Agrandissement et 
végétalisation du square 
existant, création d’une 
fontaine sèche, d’un 
espace détente et d’un 
jardin des senteurs. En 
cours en décembre : 
création de la fontaine, des 
structures des allées, 
construction d’un escalier 
en bois et de diverses 
infrastructures.

➍ Boulevard Henri Sellier 
(au niveau du croisement 
avec la rue de Saint-Cloud) : 
Sécurisation et modification 
de la traversée piétonne et 
vélos par le conseil 
départemental des Hauts-
de-Seine. Création d’un 
îlot central sur la rue  
de Saint-Cloud.
Jusqu’à fin février 2023

➎ Angles des rue Pasteur 
et Monge : Réfection des 
enrobés des trottoirs 
consécutifs aux travaux du 
chantier Vilogia Bouygues.
Interdiction de stationner 
mise en place rue Pasteur 
sur le tronçon entre rue du 
Val d’or et rue Monge.
Circulation alternée rue 
Monge sur la portion entre la 
rue Pasteur et le quai Marcel 
Dassault.
Jusqu’au 20 décembre 
2022

➏ Square L. R. Nougier : 
Travaux de réaménagement. 
Agrandissement de l'aire  
de jeux et installation de  
5 nouveaux modules de jeux. 
Retrouvez les détails  
de la concertation et  
du réaménagement sur 
jeparticipe.suresnes.fr.
Jusqu'à fin décembre  
2022

➋ 

➌

➊

➏

➎

➍  

cadre de vie // agir

➋ Rue Pasteur et rue des Meuniers : 
Sécurisation de la circulation piéton et 
clarification des usages : création de 
chicanes et d’un carrefour surélevé pour 
réduire la vitesse de circulation, création 
d’un passage piéton surélevé, plantation 
d’arbres, refonte de l’espace de verdure 
à l’intersection des deux rues…
Circulation et stationnement maintenus, 
sauf très ponctuellement lors de la pose 
des enrobés. 
Jusqu’en février 2023

➌ Boulevard Henri Sellier (au niveau de la Station de Tram T2 
Suresnes Longchamp) : La RATP poursuit des travaux de rénovation de 
son viaduc entre les stations « Suresnes Longchamp » et « Les Coteaux » 
(réparations, traitement anticorrosion, remise en peinture et nettoyage de 
la passerelle piétonne). Les opérations nécessitent la pose d’un 
échafaudage sous la passerelle avec des répercussions sur la circulation : 
• boulevard Henri Sellier : neutralisation de la circulation sur la voie 
montante de droite avant et après la passerelle (40 m),
• rue Chevreul : circulation côté boulevard Henri Sellier autorisée 
uniquement côté droit vers Paris,
• rue des Carrières : circulation côté boulevard Henri Sellier autorisée 
uniquement côté droit vers Saint-Cloud et côté gauche vers Paris. 
Jusqu'en juin 2023
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Ateliers responsables
agir // transition ecologique

En novembre, Suresnes a proposé à ses habitants des ateliers sur le thème des économies 
d’énergie (photo 1), animés par l’association Pik Pik Environnement. Au programme : 
sensibilisation à la consommation et au gaspillage d’énergie à la maison, distribution  
de petit matériel (mousseurs, ampoules led…) et stands d’information. Par ailleurs,  
du 19 au 26 novembre, la Ville s’est associée à la Semaine européenne de réduction  
de déchets. De nombreux ateliers (photo 2 à 6) et des collectes de livres, jouets et  
objets divers ont été mis en place.

1

2

6

5

3

4



Les Nuits  
de la thermographie 

Comment se protéger du froid et réduire ses 
consommations d’énergie ? Une des solutions 
durables est l’isolation du logement.  Pour une 
rénovation efficace, il est cependant nécessaire 
de comprendre au préalable par où la chaleur 
s’échappe. La ville de Suresnes et l’Agence 
locale pour le climat (Alec) accompagnent les 
particuliers intéressés par ce type de travaux à 
l’occasion des Nuits de la thermographie.
Chaque hiver, une centaine de logements sont 
ainsi radiographiés : caméra thermique en main, 
un agent de la Ville visualise et mesure les fuites 
et faiblesses des bâtiments. Les observations 
sont ensuite analysées et enfin, un moment 
d’échange permet de répondre aux questions 
de tous.
Pour bénéficier des conditions optimales 
(température inférieure à 5°C) le relevé sera 
effectué vers 7 heures du matin, après la fraîcheur 

de la nuit. Cette méthode au sol permet une 
prise de vue plus spécifique, notamment au 
niveau des fenêtres. Ces soirées ont pour but 
d’informer les propriétaires de manière neutre 
et objective, afin de leur permettre de prendre 
les bonnes décisions pour rénover efficacement 
leur logement.
Ce service est totalement individualisé et 
gratuit. Il suffit de s’inscrire (jusqu’à mi-janvier, 
par téléphone ou en remplissant le formulaire 
en ligne). Le nombre de places est limité à 15 
habitations par quartier.

➜ Informations et inscriptions auprès  
du service Transition écologique  
01 41 18 17 86.
Inscriptions sur le portail citoyen 
toutsuresnes.fr

Bon à savoir

La réflexion sur l’isolation doit tenir compte des origines des pertes de 
chaleur pour trouver la solution la mieux adaptée. Les 2/3 des logements 
ont été construits avant 1974 alors qu’il n’existait aucune réglementation 
thermique : c’est souvent par les toits que ces habitations subissent le  
plus de pertes de chaleur. (Source : Ademe.)

➜

Isoler sa maison PAGE 3PAGE 2 Isoler sa maison

Isoler pour rénover 
efficacement son logement 

Les 2/3 des logements ont été construits avant 1974 
alors qu’il n’existait aucune réglementation thermique. 
Ils consomment beaucoup d’énergie et de chauffage. 
Si vous souhaitez rénover votre logement pour plus de 
confort et réduire vos factures, l’isolation est la priorité. 

Pour réussir son isolation, il est important de choisir les 
bons matériaux, et des professionnels expérimentés qui 
les mettront en oeuvre. Plusieurs techniques existent. 
Ce guide vous aide à mieux les connaître et à 
comprendre leur utilité, pour trouver la solution  
la plus adaptée à votre habitation.

Air renouvelé et fuites
20 à 25 %

Toit
25 à 30 %

Fenêtres
10 à 15 %

Murs
20 à 25 %

Planchers bas
7 à 10 %

Ponts thermiques
5 à 10 %

PERTES DE CHALEUR D’UNE MAISON D’AVANT 1974 NON ISOLÉE

TOUS LES GUIDES ET FICHES DE L’ADEME SONT CONSULTABLES SUR :
www.ademe.fr/guides-fiches-pratiques
LES GUIDES PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS AUPRÈS DE :
www.ademe.fr/contact

SOMMAIRE

 3  Isoler pour rénover efficacement son logement 

 4 Quatre bonnes raisons d’isoler

 6  Les conditions d'une isolation réussie 
 6 Une ventilation efficace 
 6 Pas de condensation dans les parois
 7 Des ponts thermiques supprimés
 7  Pas d’infiltration d’air parasite
 8  Focus sur les bâtiments anciens

 9 Quel isolant choisir ?
 9  Quatre indicateurs à connaître
 9 Comprendre les certifications
 10  Choisir des produits "sains"
 12  Quel isolant pour quel usage ? 

 14 Toutes les techniques du sol au plafond
 14  L’isolation des combles et de la toiture
 17  L’isolation des murs par l’extérieur
 20  L’isolation des murs par l’intérieur
 22  L’isolation des planchers bas
 23 L’isolation des parois vitrées

26 Travaux d'isolation : quelles aides et quels professionnels ?
 26  Des aides à l’investissement
 27  Faire appel à des professionnels RGE

GLOSSAIRE

Hygrométrie 
C’est le pourcentage d’eau présent 
dans l’air, autrement dit le taux 
d’humidité. Une hygrométrie 
importante couplée à des défauts 
d’isolation peut générer des 
phénomènes de condensation.

Facteur solaire 
C’est la quantité totale d’énergie 
solaire que laisse passer un vitrage.  
Il mesure la contribution d’un vitrage 
au réchauffement de la pièce.  
Plus il est petit, plus les apports 
solaires sont faibles.

Pont thermique 
Zone de faiblesse dans l’enveloppe 
d’un bâtiment. Il se caractérise par 
une forte déperdition thermique et 
des phénomènes de condensation 
(traces noires, moisissures…).

Pare-vapeur
Destiné à éviter la condensation,
le pare-vapeur est un film étanche à 
la vapeur d’eau, placé sur l’isolant 
côté intérieur du logement.

Pare-pluie
Utilisé sous le revêtement extérieur 
du mur ou de la toiture, il évite les 
infiltrations d’eau de pluie tout en 
évacuant la vapeur d’eau.

Collecte des sapins  

Fin de la collecte  
des déchets végétaux  

• En porte à porte 
➜ les mardis 3 et 10 janvier. Les Suresnois  
peuvent déposer leur sapin nu en vrac  
au droit de leur habitation. 

• Points d’apport volontaire  
➜ jusqu’au lundi 23 janvier : parc du Château,  
square Marcel Legras et marché Caron.  

• Vendredi 23 décembre : dernier jour de distribution  
des sacs pour la collecte des déchets végétaux. 
➜ au service Transition écologique, Mobilités urbaines  
et Propreté, 3e étage, 61 rue Carnot du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h puis de 13h30 à 18h (vendredi 17h),  
sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une  
pièce d'identité. 

• Mardi 27 décembre : dernier jour de collecte  
des déchets végétaux (dépôt la veille au soir). 
➜ reprise de la collecte en mars. 

25
nouveaux arceaux  
à vélo installés  
en décembre  
dans tout Suresnes 

➜ Le bon geste

Le numérique serait responsable  
de 4 % des émissions mondiales  
de gaz à effet de serre. 

Une requête sur internet aura plus ou moins 
d'impact selon le temps de recherche et le 
nombre de pages consultées. On divise par 4 
les émissions de gaz à effet de serre en allant 
directement à l’adresse du site ! Pour cela, on 
peut consulter l’historique, créer des favoris, 
taper l’URL exacte dans la barre de recherche 
ou utiliser des mots-clés précis dans les 
moteurs de recherche.
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Pendant la période hivernale, la ville de Suresnes propose à ses habitants une analyse  
des déperditions de chaleur de leur logement grâce au procédé de la thermographie.  

Cette technique est utilisable seulement lorsque les températures sont inférieures ou égales à 5°C.

transition ecologique // agir





Un ciné-débat  
pour la Journée 
de la laïcité
Depuis 2011, en France, le 9 décembre est 
la journée nationale de la laïcité. Cette date 
correspond à l’anniversaire de la promulga-
tion de la loi de séparation de l’Eglise et de 
l’Etat en 1905. Depuis 2015, à Suresnes, 
cet anniversaire est l’occasion de rappeler 
l’importance de la laïcité, principe fonda-
teur de la République, d’informer sur la loi 
de 1905 et sur l’apport qu’elle représente 
pour garantir à chaque citoyen l’exercice 
de la liberté religieuse et de la liberté de 
conscience, et de travailler à la déconstruc-
tion des stéréotypes liés aux religions et 
au renforcement de la tolérance et du dia-
logue interreligieux. Cette année, comme 
les années précédentes, la Ville propose un 
programme d’actions pour promouvoir la 

laïcité à destination du grand public et plus 
particulièrement des jeunes. 
Un ciné-débat grand public aura lieu au 
cinéma Le Capitole le jeudi 8 décembre 
à 20h20 autour du film Timbuktu 
récompensé de sept César du cinéma 
en 2015. Le débat aura lieu en présence 
d'El Yamine Soum, auteur, chroniqueur, 
sociologue et enseignant en relations 
internationales et sociologie, spécialiste 
des questions de laïcité. Des projections 
débat autour du film Timbuktu seront éga-
lement proposées à différentes classes des 
collèges et lycées de la ville. 
➜ Tarif unique : 5,5 euros 
(5 euros pour les moins de 15 ans).
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En recherche d’emploi ?  
Des ateliers pour révéler  

son potentiel 

• « Atelier Français à visée professionnelle »,  
le mardi. 
• Permanence du service des solidarités 
territoriales : propose une aide pour les 
démarches en ligne (RSA, retraite...),  
mercredi matin sur rendez-vous.
• Permanence de la Mission Locale. Pour les 
jeunes de 16 à 25 ans en recherche d'emploi 
ou de formation, lundi et mardi sur rendez-vous.
• Permanence « Accompagnement à la création 
d’entreprise », le jeudi après-midi sur rendez-vous. 

Ateliers et permanences

récurrents

En décembre

Le +

Accès à la salle multimédia pour les démarches 
numériques (recherche d’offres, candidatures en 
ligne, utilisation de LinkedIn...) en présence d’un 
animateur, le mercredi, jeudi et vendredi matin  
de 9h30 à 12h sur inscription.

➜ Renseignements et inscriptions au 01 41 18 16 54 
7 rue du Mont-Valérien

• Atelier création d’activité,  
jeudi 15 décembre 2022 de 8h30 à 12h.
• Accompagnement aux démarches 
numériques « Premiers pas avec un PC », 
à destination des personnes en situation 
d’insertion professionnelle, jeudi 15  
et vendredi 16 décembre de 8h30  
à 12h et 13h30 à 16h30.
• Forum de l’emploi senior jusqu’au  
5 décembre, atelier collectif  
« Révéler son potentiel ». 
9 décembre : forum virtuel, offres d’emploi, 
informations entreprises et candidatures. 
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Le service Emploi propose des ateliers et permanences aux personnes  
en recherche d'emploi. Des ateliers récurrents mais aussi  

des rendez-vous ponctuels et originaux.
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Suresnes fière  
de ses trophées  
Suresnes a récemment remporté plusieurs récompenses : le Coquelicot d’or pour les actions 
entreprises pour le renouveau du centre-ville et la dynamisation du commerce, le prix 
Territoria pour #ChopetonTaf et le Trophée Pet Friendly à la française pour l’initiative « accueil 
des animaux au bureau ». Synonymes de dynamisme et d’innovation, ces reconnaissances 
sont le résultat de la mobilisation de la collectivité sur des projets structurants pour Suresnes.

Le jury du Prix Territoria 2022, présidé par Christophe Béchu, ministre de la 
Transition écologique et de la Cohésion des territoires, a décerné le 15 novembre  
à Suresnes, en présence de Dominique Faure, secrétaire d'Etat chargée de la 
Ruralité, un Territoria Argent pour son action innovante #ChopeTonTaf. Créé par  
le service Emploi et Développement économique en 2021 cet événement semi 
virtuel a été conçu pour les jeunes de 16 à 30 ans en recherche d’emploi ou de 
formation. Un vrai succès avec plus de 800 personnes ayant participé aux 
animations en présentiel et environ 20 000 virtuellement (salon en ligne  
et émission live).

La Métropole du Grand Paris et l’association d’élus et de parlementaires  
Centre-Ville en Mouvement ont remis le 15 octobre au maire Guillaume Boudy, 
accompagné de Bruno Jacon, conseiller municipal en charge du commerce et de 
Fabrice Bulteau, adjoint au maire délégué à l'Urbanisme réglementaire, le diplôme 
du Coquelicot d’or. Ce diplôme récompense les collectivités qui œuvrent au 
quotidien pour le renouveau de leur cœur de ville. Cette reconnaissance s’ajoute à 
une subvention de la Métropole obtenue pour financer une étude sur le commerce 
de centre-ville.

➜ Prix Territoria  

➜ Trophée Pet Friendly à la française

➜ Coquelicot d’or 

Laure Pascal, directrice de l'attractivité à la Ville,  
et Vianney Raskin, adjoint délégué à l'emploi  

et au Développement économique, au centre.

Philippe Laurent (maire de Sceaux), Guillaume Boudy, Caroline 
Cayeux (Ministre déléguée chargée des Collectivités 

territoriales), Patrick Ollier, Fabrice Bulteau, Bruno Jacon.

Le 15 octobre, Béatrice de Lavalette, adjointe au maire 
déléguée aux Ressources humaines et au Dialogue 
social, accompagnée de Marie Le Lan, conseillère 
municipale chargée de la Condition animale en ville, a 
reçu des mains de l’humoriste Raphaël Mezrahi, 
parrain du prix, le Trophée Pet Friendly à la française 
pour l’accord qu’elle a signé en 2020 avec les trois 
syndicats municipaux permettant l’accueil d’animaux 
domestiques au bureau. Un accord pionnier, à ce jour 
unique dans la fonction publique, mais qui inspire déjà 
une quinzaine de collectivités dont la grande majorité a 
sollicité l'élue, comme récemment la mairie du 5e 
arrondissement de Paris.

Marie Le Lan et Béatrice de Lavalette.

➜ 8 décembre

Construire Suresnes Ensemble

La ville de Suresnes recevra un Trophée 
de la participation et de la concertation 
décerné par Décider Ensemble et la 
Gazette des Communes pour sa 
démarche participative Construire 
Suresnes Ensemble. Elle sera représentée 
par Isabelle de Crécy, adjointe au Maire 
déléguée à la Démocratie participative. 
jeparticipe.suresnes.fr
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Des kits 
jardinage  
pour l’école  
des Cottages

Devenir réserviste 
et accompagner des  
jeunes dans la découverte  
de la Marine nationale
Haut lieu de la Mémoire nationale avec le Mémorial de la France combattante et la 
forteresse du Mont Valérien, la ville de Suresnes a à cœur d’entretenir le lien 
armée-nation. C’est dans ce cadre qu’a été officialisé le parrainage entre Suresnes 
et la flottille 12F du porte avion Charles de Gaulle. La Ville souhaite renforcer ce 
partenariat en accueillant une préparation militaire marine. Cette préparation 
s’adresse aux jeunes de 16 à 21 ans, diplômés ou non, souhaitant découvrir la 
Marine nationale et plus généralement le monde maritime. C’est l’occasion de 
découvrir dans le cadre de stages les manœuvres d’embarcation, les traditions de 
la Marine nationale, le maniement des armes, etc. 

La ville de Suresnes recherche pour encadrer ces stages 
des personnes intéressées pour devenir réservistes de la 
Marine nationale. 
Pour se porter volontaire, il faut être de nationalité française, être âgé d’au moins 17 
ans, être en règle au regard des obligations du service national, posséder l’ensemble 
des aptitudes requises et notamment physiques, ne pas avoir été condamné et avoir 
moins de 50 ans.
➜ Pour en savoir plus : www.lamarinerecrute.fr/metiers-et-formations/vivre-
une-premiere-experience/etre-marin-de-reserve
➜ Pour se porter volontaire : écrire un mail à relationspubliques@ville-
suresnes.fr. Vous serez conviés à une réunion d'information avec les 
représentants de la Marine nationale.

Tenez-vous prêts, le 16 janvier le budget 
participatif de Suresnes revient pour une 
troisième saison.
Premier épisode : la phase d’appel à idées 
qui se terminera le 17 février. Chacun 
pourra dans cette période proposer ses 
idées pour améliorer le quotidien et le 
cadre de vie.
➜ Du 16 janvier au 17 février

Le 7 novembre, les représentants des associa-
tions de parents d’élèves de l’école élémentaire des 
Cottages, FCPE et APIE, accompagnés par l’asso-
ciation EcoQuartierLiberté Mont-Valérien, ont reçu 
des kits de jardinage. Les écoliers seront ainsi outil-
lés pour continuer d’embellir le potager urbain de 
leur établissement. Les trois associations avaient 
été lauréates de la saison 2022 du budget partici-
patif de la ville de Suresnes. Les élus municipaux 
présents, Isabelle de Crécy, Sandrine du Mesnil, 
Perrine Coupry et Stéphane Perrin-Bidan étaient 
heureux de remettre ces kits qui pourront être  
utilisés par les enfants au printemps.

Avec la mairie mobile, les élus rencontrent 
les Suresnois, pour répondre à leurs inter-
rogations, les informer, expliquer l’action 
municipale.
Les prochains rendez-vous de la mairie 
mobile : 
➜ Samedi 10 décembre,  
quartier Liberté, résidence des Chênes,  
de 10h30 à 12h30
➜ Dimanche 15 janvier,  
quartiers Mont Valérien et Cité-jardins, 
marché Caron, de 10h30 à 12h30

A vos marques, 

Rencontrez vos élus

le 10 décembre

et le 15 janvier

prêts, partez !

Le 14 septembre, la ville de Suresnes est devenue 
officiellement marraine de la flotille 12F,  
unité aéronavale de la Marine nationale.

Renouveau du centre ville

Pour faire suite à la réunion du 17 octobre qui a réuni plus de 200 Suresnois  
pour le lancement du projet de réaménagement du centre-ville,  
la Ville propose à partir du mois de décembre des balades urbaines.  
Sur inscription, elles ont pour objectif d’identifier les usages des différents 
espaces du centre ville et d’imaginer ce qu’il pourrait devenir.

➜ Informations  
et inscriptions  
sur jeparticipe.suresnes.fr
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Reprendre confiance en 
son corps après la maladie

Formation  
aux gestes  
qui sauvent

Bronchiolite : comment 
trouver des kinés ?       

Prendre du temps pour soi, utiliser son corps pour s’exprimer est primordial, 
notamment lorsque l’on est en phase de rémission d’un cancer ou après un 
traitement éprouvant pour le corps. C’est ce que propose l’atelier d’expression 
corporelle des Alizés. « L’idée est de prendre du plaisir et de se sentir bien, avec les 
autres, de reprendre confiance en soi. Il permet aussi de se réapproprier son corps, de 
porter un regard sur lui sans jugement, lui qui est malmené par la maladie et son 
traitement », explique son animatrice, la psychologue Clémence Viau. Il se déroule 
une fois par mois, dans un cadre souple, et comprend un temps de partage, suivi 
de relaxation, d’échauffement, de mise en mouvement et de danse. Il se termine 
par une restitution. 
➜ Renseignements, dates et inscriptions auprès des Alizés  
au 01 41 18 18 03.

Le Centre médical municipal en partenariat avec 
avec la Croix-Rouge propose des formations aux 
gestes qui sauvent à destination du grand public, 
dès 3 ans pour les plus jeunes, et 14 ans pour les 
adultes. Elles se dérouleront le 18 février à la salle 
des fêtes. L'inscription est obligatoire et d'ores et 
déjà ouverte. 
➜ Le 18 février de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
inscriptions sur suresnes.fr (sous réserve)

Avec l’hiver, la bronchiolite touche beaucoup de nourrissons.  
Le réseau bronchiolite Ile-de-France a donc mis en place un centre d’appels  
qui communique les coordonnées de kinésithérapeutes disponibles  
dans leur cabinet les samedis, dimanches et jours fériés de 9h à 18h. 
➜ Trouver un kiné : 0820 820 603. Standard ouvert jusqu’au dimanche  
22 janvier, dès les vendredis et veilles de jours fériés, de 12h à 20h  
et les samedis, dimanches et jours fériés de 9h à 18h. 
➜ Trouver un médecin : 0820 800 880 pour trouver des médecins 
disponibles 7 jours sur 7 de 9h à 23h. 

Lieu d’accueil convivial, d’écoute, 
d’échange et d’accompagnement, café 
social, Le Square reçoit anonymement des 
personnes adultes, en difficulté, voire en 
rupture sociale. Son équipe propose des 
activités, comme l’atelier arts plastiques, 
un café psy, du chant et du jardinage mais 
aussi des sorties notamment culturelles. 
➜ Accueil de 13h à 17h du lundi au 
jeudi et le vendredi de 13h à 16h30 et 
sur rendez-vous en matinée pour des 
demandes plus complexes notamment. 
Le Square, 16 rue Berthelot.

Du 19 au 31 décembre, les horaires du  
Centre médical municipal Raymond 
Burgos sont adaptés. Le CMM sera même 
fermé les samedis 24 et 31 décembre. 
➜ Renseignements au 01 87 43 01 91.

Le Centre médical municipal propose un 
vendredi par mois des séances de vacci-
nation, sur rendez-vous, dédiées au vac-
cin contre la tuberculose (BCG) pour les 
enfants âgés de 6 semaines à 6 ans. Les 
parents sont invités à prévenir si l’enfant a 
séjourné pendant plus d’un mois dans un 
pays situé hors de l’Europe.
➜ Pour plus d’informations  
sur les dates des séances,  
appeler le 01 87 43 01 91.
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Une pause au Square

Horaires de Noël du CMM    

Vaccination contre

la tuberculose
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Soucieuse d'améliorer toujours la prise en compte des besoins des Suresnois 
vivant avec un handicap, la Ville transforme sa Commission communale 
pour l'accessibilité en une instance plus participative (lire p.23) et renou-

velle sa Charte Ville Handicap (p. 24). La Ville accentue, de manière transversale, 
sa politique du handicap au sein des différents domaines de la vie quotidienne des 
Suresnois : information, transports, mobilité, accessibilité, logement, travail, édu-
cation, culture, vie à domicile, vie sociale... « Une ville plus inclusive, c’est aussi une 
ville qui sensibilise toute sa population aux différentes situations de handicap (moteur, sen-
soriel, psychique, cognitif, mental), dont l’inconscient collectif ne retient le plus souvent que 
l’image de la personne en fauteuil ou avec un chien guide d’aveugle. Nous nous efforçons de 
faire évoluer les représentations du handicap et favoriser l’inclusion, » explique Florence 
de Septenville, adjointe au Maire déléguée aux Seniors, à l’Accompagnement social 
et au Handicap. C’est dans cet esprit que la Ville a soutenu sans réserve le projet 
d’habitat inclusif de l'Unapei 92 (p. 27). 

12  
millions de Français sont concernés 
par le handicap

3 155  
Suresnois avaient un droit ouvert auprès  
de la Maison départementale pour  
les personnes handicapées en 2021  
(6,4 % de la population)

80 %   
des handicaps sont invisibles

141    
places de stationnement réservées aux 
titulaires de la carte mobilité inclusion  
(CMI) stationnement à Suresnes

+ de 90 %  
des points d’arrêt de bus aménagés  
et accessibles aux personnes utilisatrices  
de fauteuil roulant

Depuis 2008, la ville de Suresnes s’est engagée en tant 
qu’employeur en faveur de l’intégration et de l’accompagnement 
des personnes vivant avec un handicap, à travers une politique 
volontariste en matière de recrutement, de formation, d’actions 
de sensibilisation et de reconnaissance, en interne, du statut de 
travailleur handicapé. Sous l’impulsion de Béatrice de Lavalette, 
adjointe au Maire déléguée au Ressources humaines, la Ville compte 
aujourd'hui parmi les employés communaux 9,69 % d’agents vivant 
avec un handicap, au-delà du seuil légal de 6 %.

Suresnes : 

une politique RH volontariste

HANDICAP
VIVRE MIEUX A SURESNES
De nombreux acteurs publics, privés et associatifs 
contribuent au quotidien à ce que les Suresnois vivant 
avec un handicap puissent vivre dans leur ville comme 
ils le souhaitent. En 2022, comme depuis 20 ans, la ville 
de Suresnes s'engage à travers la Charte Ville Handicap 
précisant les principes et les mesures concrètes à 
mettre en œuvre pour l’inclusion au quotidien.

dossier
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dossier

Rébecca Khemiri

Parmi ses engagements  
du mandat 2020-2026,  
la municipalité a souhaité 
créer un « Conseil Ville et 
Handicap » afin de recueillir 
la parole et les besoins des 
Suresnois concernés.

L’accessibilité est un enjeu social, écono-
mique et individuel : l’objectif est de per-
mettre à chacun de comprendre l’espace 
(son environnement, sa ville), de s’y inté-
grer (avoir accès à un emploi, fréquenter les 
commerces) et d’interagir (participer à la vie 
de la cité, échanger). Le Maire Guillaume 
Boudy et son adjointe déléguée au Handicap, 
Florence de Septenville, ont choisi d’ouvrir 

la Commission communale pour l’accessi-
bilité (CCA), en permettant à un collège de 
Suresnois vivant avec un handicap et à leurs 
aidants mais aussi à des représentants des 
conseils de quartier d'y siéger.

La CCA c’est quoi ?
Cette instance de concertation et d’échange a 
pour mission de dresser régulièrement le constat 
de l’état d’accessibilité de la ville (voirie, bâti-
ments, transports, espaces publics, offre de loge-
ments accessibles…) afin d’adapter les services 
publics et les actions menées, en fonction des 
besoins identifiés. Présidée par le Maire, elle est 
composée d’élus municipaux, d’associations 
intervenant dans le domaine du handicap, 
de représentants d’établissements médicoso-
ciaux et de représentants des autres usagers. Elle 
prend en compte tous les types de handicap.

Après appel à candidature, 10 Suresnois en 
situation de handicap ou un membre de leur 
famille ont rejoint la CCA. Ils pourront parti-
ciper à des groupes de travail en faisant part 
de leurs attentes, de leurs besoins et des diffi-
cultés rencontrées au quotidien. De même ils 
réfléchiront aux actions à mener autour de dif-
férentes thématiques : l’accessibilité des ser-
vices, les sports, les loisirs, l’accès à la santé, 
la communication adaptée, les actions de sou-
tien aux aidants…
Six membres de conseils de quartier volon-
taires ont, eux-aussi, rejoint la Commission 
communale pour l’accessibilité pour faire 
remonter les besoins ressentis au sein de leur 
quartier en termes d'accessibilité et de pro-
blématiques de déplacement. Leur rôle sera 
aussi de transmettre les informations en tant 
qu’ambassadeurs au sein des quartiers. 

“

LA COMMISSION COMMUNALE 
POUR L’ACCESSIBILITE

S’OUVRE AUX SURESNOIS

« Depuis longtemps à Suresnes nous allons au-delà de notre obligation de traitement  
de l’accessibilité de la voirie et des établissements communaux recevant du public,  
même si nous ne ferons jamais assez sur ce sujet. Etre territoire inclusif signifie aussi 
animer le réseau des acteurs de terrain, agir de manière coordonnée tous ensemble  
et donner la parole aux personnes vivant avec un handicap et à leurs proches. »
FLorence de SeptenviLLe, adjointe au maire deLeGuee au Handicap

Maman d’un enfant porteur  
d’autisme, je suis aussi référente 

handicap pour le 92 dans le cadre  
de la mission Handisolidaire de 

l’entreprise où je travaille, Phone Régie.  
C’est donc à double titre que j’ai porté 
ma candidature quand j’ai appris que  

la Ville souhaitait intégrer des Suresnois 
porteurs de handicap ou des proches  

à la CCA. En tant que citoyenne 
investie, avec des convictions  

fortes sur ces sujets- là et ayant,  
du fait de mon parcours personnel  

et professionnel, mesuré tout le travail 
qu’il reste à faire, c’était une évidence 

de me proposer pour participer  
aux réflexions de cette commission. 
Une démarche participative qui sort 
du schéma institutionnel classique. 
J’aimerais que l’on puisse travailler  
sur la sensibilisation au handicap à 

l’école et sur les spécificités  
du handicap psychique. 
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La Charte Ville Handicap 
SUSCITE L’ADHESION

En 2001, Suresnes signait sa première charte  
« Ville Handicap » avec 8 associations afin de marquer 
son engagement pour l’intégration des personnes vivant 
avec un handicap et rendre la 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. 
Vingt ans plus tard, les objectifs de la Charte ont été 
réévalués et actualisés et le nombre de ses signataires 
élargi. « Nous voulions bien sûr réunir les acteurs du champ 
du handicap, les encourager à travailler ensemble mais c’est 
déjà ce qu’ils font au quotidien. A présent, nous souhaitons 
mobiliser d’autres acteurs qui, eux, n’ont pas de mission 
handicap, pour qu’ils s’engagent à faire évoluer un peu la 
société, le regard sur le handicap, améliorer l’inclusion et la 
prise en compte du handicap dans différents domaines »,  
explique Florence de Septenville, adjointe au Maire, 
déléguée au Handicap. 

Parmi les signataires, les clubs d’entreprises Sup Entrepreneurs et Suresnes Business Club, Suresnes Information 
Jeunesse ou l’Ifac, côtoient ainsi l'Unapei 92, l’hôpital Foch, la CPTS (communauté professionnelle territoriale de santé), 
l’INSHEA, l’association Cécile Sala et le comité départemental handisports (liste non exhaustive). Tous s’engagent  
à participer au déploiement de la politique handicap de la Ville dans les différentes thématiques et notamment celles  
qui les concernent directement : mobilité, logement, accès à l’information, à la vie sociale, enfance, jeunesse  
et parentalité, emploi.

De nouvelles thématiques complètent et « actualisent » la nouvelle charte signée en octobre dernier, notamment  
l’accès aux droits, à la santé et aux soins des personnes vivant avec un handicap et la sensibilisation de la population  
à leurs problématiques quotidiennes.

Un engagement concret

dossier

Les signataires de la Charte Ville Handicap  
réunis à l'hôtel de ville le 12 octobre 2022.

FACILE A LIRE
ET A COMPRENDRE

Faciliter l’accès à l’information signifie 
qu’elle soit claire, simple et adaptée. Le 
Facile à Lire et à Comprendre (FALC) est 
une méthode qui a pour but de traduire un 
langage classique en langage compréhen-
sible par tous (personnes vivant avec un 
handicap, dyslexiques, qui maîtrisent mal 
le français…). Différents services de la ville 

vont être accompagnés dans cette démarche afin de rendre les sup-
ports de communication administrative (demandes d'états-civils, de 
passeports...) plus accessibles et compréhensibles par tous.
Exemples de ressources FALC : les fiches Santé BD de l’association 
Coactis Santé, les fiches de la CNSA décrivant les prestations à desti-
nation des personnes vivant avec un handicap. 

“« En s’adressant en première intention aux 
personnes déficientes intellectuelles, le FALC 
rend service au plus grand nombre : des phrases 
courtes, claires, adaptées et illustrées. Il s’agit 
d’une grande avancée dans le domaine de 
l’information, issue de la loi du 11 février 2005 
portant sur l’accessibilité de TOUT par TOUS.  
La municipalité est soucieuse aujourd’hui de 
mettre ses informations à portée de tous. »
veronique rondot, conSeiLLere municipaLe en cHarGe du Handicap
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Décloisonner les différentes professions de soin et faciliter l’accès 
aux soins sont deux vocations de la Communauté professionnelle 
territoriale de santé (CPTS) qui a vu le jour à Suresnes à l’initiative 
des acteurs de santé suresnois (maison de santé des Chênes, mairie, 
hôpital Foch, DAC92). L’association a aussi mis en place un groupe 
de travail sur l’accès aux soins des personnes vivant avec un handi-
cap, copiloté par la Ville et réunissant des partenaires d’établisse-
ments médico sociaux de Suresnes, des associations, des Suresnois 
concernés par le handicap, un pharmacien, une ergothérapeute et 
la responsable du service social de l’hôpital Foch. Leur objectif est 
de réfléchir et de mettre en œuvre les moyens d’améliorer l’accès 
aux soins des Suresnois vivant avec un handicap.

Santé et handicap 
la CPTS  
au travail

La signature par la Ville, le 15 juin 2022, de la charte 
Romain Jacob marque un point de départ pour agir 
conjointement avec la CTPS et l’hôpital Foch. Le groupe 
de travail réunissant la CPTS et la Ville s’appuie sur la 
charte Romain Jacob pour réfléchir aux actions concrètes 
qui pourront être dupliquées par tous les professionnels 
de santé libéraux de Suresnes. La CPTS, la Ville et 
l’hôpital Foch ont déjà lancé la réalisation de podcasts 
à leur intention pour répondre aux questions : Qu’est-ce 
que le handicap ? Quelles sont les différentes formes  
de handicap ? Qu’est-ce que la charte Romain Jacob ?  
Quelles sont les ressources à Suresnes ? Comment 
remplir un certificat médical destiné à la Maison 
départementale de personnes handicapées (MDPH) ?  
La formation et l’information des professionnels de  
santé est le point de départ pour améliorer l'accès  
aux soins des patients vivant avec un handicap.  
La CPTS ambitionne d’assurer ce rôle de relais.

Premières actions

Il s’agit d’un questionnaire composé d’une 
vingtaine de questions simples destiné à 
évaluer l’accès aux soins des patients vivant 
avec un handicap. Chaque patient concerné 
est invité à remplir ce questionnaire à l’issue 
de ses rendez-vous avec un professionnel de 
soin, pour indiquer les difficultés rencontrées, 
ce qui pourrait être amélioré, ou pour signaler 
un refus ou un abandon de soin.

Le baromètre Handifaction

Streetco 
SE FACILITER LA VILLE
Des entreprises locales se penchent sur 
la question des déplacements des per-
sonnes vivant avec un handicap et des 
personnes à mobilité réduite.L’applica-
tion Streetco, née à Boulogne-Billancourt, 
est un GPS piéton collaboratif qui permet 
de trouver des itinéraires bis quand sur-
viennent ponctuellement des obstacles 
sur certains trajets identifiés.
Le Suresnois Richard Cocquart, graphiste 
indépendant, a adopté l’application 
Streetco depuis 3 semaines. « Je souffre 
d’une neuropathie périphérique diagnosti-
quée il y a deux ans, qui m’empêche désor-
mais de marcher normalement et génère des 
pertes d’équilibre. Je dois me déplacer en fau-
teuil roulant manuel. Aller simplement à la 
boulangerie peut devenir une épreuve du com-
battant dès lors qu’apparaissent des travaux 
sur une rue, un trou ou des barrières, une sor-
tie de chantier qui s’éternise, des encombrants 

ou simplement des poubelles non rentrées sur 
un trottoir dont on ne peut descendre. C’est le 
cas le plus fréquent. Cela peut complexifier et 
rallonger considérablement un trajet, surtout 
dans une ville aussi pentue que Suresnes »,  
confie-t-il. 
Sur le conseil de la Mairie, Richard 
Cocquart a téléchargé l’application 
Streetco sur son smartphone. Elle permet 
de signaler facilement un obstacle en pre-
nant une photo géolocalisée et propose 
alors un itinéraire de remplacement. Elle 
tient compte également des obstacles per-
manents, comme des escaliers ou une rue 
à forte pente par exemple. « A chaque sor-
tie un obstacle nouveau peut se présenter : un 
scooter mal garé, un vélo ou une trottinette 
laissés sur le trottoir… Plus nous serons nom-
breux à le renseigner, plus le système sera utile 
et efficace. C’est gratuit pour les utilisateurs. 
Un concept citoyen intéressant ».

Pascal Jacob, dont le fils Romain  
était polyhandicapé, préside 
l’association Handidactique qui  
porte la charte Romain Jacob au  
niveau national. Charte qui comprend  
12 recommandations sur lesquelles  
les signataires s’engagent en  
matière d’accès aux soins.

➜ En savoir plus : handidactique.org

La charte Romain Jacob
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L'association de chefs d’entreprises et dirigeants 
de petites structures Sup entrepreneurs a rejoint 
les signataires de la charte Ville Handicap de 
Suresnes. « Le rôle de Sup entrepreneurs est à la 

fois d’accompagner les entrepreneurs dans la créa-
tion et le développement de leur activité, mais aussi 
dans leur développement plus personnel et humain. 
Travailler, grandir ensemble, dans un esprit d’en-
traide positif », explique Maxime Joiris, vice-pré-
sident du club d’entrepreneurs qui compte près 
d’une centaine d’adhérents de Suresnes et des 
communes voisines. De fait, les ateliers men-
suels proposés aux membres abordent des thé-
matiques qui intéressent le dirigeant pour son 
activité « business », et d’autres sur son posi-
tionnement personnel, sa réflexion vis-à-vis de 
son métier, sa relation aux autres… « Lorsque 
le service Vie économique de la mairie nous a parlé 
du renouvellement de la Charte Ville Handicap, il 
nous est apparu pertinent et évident, en tant qu’as-
sociation d’entrepreneurs vivant dans l’éco système 
suresnois, de pouvoir adhérer et de nous engager sur 
les valeurs portées par la charte. Particulièrement 
sur la partie « insertion dans l’emploi », » poursuit 

l’entrepreneur. « C’est un sujet de plus en plus 
débattu dans la société et les entreprises quelle que 
soit leur taille ne peuvent y être étrangères. »

Accueillir des salariés  
vivant avec un handicap
L’association entend sensibiliser ses membres 
à l’accueil d’un salarié en situation de handi-
cap et les accompagner dans leurs démarches 
d’embauche. « Nous allons nous mettre en quête 
d’intervenants pour un atelier en rapport avec le 
handicap en 2023. Beaucoup de structures existent 
à Suresnes et il y a aussi forcément des choses à 
faire avec elles. Etudier comment se rapprocher des 
ESAT pour mieux connaître et promouvoir leurs 
prestations auprès de nos membres. Sup entre-
preneurs a déjà intégré la Commission commu-
nal pour l’accessibilité. Le point de vue du monde 
de l’entreprise compte », conclut Maxime Joiris.

Leader sur le marché de l’assurance auto en ligne, Direct Assurance a engagé depuis plus de 
dix ans une politique active en matière d’inclusion et d’emploi des personnes handicapées. 

Le monde de l'entreprise doit
AUSSI SE SOUCIER  
D'INCLUSION

« Un long chemin. » C'est ainsi que 
Sandrine Le Coat, responsable de la mis-
sion Handicap créée en 2011 par Direct 
Assurance, décrit l’évolution des men-
talités en matière de handicap au tra-
vail. L’entreprise, installée à Suresnes, a 
fait de l’inclusion l’un de ses chevaux 
de bataille. « Cela se traduit par des enga-
gements formalisés dans des accords d’en-
treprise qui encadrent nos pratiques, mais 
aussi par de nombreuses actions sur le ter-
rain pour sensibiliser nos collaborateurs, 
nos managers, nos élus… », indique Ellen 
Desurmont, directrice des Ressources 
humaines. Le sujet reste pourtant sen-
sible : « On le sait, certains collaborateurs 
ont encore des craintes ou des préjugés sur 
l’impact du handicap sur le travail. Et, dans 
le même temps, on estime qu'une trentaine 
de collaborateurs handicapés ne se déclarent 
pas RQTH (reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé), ce qui leur ouvrirait 
pourtant des avantages sociaux mais aussi 
spécifiques à Direct Assurance. »

 

Se sentir en confiance
L’objectif de ce travail de sensibilisation est 
donc double : faire changer le regard sur le 
handicap et permettre aux salariés concer-
nés de se sentir en confiance. Aujourd'hui, 
sur 600 collaborateurs à Rennes et Suresnes, 
33 sont déclarés. « Cela permet d’anticiper 
les besoins, souligne Sandrine Le Coat. Cette 
année, 7 d’entre eux ont ainsi bénéficié d’un 
aménagement ou d’une adaptation de poste. » 
Autre sujet crucial : le recrutement. Direct 
Assurance était à 3,32 % d’emploi de per-
sonnes handicapées en 2021 et prévoit d’at-
teindre les 4,34 % cette année, se rappro-
chant ainsi de l’objectif légal de 6 %. « Une 
belle progression, fruit de notre travail sur le long 
terme », commente Sandrine Le Coat, tout 
en soulignant les difficultés persistantes :  
« Le recrutement est encore compliqué car il 
existe de grosses disparités dans l’accès des per-
sonnes handicapées aux études longues. Nous 
travaillons avec des associations pour encoura-
ger les jeunes à poursuivre leurs études. Il faut 
faire changer les mentalités pour que nous, qui 
recrutons sur des postes qualifiés, puissions faire 
« matcher » les deux mondes. » M. B.

UN LONG CHEMIN
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Maxime Joiris, vice-président  
de Sup entrepreneurs.

dossier

Ellen Desurmont et Sandrine Le Coat, directrice  
des Ressources humaines et responsable  
de la mission Handicap chez Direct Assurance.
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Le projet d’habitat inclusif qui devrait voir 
le jour au deuxième semestre 2023 des-
tiné à des jeunes de 18 à 30 ans vivant 
avec un handicap qui souhaitent quitter 
le domicile de leurs parents pour acqué-
rir plus d’autonomie et devenir acteur 
de leur vie. « Le public que nous visons à 
Suresnes sont des jeunes en activité de travail 
et disposant de la RQTH (reconnaissance de 
la qualité de travailleur handicapé),  mais il 
s’agira de leur premier logement en dehors du 
foyer parental. L’idée de cette première expé-
rience de vie en logement autonome est d’ap-
prendre à s’organiser dans un appartement, 
notamment pour la vie quotidienne (repas, 

courses, hygiène, organisation des loisirs et 
temps libres, prendre soin de soi…). Un de 
nos travailleurs sociaux sera à leurs côtés », 
détaille Corinne Le Fur, directrice du pôle 
Jeunesse et Inclusion de l’Unapei 92.
Pour cet accompagnement, un espace de 
vie partagé est nécessaire. Ainsi, l’espace 
loisirs seniors Verdun sera mis à dispo-
sition par la ville de Suresnes pour des 
temps collectifs en soirée avec l’associa-
tion gestionnaire. Ces jeunes accéderont 
ainsi à un logement inséré dans la vie de la 
cité (en centre-ville) tout en étant accom-
pagnés et sécurisés par ce mode d’habi-
tat inclusif.

La troupe de danse inclusive Tempo! 
montera sur la scène du théâtre de 
Suresnes Jean Vilar en juin 2023 pour 
présenter son premier spectacle du 
même nom Tempo! dont le public 
suresnois a pu apprécier un extrait lors 
de son passage à Voyez comme on danse 
en juin dernier. Cela fait 18 mois que les 
12 travailleurs de l’Esat Cité-jardins ont 
commencé leur formation de danseur. 
Ils travaillent avec beaucoup d'enthou-
siasme et de persévérance afin de pré-
senter un projet de qualité, ambitieux, 
conçu par Kathy Mépuis, fondatrice et 
directrice artistique de l’association La 
Possible échappée.
Situé avenue Jean-Jaurès à Suresnes, l’éta-
blissement de travail protégé Ateliers 
Cité-jardins accueille 70 travailleurs 
avec handicap âgés de 18 à 60 ans. Ils 
se répartissent dans différents ateliers au 

service des entreprises et des collectivités :  
conciergerie d’entreprise et de quartier 
ouverte aux particuliers, blanchisserie-re-
passage, conditionnement-mise sous pli, 
mise à disposition de personnel sur site. 
Une équipe pluridisciplinaire assure l’en-
cadrement et apporte un accompagne-
ment adapté.
➜ esatcitejardins.fr

L’HABITAT INCLUSIF  
TREMPLIN VERS 
L’AUTONOMIE
Des studios destinés à des jeunes vivant avec  
un handicap seront bientôt proposés à Suresnes.  
Ils bénéficieront aussi d’un accompagnement vers 
l’autonomie. Un projet mené avec l’Unapei 92 et  
qui s’inscrit dans le cadre de l’appel à manifestation 
d’intérêt du conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Qui solliciter à Suresnes

■ Le CCAS  
(Centre communal  
d’action sociale)
Information, orientation, aide à l’ouverture 
des droits (notamment dossier MDPH) et 
accompagnement social des Suresnois 
vivant avec un handicap.

7/9 rue du Mont-Valérien 
01 41 18 16 00

➜ handicap@ville-suresnes.fr

■ Stationnement en voirie
Le stationnement de surface est facilité 
pour les personnes titulaires d’une carte 
mobilité inclusion (CMI) stationnement. 
Pensez à vous faire enregistrer auprès  
de la Maison du Stationnement, 

32 rue Carnot. 
01 58 47 55 30

➜ voirie-suresnes.fr

■ Maison départementale 
des personnes handicapées 
(MDPH)

2 rue Rigault à Nanterre 
01 41 91 92 50
➜ mdphenligne.cnsa.fr/mdph92

Une liste des associations 
spécialisées dans le 
domaine du handicap  
est consultable sur le  
site de la Ville. 

Vous pouvez la  
demander par e-mail  
à l’adresse suivante :  
handicap@ville-suresnes.fr

Et aussi
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L’Esat Cité-jardins  
GARDE LE RYTHME

Les danseurs de Tempo !  
à Voyez comme on danse
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Que ce soit pour imprimer vos billets de 
train sur une borne, ouvrir un portillon 
automatique à l’aide d’un badge ou 

encore imprimer les étiquettes de vos bagages à 
l’aéroport, vous avez à coup sûr déjà utilisé l’une 
des technologies développées par IER. 
L’épopée a commencé au début des années 
1960 dans la cave d'une petite maison de 
Courbevoie. Là, l’inventeur Roger-Marceau 
Petit s’emploie à mettre au point un système 
d’imprimante rapide de dimensions réduites. 
En 1962, le groupe bancaire Rivaud s'associe 
à l’inventeur pour fonder IER, qui se spécia-
lise dans la fabrication d’imprimantes desti-
nées à l'industrie nucléaire puis le dévelop-
pement, en parallèle, d’enregistreurs à bande 

magnétique pour les programmes de satellites 
scientifiques français et européens. 

Pionnier de la carte 
d’embarquement
Mais les ordinateurs ne tardent pas à rendre 
obsolètes les vieilles imprimantes, et les pro-
grammes spatiaux connaissent une période 
de creux. En 1970, un brillant ingénieur de 
chez Matra, Charles Schulman, prend la tête 
d’IER et lance l’entreprise à l’assaut de nou-
veaux marchés : l’impression de tickets et bil-
lets pour l’industrie du transport et celle du 
loisir. Air France est la première compagnie 
aérienne à s’équiper du matériel IER pour 
imprimer ses cartes d'embarquement. Elle sera 

vite imitée par Swissair, British Airways et de 
nombreuses autres. La Fnac et la Comédie 
française, entre autres, adopteront également 
la technologie IER. 
Depuis, la société, devenue entité du Groupe 
Bolloré, n’a cessé de croître, de s’adapter et de 
se diversifier tout en maintenant sa vocation ini-
tiale : exploiter les technologies émergentes pour 
développer des solutions qui répondent aux 
besoins spécifiques de ses clients - l’Etat, les col-
lectivités locales et les entreprises. Aujourd’hui, 
IER couvre divers marchés tels que la verbalisa-
tion électronique, la traçabilité des marchandises 
dans la chaîne logistique, les équipements en 
libre-service ou encore les solutions de contrôle 
d’accès piétons et véhicules. Marina Bellot

IER : soixante ans  
d’épopée technologique

Eclairez  
vos souvenirs 
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La société IER est l’un des leaders français du développement de solutions  
technologiques. Installée à Suresnes depuis 1995, elle emploie  

près de 250 collaborateurs et a fêté ses 60 ans cette année. 

Dadalight, dont l’atelier de fabrication est 
installé à Suresnes, développe des cadres 
photos lumineux éco-responsables. 
« Une box photo lumineuse personnalisable Made 
in France qui met en lumière vos plus beaux 
souvenirs. » Ainsi Alexia Gobert, à la tête de 
Dadalight, décrit-elle le produit-phare de l’en-
treprise. Le principe est simple : une photo 
imprimée sur une plaque en plexiglas est glissée 
dans un boîtier lumineux personnalisable en 
ligne, qui permet au client de tester différents 
formats, couleurs et photos. Un objet décoratif 
original et éco-responsable, comme le souligne 

Alexia Gobert : « Le bois provient de forêts finlan-
daises gérées, la plaque plexiglas est recyclable, les 
LED sont basse consommation et tout est monté 
dans notre atelier suresnois. » Alexia Gobert vient 
d’inaugurer un showroom : « Nous avons décidé 
d’ouvrir au public pour que les gens puissent voir 
et commander sur place. » M.B.
➜ dadalight.com. Showroom :  
38 rue de la République,  
ouvert les lundis, mardis et jeudis  
de 9h30 à 17h30. Bénéficiez de -15%  
sur le site (+10% supplémentaire  
pour toute première commande)  
avec le code SURESNESMAG. 

Nous connaissons 
tous les cartes 
d’embarquement 
fabriquées avec la 
technologie IER, 
couramment 
utilisées dans le 
transport ferroviaire 
ou aérien.
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Les commerçants fêtent Noël !
Durant tout le mois de décembre, des animations organisées à l'initiative des commerçants 
de Suresnes viendront enchanter petits et grands. Laissez-vous emporter par la magie de Noël. 

Retrouvez le programme des animations festives proposées par la Ville en pages 32 et 33.

 

Le Père  
Noël donne  
rendez-vous  
aux petits 
et grands  
enfants,  

voir  
page 33.

Site officiel des 
marchands de 

Suresnes

Paiement en ligne 
sécurisé

(visa, carte bleue...)

Retours 
gratuits

Expédition 
sous 72H et

retrait en magasin

*À partir de 20 € d’achats / Code promo limité à une utilisation par personne. Durée de validité : jusqu’au 31/12/22
(Voir les CGV sur la plateforme)

 * avec le code10€ offerts SURESNES10

www.suresnes-boutiques.fr

Profitez  
de 10 euros  
sur suresnes- 
boutiques.fr
Jusqu'au 31 décembre 2022,  
la ville de Suresnes offre  
10 euros pour des achats 
réalisés sur suresnes-
boutiques.fr, d’après une 
idée proposée au budget 
participatif. Suresnes-
boutiques est une  
plateforme d’achat  
qui regroupe des 
commerçants, artisans  
et restaurateurs suresnois.

■ Les marchés  
aux couleurs de Noël 
Profitez des animations proposées par les 
commerçants des marchés : atelier créatif pour 
les enfants, déambulations musicales, chants 
de Noël et rencontre avec le Père Noël !
➜ Samedi 10 décembre au marché Zola 
(centre-ville) et dimanche 11 décembre 
au marché Caron (Cité-jardins)

■ Ateliers créatifs  
à La Galerie La Verrière  
Créations textiles, en porcelaine ou réalisation 
d’un bijou, les artisans d’art de la galerie  
ont imaginé des ateliers originaux et créatifs 
pour préparer les fêtes de fin d’année.
➜ 7 ter rue Emile Duclaux

Lilimargotton propose aux enfants (à partir 
de 8 ans) et aux adultes un atelier de création 
sur le thème de Noël (mini sapin, décorations 
pour le sapin ou panière à pain). Les mercredis  
7 et 14 décembre, activité payante (25 euros) 
sur inscription. Contact : 06 78 73 24 92 et 
lilimargotton@lilimargotton.fr
Béatrice Balivet propose des ateliers  
(1 heure) pour créer des décorations  

de Noël en porcelaine les 3, 4, 7, 10, 11  
et 14 décembre. Participation de 15 euros. 
Sur rendez-vous au 06 76 52 66 15.     
Mahshid initie adultes et enfants (à partir 
de 13 ans) à la bijouterie lors d’un atelier 
de réalisation d’une bague avec laquelle les 
participants repartiront. Du 6 au 30 décembre 
sauf les dimanches. Durée 2h, atelier  
payant (80 euros), sur inscription. Contact  
06 25 23 62 70 ou mkdanaei@yahoo.fr.

■ Préparer les fêtes avec  
les commerces suresnois 
Vitrines pomponnées, dégustations, 
animations commerciales, tarifs 
promotionnels… certains commerces 
suresnois adoptent l’esprit de Noël. 

Alimentation et restauration :  
• Pizzeria Dello Stretto (vitrine de produits italiens)  
• Ma cuisine de chef par Yann Roncier 
(dégustations du 8 au 10 décembre),  
• O’jardin secret (afterworks tous les jeudis  
soir et soirée dansante le 31 décembre)  
• Fin gourmet (dégustations les samedis 
après-midi)  

• Nysa Vaillant (opération Champagne  
du 5 au 11 décembre)  
• boulangerie Flaveur (jeu avec carte cadeau  
à gagner du 10 au 25 décembre)  
• McDonald’s (décoration et coloriage offert 
les 24 et 25 décembre).
Animations commerciales :  
• Proxicars (quinzaine du vélo électrique  
du 6 au 20 décembre, essai et remise),  
• Azenka spa (essais de produits de soins, 
coffrets cadeaux, diagnostic de peau gratuit, 
tarif réduit sur le soin du visage express). 
• Le West club fitness propose, le dimanche  
11 décembre de 10h30 à 12h, une activité 
gratuite au centre sportif Arnaud Beltrame 
animée par un coach de 10h30-12h (zumba) 
et de 12h à 12h30 (stretching). 
• Pour les collégiens, cours gratuits de cross 
training et de teen biking.  
Informations et inscriptions préalables 
obligatoires à l'accueil du Club ou par mail : 
contact@west-club.fr    
Liste non exhaustive constituée grâce  
aux informations communiquées  
par les commerçants.
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➜ Mercredi 14 décembre

• Ateliers de création de couronnes. 
Autour de la patinoire de 13h30 à 18h30

• Loco live, parade en musique, 
bulles, lumière et ballons sculptés. 
Départ de la Maison de quartier  
Les Sorbiers à 17h

➜ Dimanche 18 décembre

• Parade party, spectacle musical 
burlesque et lumineux déambulatoire. 
Départ de la Maison de quartier  
Les Sorbiers à 11h

➜ Mercredi 21 décembre

• Ateliers de création de décorations 
de Noël. Autour de la patinoire  
de 13h30 à 18h30

➜ Vendredi 23 décembre

• Le Père Noël et sa brigade animalière. 
Distribution de bonbons et friandises. 
Départ de la Maison de quartier  
Les Sorbiers à 17h

Médiathèque, 5 rue Ledru Rollin,  
tél. : 01 41 18 16 69 
Médiathèque de la Poterie,  
10 allée Jean-Baptiste Lully,  
tél. 01 41 18 37 94 
mediatheque-suresnes.fr

➜ En décembre

Calendrier de l’Avent. A tirettes, 
poussoirs, en papier découpé, livre 
miroir, livre objet, gigogne ou en trois 
dimensions, tous ces albums aux 
formes et aux contenus surprenants 
suscitent la curiosité, amusent, 
émerveillent les grands comme les 
petits. Chaque jour de décembre, à la 
manière d'un calendrier de l'avent, 
venez découvrir ces beaux livres-objets. 

➜ Samedi 10 décembre 

Recréation numérique « fais danser 
les lutins de Noël » : dessine ton 
personnage et fais-le danser grâce à 
un astucieux outil numérique. A partir 
de 8 ans. 10h30 à la médiathèque.

➜ Mercredi 14 décembre

Il était un sapin de Noël : plonge  
au cœur du bois pour découvrir les 
histoires de cet arbre majestueux  
et participe à la construction d’un 
drôle de sapin… A partir de 5 ans.  
10h30 à la médiathèque de la  
Poterie et 17h à la médiathèque.

➜ Samedi 17 décembre 

Il était un sapin de Noël : plonge  
au cœur du bois pour découvrir les 
histoires de cet arbre majestueux  
et participe à la construction d’un 
drôle de sapin… A partir de 5 ans. 
10h30 à la médiathèque de la  
Poterie et 17h à la médiathèque.

1 place de la gare de Suresnes 
Longchamp, tél. : 01 41 18 37 37 
mus.suresnes.fr

➜ Mercredis 21 et 28 décembre 

Création de cartes de vœux.  
De 14h30 à 17h30

➜ Jeudis 22 et 29 décembre 

Création de couronnes de fêtes.  
De 14h30 à 17h30

➜ Vendredis 23 et 30 décembre  

Création de suspensions végétales 
festives. De 14h30 à 17h30

Esplanade Jacques Chirac

➜ Du lundi 19 au samedi 
24 décembre de 10h à 19h 

Exposition L’Esprit de Noël 
Exposition dans l’esprit de Noël proposée 
par le Celije. Ateliers créatifs, exposition  
et moments conviviaux et solidaires.

➜ Mercredi 14 décembre

• Loco live, parade toute en musique, 
bulles, lumière et ballons sculptés. 
Départ de l’esplanade Jacques  
Chirac à 18h30

➜ Samedi 17 décembre

• Cirque en spray, déambulation 
féérique d’échassiers lumineux et  
de jongleurs. Départ de l’esplanade 
Jacques Chirac à 17h

➜ Mercredi 21 décembre

• Le Père Noël et sa brigade animalière. 
Distribution de bonbons et friandises. 
Départ du conservatoire à 17h

➜ Samedi 24 décembre

• Le Père Noël et sa brigade animalière. 
Distribution de bonbons et friandises. 
Départ du conservatoire à 11h

Cité-jardins Au cinéma Le Capitole

Centre-ville

Dans les médiathèques

Au MUS

Galerie Jean-Pierre Respaut

Collecte  
solidaire  
de jouets 

➜ Jusqu’au 9 décembre  
à l'hôtel de ville

Comme l’année dernière,  
les Suresnois sont invités à 
acheter des jouets neufs et à 
les déposer dans le coffre situé 
à l’hôtel de ville. Ces jouets 
seront redistribués à trois 
associations caritatives : 
les Restaurants du cœur,  
le Secours populaire et la 
Croix-Rouge. Ces dernières 
les remettront ensuite aux 
enfants des familles qu’elles 
suivent lors des fêtes de  
Noël qu’elles organisent.

SOLIDAIRE

Noël  
pour tous 

COLLECTE DE JOUETS

Offrez des jouets neufs pour les  
associations solidaires suresnoises

DU 1ER AU 10 DÉCEMBRE 2021 
Dépôt à l’Hôtel de Ville - 2 rue Carnot 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h 
et le samedi matin de 9h à 12h
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3 rue Ledru Rollin
cinema-lecapitole.com

Le cinéma propose deux ciné-goûters. 
Au programme, des films d’animation 
d’une cinquantaine de minutes et 
des séances aux lumières tamisées 
et au volume sonore réduit.
Une belle occasion de partager 
un après-midi en famille.

Goûter à 15h30, séance à 16h

➜ Mercredi 14 décembre

Opération Père Noël (dès 3 ans)  

➜ Mercredi 28 décembre

Un hérisson dans la neige (dès 3 ans)
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Suresnes sur glace

Comment concilier mesures d’économie d’énergie et magie de Noël ? 
• Les illuminations sont toutes en Leds. Elles sont en grande partie raccordées sur les mats 
d’éclairage public et donc tributaires pour leur amplitude de fonctionnement. La consommation 
d’électricité de ces illuminations est très faible : le coût pour les festivités de Noël 2021 est d’environ 
800 € TTC (du 16 novembre 2021 au 16 janvier 2022 avec 8 heures de fonctionnement quotidien). 

• Cette année le début des illuminations est retardé et elles seront arrêtées plus tôt, soit un mois de 
moins que l’an dernier, exception faite de l’avenue Aristide Briand qui restera illuminée jusqu’à la fin 
de Suresnes cités danse. Les consommations seront donc revues à la baisse.

• Pour la patinoire, la Ville a porté s on choix sur un prestataire engagé dans une démarche 
écologique : il s'engage en 2022 à effacer la dette carbone.

Comment ça marche ? 
La compensation carbone consiste à essayer de contrebalancer ses propres émissions de CO2 

en rachetant la dette carbone en plantant des arbres.

1 tonne de CO2 = à 1 crédit carbone = 1 arbre (15-20 cm) planté. 

Economies d’énergie vs magie de Noël ?

➜ Patinoire ouverte tous les jours jusqu’au 3 janvier 2023,  
de 9h30 à 13h et de 14h30 à 20h30 (sans interruption le week-end),  
place de la Paix, à la Cité-jardins. 

Ouverture exceptionnelle les 25 décembre et 1er janvier de 14h30 à 20h30. 

 ➜ Tarifs : 6 euros pour les adultes, 4 euros pour les enfants de moins  
de 12 ans, location des patins incluse, port de gants obligatoire,  

merci de vous munir de votre pièce d’identité. 

  Tarif famille : 3 tickets achetés, un ticket offert  
(plein tarif ou tarif réduit, en fonction de l’âge de l’enfant).

180     
arbres
seront plantés pour les 
années 2021 et 2022.
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Rendez-vous à la patinoire éphémère. Elle a été inaugurée le 2 décembre 
sur la place de la Paix, par Guillaume Boudy avec Féérie sur glace, troupe 
championne de France du programme libre de ballet sur glace.
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Pour lui écrire

La boîte aux lettres du Père 
Noël a fait son retour à l’Office 
de Tourisme de Suresnes -  
50, boulevard Henri Sellier !
Elle sera ouverte jusqu’au  
mardi 20 décembre inclus.  
Les enfants peuvent y  
déposer leur courrier  
(ne pas oublier leur nom, 
prénom et adresse postale 
écrits de manière lisible)  
et les lutins y répondront  
de manière personnalisée.  
Un cadeau surprise sera  
glissé dans l’enveloppe. 
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«C’ est tout blanc. » Il n’y 
va pas par quatre 
chemins, fut-ce en 

traîneau, ne glose pas cent sept ans pour 
décrire les paysages de sa Laponie. Le 
Père Noël a le laconisme efficace, nor-
mal lorsqu’on doit livrer 1 million de 
poupées, 2 millions de déguisements, 
qui de super héros, qui de princesse, 
des tonnes de dinosaures en plastique 
et des kilomètres de circuits automo-
biles, en quelques heures, et aux quatre 
coins du monde. Pas de temps à perdre. 
C’est donc bien avant le 25 décembre, 
alors qu’il décachetait ses lettres au Père 
Noël à un rythme frénétique, c’est un 
spectacle enivrant, que le plus célèbre 
des papys barbus a levé un petit coin de 
voile sur son parcours. 
« Cela m’est venu très jeune. Je désirais parti-
ciper à cette formidable fête et faire briller les 
yeux des enfants », se rappelle-t-il. Comme 
des heures qu’il passait en début de car-
rière à se grimer à coup de coton collé 
sur le visage et de coussins glissés sous 
son costume, vocation précoce oblige. 
Puis au fil des ans, de moins en moins 
de coton et de coussins ont été néces-
saires. « Le poids des années et les talents 

culinaires de ma femme, la Mère Noël », 
sourit ce maintenant débonnaire grand-
père. Raccrocher ? « Que nenni, tant que 
je peux sillonner le monde avec du bonheur 
plein ma hotte, je continuerai », assure-t-il. 
Néanmoins, cela arrivera bien un jour, 
alors un petit conseil pour les candi-
dats à sa succession. « Connaître la géo-
graphie et faire du sport ! La première est 
très utile quand le GPS tombe en panne à 
cause du froid. Quant à l’exercice physique, 
je vous rappelle que le code de déontologie 
de la profession exige que nous passions, 
lorsque c’est possible bien sûr, par la chemi-
née. » Logique.
Au fil de l’échange, l’on perçoit que der-
rière cette solide carcasse, cette peau tan-
née par les distributions de jouets, pal-
pite un cœur d’enfant. « Tout juste, si je 
fais cela c’est aussi parce que c’est un pré-
texte pour me tenir au courant des der-
nières tendances et aussi tester les nou-
veautés », reconnaît ce nostalgique des 
trains électriques. Et le permis traîneau ?  
« Du premier coup. J’ai eu la chance de tom-
ber sur un examinateur sympa qui ne m’a 
pas demandé de faire un créneau. Je vous 
assure, en traîneau c’est encore plus coton 
qu’en SUV. » Longue vie Père Noël. 

Il sera là, à Suresnes, en personne :

• Samedi 10 décembre au marché Zola

• Dimanche 11 décembre au marché Caron

•  Samedi 17 et mercredi 21 décembre  
à la Galerie Bagatelle

•  Mercredi 21 décembre dans le centre-
ville (déambulation de la Brigade  
du Père Noël de 17h à 19h)

•  Vendredi 23 décembre à la Cité-jardins 
(déambulation de la Brigade du Père 
Noël de 17h à 19h)

•  Samedi 24 décembre dans le centre-ville 
(déambulation de la Brigade du Père 
Noël de 11h à 13h)

•  Samedi 24 et dimanche 25 décembre  
chez McDonald’s

Rencontres avec

le Père Noël

Suresnes 
mag

Exclusivité
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“« Bien sûr le Père Noël a choisi de faire 
halte à Suresnes à plusieurs reprises parce 
que notre ville est accueillante et agréable. 
Mais, ce qui nous distingue des autres 
villes, ce sont nos enfants. C’est connu,  
ils sont plus sages que partout ailleurs, 
n’est-ce pas ?  »
LouiS-micHeL Bonne, adjoint au maire deLeGue  
aux FeteS et à L’evenementieL

On a retrouvé  
le Père Noël !
C’est dans son chalet atelier de Laponie que l’illustre 
bienfaiteur et vénérable globe-trotteur a accepté  
de se confier. Aussi discret que modeste.  
texte : Stephane legRaS
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La folle aventure  
de la collection Granoux

Membre fondateur  
de la Société  

historique de Suresnes,  
Xavier Granoux était aussi  
un collectionneur invétéré.  

Il a accumulé une fabuleuse 
collection d’art populaire  

qui brosse le portrait  
de la France de la  

Troisième République.
texte : matthieu FRachon Photos : muS
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L a « collectionnite » est une affection étrange. Elle frappe sans distinction et 
revêt les formes les plus diverses. Cela va du classique philatéliste1 au plus 
surprenant glandophile2, en passant par l’étonnant schoïnopentaxophile3. 

L’ancien conservateur du Musée municipal de Suresnes, Xavier Granoux, a 
constitué pour sa part une vaste collection sur les représentations populaires 
de l’Histoire de son temps. 
Né en 1870, Xavier Granoux n’a pas laissé une biographie très fournie. On sait de 
lui qu’il n’était pas Suresnois d’origine et qu’il exerçait la profession de « rentier ».  
Cette enviable situation, personne qui vit de ses rentes, lui permet d’assouvir 
une compulsion pour la collection et une la curiosité pour l’Histoire immédiate, 
celle de son époque. Xavier Granoux est né en même temps que la Troisième 
République, il a grandi avec elle, en a épousé toutes les turbulences. Le jeune 
Granoux décide de collectionner tout ce qui touche la vie publique agitée de 
cette France de la fin du 19e siècle.

Les caricatures et figurines rassemblées par Xavier Granoux représentent un nombre impressionnant de personnalités.  
Ici: le Président de la République Armand Fallières avec Edouard VII d'Angleterre (en haut à gauche), le Tsar de  

Russie Nicolas II croqué par le caricaturiste B. Moloch (en haut à droite), et une poupée russe de l'empereur  
Guillaume II d’Allemagne. Le fonds contient même une caricature de... Granoux lui-même (en bas à droite).
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En 1894, alors qu’il n’a que 24 ans, un capitaine 
de l’armée française est accusé d’espionnage au 
profit de l’Allemagne, condamné par le tribunal 
militaire et dégradé dans la cour de l’Ecole 
militaire. Il se nomme Alfred Dreyfus, son affaire 
est appelée à un retentissement sans précédent. 
Xavier Granoux va alors faire œuvre d’historien 
de l’art populaire et de l’objet en compilant tout 
ce qui a trait à cette affaire. Du dessin de presse 
à la marionnette en passant par les journaux, il 
réunit tout un panorama de ce qui se dit, s’édite 
et se fabrique sur le cas Dreyfus.

Les cartes postales  
de l’Affaire Dreyfus
Il va particulièrement s’attacher à l’un des médias 
les plus populaires qui soit, la carte postale. Cette 
dernière ne sert pas en ce temps-là à adresser des 
souvenirs de Paimpol ou d’un lieu de vacances. 
La carte postale reprend les caricatures parues 
dans la presse, elle se veut saignante comme une 
coupure de presse, mais elle est aussi politique, 
commémorative, humoristique.
En 1903, Xavier Granoux livre au public le fruit 
de son travail : « L 'Affaire Dreyfus : catalogue 
descriptif des cartes postales illustrées françaises 
et étrangères parues depuis 1894 » paraît chez 
le libraire-éditeur H.Daragon situé 30 rue 
Duperré à Paris. L’ouvrage est le premier d’une 
collection baptisée « L’Histoire par la cartophilie. »  
C’est un véritable catalogue qui recense tout 
ce qui a été édité sous forme de cartes postales 
sur l’affaire Dreyfus.
Xavier Granoux s’est-il déjà fixé à Suresnes ?  
Sa biographie reste assez floue. Néanmoins, une 
caricature le montre en homme dans la force de 
l’âge posant « pour la postérité » en costume de 
la Belle Epoque, au milieu de ses collections.
En 1926, le bulletin numéro 1 de la Société 
historique de Suresnes le qualifie de « membre 
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fondateur » de ladite Société, habitant 25 rue 
des Carrières et exerçant la profession de  
« propriétaire ».

Le Who's Who de la Troisième 
République
Le curieux homme accumule les objets et 
dessins les plus divers : figurines en bois, 
marionnettes, cartes postales, caricatures, 
journaux, assiettes décorées, bustes… Ces arts  
populaires brossent le portrait de la France 
de la Troisième République. Les célébrités du 
temps sont représentées, caricaturées ou non. 
Ici l’on reconnaît le président de la République 
Emile Loubet avec son cordon rouge et sa barbe 
blanche, là c’est Clemenceau en petite figurine 
de lutteur de foire en collant rose…
Et puis il y a les têtes de pipes ! En ce temps-là, 
la mode était aux fourneaux de pipes sculptés 
à l’effigie de gens célèbres, de personnages 
historiques ou de figures populaires : le Kaiser 
Guillaume 1er, Victor Hugo, le rebelle Abd-El-
Kader… Mais il y a aussi Marianne, une tête 
de zouave avec la chéchia qui fume… C’est le 
Who’s who de la République et de l’époque qui 
est portraituré en vase, en encrier (Gambetta), en 
casse-noisettes (Bismarck), en moine (Combes, 
l’initiateur de la loi de 1905 sur la laïcité).
Une telle collection, cela s’expose ! Cela 
pourrait mériter un musée, ou tout du moins 
une salle. Mais, en 1928 Xavier Granoux 
organise avec l’historien Seron une grande 
exposition sur le Vieux Suresnes. De cette 
exposition naît le Musée municipal dont 
on nomme comme conservateur… Xavier 
Granoux ! Lequel s’empresse de réserver une 
salle pour les plus belles pièces de sa collection 
que les visiteurs peuvent admirer les premier 
et troisième dimanches de chaque mois.  
La presse s’en fait l’écho et le musée y trouve 

Cartes, figurines, pipes, tirelires, boîtes et culbutos….

Environ 60 000 cartes postales accumulées par Xavier Granoux sont conservées 
dans le fonds documentaire du Musée d'histoire urbaine et sociale de Suresnes 
(MUS) qui a d’ailleurs fait de cette collection le thème de sa première exposition 
temporaire lors de son inauguration en 2013. Elles ont pour thèmes la guerre 
russo-japonaise, les souverains européens, la construction du métro parisien,  
le premier Salon de l’automobile…
Parmi l’important fonds consacré à l’affaire Dreyfus outre l’ouvrage de Granoux 
(lire ci-contre) le musée détient une collection complète du « musée des  
horreurs », une série de caricatures antidreyfusardes, nationalistes, antisémites  
et antimaçonniques, publiée entre 1899 et 1900.
Les autres caricatures et figurines rassemblées par Granoux représentent  
un nombre impressionnant de personnalités : entre autres Alphonse XIII 
d’Espagne, Armand Fallières, Garibaldi, Edouard VII, Kruger, Nicolas II,  
Raymond Poincaré, Georges Clemenceau (en clown et en lutteur !), Napoléon…
Enfin, les supports sont également très variés : boîtes de camembert, boîtes  
à crayons, culbutos, calendriers, boîtes de jeu « Les chasses de Caran d’Ache », 
pipes en terre, tirelires, tabatières, masques en papier mâché, encriers…

son compte. On parle à l'époque d’une 
collection de 90 000 cartes, objets et bibelots. 
En 1936 Xavier Granoux quitte ses fonctions 
de conservateur du Musée municipal et lègue 
sa collection à la Ville. Il s’établit à Marseille 
où il meurt en 1948. Ce collectionneur 
compulsif (pléonasme) a laissé un témoignage 
extraordinaire. C’est toute l’histoire populaire 
de cette Troisième République qui dura 69 ans 
qui est rassemblée à Suresnes. Ce qui nous 
prouve que la caricature n’est pas une chose 
nouvelle, et nous en apprend beaucoup sur 
cette histoire républicaine, cette France qui va 
du Président Thiers au Président Lebrun, et a vu 
passer à l’Elysée 14 locataires !
1Collectionneur de timbres
2Collectionneur de balles de frondes 
3Collectionneur de cordes de pendus 

Masque à l'effigie d'Edouard Herriot, 
membre du Parti radical et figure 

centrale de la IIIe République.

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

Xavier Granoux (assis à droite) au 
Musée d'histoire de Suresnes dans les 

années 30, en compagnie de deux de 
ses fondateurs: Octave Seron (debout) 

et Edouard Duval (assis à gauche).
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“« C’est génial 
puisque mes 
parents auront 
juste à traverser 
la rue pour  
venir voir le 
spectacle. »
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« Que va-t-il se passer ? On va danser », 
lance Mehdi dans un de ses réguliers  

et communicatifs éclats de rire.  
« Lorsque j’ai commencé à être  

professeur de danse, à Suresnes  
d’ailleurs, je considérais déjà la danse  

comme quelque chose qui touchait à de  
nombreux domaines, l’idée est de casser  

des barrières ». Même s’il a toujours donné 
des cours et adore se faire pédagogue,  

le 10 décembre il ne s’agira pas d’un cours 
de danse mais de venir danser avec Mehdi 

et sa troupe. « On fera la fête, en dansant 
donc, avec un DJ », invite-t-il. Oui invite, 

puisqu’il reste encore des places pour cet 
atelier baptisé La Méthode.

➜ Le 10 décembre à 16h, salle du Belvédère,  
65 bis rue Gambetta, gratuit, tout public,  

inscriptions sur theatre-suresnes.fr

le 10 décembre

Atelier participatif

decouvrir

« On va danser ! »
En résidence depuis septembre au Théâtre de Suresnes Jean Vilar, Mehdi Kerkouche  
y enchaîne les répétitions pour créer Portrait, présenté en ouverture du prochain festival 
Suresnes cités danse. Une forme de retour aux sources pour celui qui vient d’être  
nommé à la direction du Centre chorégraphique national de Créteil.  
recueilli Par : Stephane legRaS  Photos : tiphaine lanvin

Mehdi Kerkouche

■ Première fois  
ou retour à Suresnes ?
C’est la première fois que je vais jouer à 
Suresnes alors que je suis un enfant du 
quartier, j’y ai grandi, j’y suis très attaché et je 
reviens régulièrement pour voir mes parents. 
Nous sommes très « famille ». 

■ Le contexte vous  
met-il la pression ? 
Elle est importante et pour plusieurs raisons, 
puisqu’en plus de présenter un nouveau 
spectacle, je vais faire l’ouverture de Suresnes 
cités danse dont j’allais voir les chorégraphies 
il y a 20 ans. C’est un très grand festival.  
C’est génial puisque mes parents auront juste 
à traverser la rue pour venir voir Portrait.  
Il s’agit d’un festival de cultures urbaines 
à la base mais qui s’est très rapidement ouvert 
à la danse contemporaine. Comme moi !  
Le hip-hop c’est ma base mais je me suis 
formé à d’autres danses : au contemporain,  

au dance-hall. A l’inverse, le hip-hop a insufflé 
beaucoup d’énergie à la danse contemporaine. 

■ S’ajoute votre récente 
nomination…
La création va être scrutée ! Je viens en effet 
d’être nommé directeur du Centre 
chorégraphique national de Créteil, je débute 
en janvier. C’est un honneur, un défi, je 
succède tout de même à des figures de la danse 
comme Maguy Marin ou Mourad Merzouki. Un 
de mes objectifs sera de créer des ponts avec 
des lieux comme le Théâtre de Suresnes qui a 
été extrêmement généreux avec la danse.

■ Les musiques de vos 
spectacles semblent aussi 
importantes que diverses.
Oui mais toujours avec du sens. Je peux aussi 
bien avoir recours à un titre de Bachar 
Mar-Khalifé pour revisiter une danse puissante 
et festive du Moyen-Orient qu’à un tube du 

groupe britannique The Verve pour une  
petite création liée à un projet caritatif.  
Quant à la musique pour le spectacle présenté 
à Suresnes, je travaille avec une musicienne 
électronique démentielle, Lucie Antunès.  
Elle ne compose pas qu’avec des ordinateurs 
mais aussi de véritables instruments.  
J’essaie de donner une identité  
musicale propre à chaque projet. J’aime  
me contraindre à ce renouveau perpétuel.  
D’ailleurs en phase de création, c’est 
la musique qui va nous dire quoi faire. 

■ Pourquoi animer un atelier  
le 10 décembre ? 
J’aime travailler avec des non professionnels. 
Si un danseur professionnel qui suit  
un cours de danse se met en compétition,  
avec le professeur ou les autres danseurs,  
avec les amateurs, la notion de plaisir est très 
présente, ils sont plus libres et alors peut 
naître la folie…
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Jonglage de balles, gravitation 
impossible, performance des 
corps, objets vivants et facétieux, 

illusions, ombres chinoises, marion-
nettes, magie... Conçue comme un 
cabaret, la Soirée magique propose un 
enchaînement enchanté de numéros et 
de surprises dans différentes disciplines.
Quelques jours avant Noël, c’est un 
spectacle tout à fait inédit que propose 
le théâtre de Suresnes Jean Vilar, la magie 
nouvelle faisant à cette occasion ses pre-
miers pas sur la scène suresnoise.
« La magie nouvelle part d’une tradition pour 
inventer de nouvelles formes et toucher de 
larges publics. Elle permet d’allier recherche 
esthétique, défis techniques et différentes dis-
ciplines du spectacle vivant : la danse, le cirque, 
le théâtre, l’humour… », explique Carolyn 
Occelli, directrice du théâtre. Qualité qui 
a toute son importance et ancre cet art 
vivant dans son temps, « la magie nouvelle 
permet de se débarrasser d’un certain machisme 
puisque souvent dans la magie traditionnelle, 
la femme était traitée comme un accessoire, 
un faire-valoir ou une démonstratrice. Des 
clichés qu’il paraît nécessaire de mettre à 
l’amende. »

La Compagnie 14:20, fondée en 2000, a 
été pionnière dans le champ de la magie 
nouvelle. Elle a contribué à inventer 
ce nouveau champ de création, à faire 
découvrir des artistes, à en former et à 
proposer des collaborations inattendues. 
Cette compagnie, outre ses créations, a 
collaboré notamment avec le Cirque du 
Soleil et la Comédie-Française.  

Suresnes est magique
La programmation magique au Théâtre 
de Suresnes Jean Vilar commence donc 
avec Soirée Magique de la Cie 14:20 pour 
offrir au public un premier rendez-vous 
avec les fondateurs du genre. C’est l’idée 
de proposer une découverte de différents 
artistes et de différents numéros, le temps 
d’une soirée.
La magie nouvelle sera également au ren-
dez-vous de deux spectacles programmés 
pendant le festival Suresnes cités danse :  
Home de Nicolas Sannier et Hasard de 
Pierre Rigal. En mars, le génie de la car-
tomagie Yann Frisch jouera son spectacle 
Le Paradoxe de Georges dans un camion-
théâtre !

Soirée  
magique
Le théâtre de Suresnes Jean Vilar propose une soirée 
inédite, pleine de mystères et d’enchantements  
pour découvrir la diversité de la magie nouvelle.  
Un spectacle ouvert à tous à partir de 6 ans.

Agenda

■ Soirée magique
Tout public à partir de 6 ans 
Conception Raphaël Navarro –  
Compagnie 14:20 
Magie nouvelle

➜ Vendredi 9 et samedi 10 décembre  
à 20h30

■ Lisapo Ongé !
De et avec Hubert Mahela 
Dimanche en famille (marionnettes)

➜ Dimanche 11 décembre à 17h

■ Le Sacrifice
Chorégraphie de Dada Masilo 
Danse

➜ Mardi 13 décembre à 20h30

■ Suresnes cités danse
➜ Du 6 janvier au 5 février 2023

Découvriez des 
extraits de la 
Soirée magique 
ici 

Programmation, renseignements 
et réservations 
theatre-suresnes.fr
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Agenda Sortir

Atelier fAmille : herbier geAnt   
Après la visite de l’exposition « Les Jardins du Grand Paris, depuis 
le 19e siècle », initiation à la botanique en créant une feuille d’herbier 
géante. Ne pas hésiter à apporter ses propres plantes séchées. 
Le 4 décembre à 15h 

Visite guidee   
L’exposition temporaire « Les jardins  
du Grand Paris, depuis le 19e siècle »  
présente les jardins du Grand Paris autrement, 
grâce aux œuvres des collections du MUS  
et ses institutions partenaires. 
Le 11 décembre 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.  
Il reste à ce jour un exemple d’inventivité architecturale.
Le 14 décembre à 15h30,  
rendez-vous 58-60 avenue des Landes

Atelier fAmille : cArtes de Vœux
L’occasion de créer et décorer vos cartes pailletées et parfumées.
Le 21 décembre à 15h  

Les + du MUS
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EXPOSITION TEMPORAIRE

13/10/22 > 25/06/23

1 place de la gare  
Suresnes-Longchamp
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Le  
mystérieux  
Monsieur  
Satie 
Dans le cadre de la saison artistique 
du conservatoire, Christine 
Chareyron, au piano et aux textes, 
propose de découvrir l’univers  
de l’étrange musicien qu’était  
Erik Satie. Il a en effet composé  
un morceau en forme de poire  
et ne mangeait que des aliments 
blancs…

Le 7 décembre à 16h30 à la médiathèque, tout public dès 6 ans. 
Réservation indispensable auprès du conservatoire.

Salon des artistes,  
derniers jours   
Organisé par l’association Les Artistes de Suresnes et par l'atelier Sculpture 
2000, le salon se termine le mercredi 7 décembre. A la salle des fêtes,  
plus d’une centaine de tableaux et une soixantaine de sculptures, 
proposés par des artistes suresnois ou extérieurs, sont présentés. 
Jusqu’au 7 décembre de 10h30 à 18h30 à la salle des fêtes

Suresnes sur Scène,  
appel à candidatures 
Le Festival de théâtre amateur Suresnes sur scène revient en 2023. 
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour la prochaine 
édition qui aura lieu du mardi 14 mars au dimanche 19 mars 2023 à 
la salle des fêtes. Pour monter sur scène, il faut être une troupe amateur 
située en Ile-de-France. Si le spectacle a déjà été joué, n’hésitez pas à 
joindre à votre candidature un enregistrement de ce dernier. 
Candidatures à envoyer par mail au pôle Culture de la Ville 
(actionculturelle@ville-suresnes.fr) avant le mercredi  
14 décembre 2022 ou par courrier à l’adresse suivante :  
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,  
cité parfumée    
L’histoire de Suresnes est intimement liée à la parfumerie et doit sa 
réputation à de célèbres noms de parfumeurs. C’est ce que rappellera 
la conférence proposée par l’Office de tourisme et qui prendra la 
forme d’une balade. De Jean-Louis Fargeon, parfumeur de Marie-
Antoinette à François Coty, créateur de génie et inventeur de la 
parfumerie moderne, la ville est imprégnée de senteurs depuis la fin 
du 18e siècle. Le parcours sillonnera entre des rues et lieux marqués 
par la présence de ces grands noms. La guide, Murielle Bouteau, sera 
exceptionnellement accompagnée par Véronique Coty, présidente 
de l’association François Coty qui promeut son image et son histoire. 
Le 10 décembre à 14h, rendez-vous à l'hôtel Mercure  
Paris Suresnes Longchamp (30 avenue Charles de Gaulle),  
réservations sur exploreparis.com (tarif : 25 euros)

Sculpture 2000

MUS : 1 place de la Gare de Suresnes Longchamp
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Le CHOIX de

KEVIN 
JARDEL, 

DIRECTEUR 
DU CAPITOLE
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le pArfum Vert
douceur Acidulee pour les fetes

L’événement cinématographique de ce Noël 2022 est sans aucun 
doute possible la sortie d’Avatar 2 - La Voie de l’eau, en salles le 
14 décembre, 12 ans après le premier opus, que nous vous 
proposerons en grande salle, en 3D et en 2D, en version originale 
sous-titrée et en version française, afin que vous puissiez profiter 
du film dans le format qui vous convient le mieux.

Mais, au Capitole, nous célébrons l’éclectisme et la diversité, et 
notre coup de cœur du mois est pour le nouveau film de Nicolas 
Pariser, Le Parfum vert, qui sortira en salles le 21 décembre. 
Après avoir réussi brillamment son premier film, Alice et le maire, 
le réalisateur s’autorise un film dans une forme plus ludique et 
donne l’occasion à Sandrine Kiberlain et Vincent Lacoste de 
s’amuser, et, croyez-moi, ils s’en donnent à cœur joie, pour notre 
plus grand plaisir ! Sous la forme d’un film d’espionnage et 
d’aventure, Nicolas Pariser mélange le Hitchcock de La Mort aux 
trousses avec les aventures de Tintin, le Philippe de Broca de 
L’Homme de Rio avec le couple André Dussolier-Catherine Frot de 
Mon petit doigt m’a dit. Pour autant, malgré ces références 
assumées, il n’en réussit pas moins à trouver sa propre voie et à 
faire de son film une œuvre foisonnante, délicieuse, charmante, 
comme une douceur acidulée qui s’appréciera d’autant plus 
pendant cette période de fêtes. 

Il nous reste à vous souhaiter, chers spectateurs, d'excellentes 
fêtes de Noël et une année 2023 pleine d’émotions,  
de surprises, de découvertes et de cinéma !

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

Enigme     
Exposition de Laurence Margarit.
Jusqu’au 4 décembre de 10h à 20h

Linda Carello      
Peintures abstraites et contemporaines. 
Du 9 au 11 décembre de 10h30 à 18h30

Un clou peut en cacher un autre      
Exposition d’Erwan Collet qui signe sous le nom d’artiste 
1cloupeutencacher1autre.   
Du 12 au 18 décembre de 14h à 19h

Anna Ljubic et le Celije    
Du 19 au 24 décembre de 10h à 19h

Cinéma : les perles du doc' 
Partez à la rencontre des entendeurs de voix à travers le documentaire 
de création Arguments d'Olivier Zabat, dans le cadre de la journée 
internationale des personnes handicapées. Grâce à la nouvelle  
offre numérique des médiathèques : l'accès à la plateforme  
de documentaires en ligne Les yeux docs.  
Renseignements sur mediatheques-suresnes.fr.
Le 3 décembre à 11h, médiathèque, à partir de 16 ans

Fais ton choix d’albums         
Participe aux achats des médiathèques : découvre une sélection 
d’albums jeunesse à lire sur place puis viens défendre tes préférés 
avec les bibliothécaires. Tes coups de cœur seront peut-être 
sélectionnés pour rejoindre les collections. 
Le 3 décembre à 15h à la médiathèque, 
pour les 3-6 ans et leurs accompagnants

Tente ta science          
Après cet atelier sciences, la colonie des abeilles en hiver 
n’aura plus de secrets pour toi.
Le 10 décembre à 15h à la médiathèque,  
parents-enfants à partir de 8 ans

Galerie Jean-Pierre Respaut

Les rendez-vous des médiathèques

5 rue Ledru Rollin

Esplanade Jacques Chirac
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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

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

Dimanche 11 décembre
Pharmacie Megaides
116 boulevard du Maréchal  
de Lattre de Tassigny
Tél. : 01 47 72 70 31

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

Dimanche 25 décembre
Pharmacie Pioger
11 rue de la Liberté
Tél. : 01 45 06 19 09

Dimanche 1er janvier 
Pharmacie My Pharma 
101 rue de Verdun  
Tél. : 01 45 06 00 55

Déneigement
Nous devons tous, habitants, gestionnaires d’immeubles 
ou commerçants, déneiger au droit de notre habitation 
ou entreprise. Répandre du sel ne suffit pas et peut 
même favoriser la formation de verglas. Il faut d’abord 
déblayer la neige à l’aide d’une raclette ou d’une pelle 
avant de disperser le mélange de sel et de sable.

Etat civil
Naissances 
Le Maire et l’équipe municipale souhaitent la bienvenue à :
01/10 : Apolline SAINT-MARC • 02/10 : Alma LAURIOU • 05/10 : Olympe 
PHILIPPOT • 07/10 : Rouguiatou BARRY, Elie BUREAU, Léonard GUERAN JOST  
• 08/10 : Orso PERTHU, Janna BOUHALASSA, Théo LEMOINE PAGLIERO  
• 09/10 : Anaïs DIEL, Rihmmeek LOKOSSOU, Loann DE OLIVEIRA DEHAVAY, 
Alba PICCININ HOUEL • 10/10 : Aénor du PELOUX de PRARON, Youssef SALIH, 
Olympe MASDEVALL • 11/10 : Aylan BOUAZIZ, Lucien FERRI • 12/10 : Thibault 
LE MAILLOT • 13/10 : Amine ATTOUMANI, Ambre HAMANN L'ANGEVIN, Louise 
LARBI, Raphaël COUSIN de MAUVAISIN • 14/10 : Baptiste LONATI • 16/10 :  
Mia SOUTO ROCHA, Antoine MICHEL • 17/10 : Agathe TURBOT • 19/10 :  
Jude RIVIERE, Jules GRILO BRICHANT • 21/10 : Alessia-Stefania IOSIP, Auguste 
WASZAK MESTRALLET • 23/10 : Hugo RAIGNE YAMAGUCHI • 24/10 : Fanny 
BEGNY • 25/10 : Amir MOUSSAOUI • 26/10 : Victoria MEUNIER, Arthur ABALEO, 
Adélie HERVIER • 27/10 : Naomie VIRARAGAVEN • 28/10 : Kémil BOUSSAID 
LOISIF REBAI • 01/11 : Ismail BELGADA, Rali BENHAMMOU, Jane MARTIAL

Mariages  
Le Maire et l’équipe municipale adressent leurs 
félicitations à :
15/10 : Kévin FILLINGER et Margaux SALAUN, Bilel MOKHTARI et Aicha ARAB 
• 17/10 : Ousmane DIOP et N'Deye DIEYE • 22/10 : Audra BACKIS et Pierre 
DELOBEL, Angel THEBAULT et Yuliya SEMENENKO • 05/11 : Christophe HEBERT  
et Chafia HAMADACHE

Décès
Le Maire et l’équipe municipale partagent la peine  
de la famille de :
04/10 : Ginette DELREUX veuve ROSSI • 07/10 : Claude CORNU • 09/10 : 
Georges SEGGAR • 10/10 : Fatma-Zohra BEN YOUCEF • 12/10 : Daniel AUGAIN 
• 13/10 : Nicole LE GARDIEN • 15/10 : Michel VIRMOUX, Amaury du MESNIL du 
BUISSON • 16/10 : Monique MARICAILLE veuve DELPUECH • 17/10 : Pierre 
BURGAN • 18/10 : Lucette BARREAU veuve LEONARD, Jean-Paul GERMAIN  
• 19/10 : Bernard COTTIN, Alain PREVOST • 21/10 : Josiane DESCAMPS  
• 23/10 : Jacqueline POUSSIER épouse GALLEY • 26/10 : Nozha SOLTAN veuve 
ISRAEL • 27/10 : Marie GONZALEZ AYALA épouse LEGUIZAMON • 29/10 Frédéric 
PREUD’HOMME • 01/11 : Françoise CABANIUS-MATRAMAN épouse LEPERCQ
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Distributions de sel

Deux distributions gratuites de sel sont proposées  
par la Ville les samedis 10 décembre et 28 janvier  
de 10h à 12h au 47 rue des Bas-Rogers.  
Cette distribution est réservée aux particuliers  
et commerçants suresnois sous condition :

• présenter un justificatif de domicile et une pièce 
d’identité

• être muni d’un seau ou d’un sac

• 10 litres maximum par personne.

Nouvelles installations
Centre de santé Refaël. 57 rue de Verdun,  
tél. : 01 41 11 22 51,  
prise de rendez-vous sur doctolib.fr. 

Flore Milgram, psychopraticienne,  
vient d’installer un cabinet de psychothérapie au  
55 bis boulevard Henri Sellier, 
 tél. : 07 49 61 83 73.
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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 
BoudyContinuons à vivre !

Notre époque est particulière 
car empreinte de morosité, de 
crainte et surtout de paradoxe. 

La faute à la disparition progressive du bon 
sens, de l’entraide, de la responsabilité et 
de l’estime de soi. 
A Suresnes, notre majorité fait le choix du 
pragmatisme, de la persévérance et de la 
cohésion. Plus que jamais, cette période 
démontre que l’esprit d’équipe, le partage 
et la compréhension mutuelle sont les clés 
de la réussite et du bien vivre ensemble.
Pragmatisme. Avec près de 1500 
réponses, l’étude que nous avons lancée 
en novembre sur le commerce à Suresnes 
est un vrai succès. Celle-ci a été réalisée 
dans le cadre de la rénovation du Centre-
ville. Son objectif est simple : connaître les 
attentes tant des consommateurs que des 
commerçants eux-mêmes. 
Vous connaissez notre attachement à la 
démocratie participative dans la construc-
tion du Suresnes de demain. C’est pour-
quoi, avant de prendre une direction dans 
notre politique commerce, nous devions 
prendre le temps de vous interroger.
Notre ville est riche de l’ensemble de ses 
commerces, participant à sa vitalité et son 
attrait. Mais nous pouvons et nous vou-
lons faire mieux. Cet esprit village qui 
nous est si cher perdurera si nous savons 
nous renouveler et nous adapter. Suresnes, 
comme beaucoup de villes, est vivante et 
en perpétuel mouvement ; il est donc 
utile que nous en soyons acteurs et non 
spectateurs. 
Persévérance. Votre sécurité est l’une 
de nos priorités. Mais hélas, trop souvent 
nous avons le sentiment que nous sommes 
bien les seuls. Suresnes est considérée par 
certaines autorités comme une ville calme, 
par rapport à ses voisines. C’est pourquoi, 
d’année en année, nous perdons des effec-
tifs de Police Nationale, malgré la présence 
de notre commissariat. 
Au quotidien, ce calme est toutefois très 
relatif par période. En effet, nous connais-
sons des montées d’incivilités, de vols, 
d’agressions ou plus simplement de 
tapages. Notre Police Municipale inter-
vient au maximum de ses capacités et de 

ses effectifs. Ce n’est pas suffisant. Nous en 
sommes conscients, c’est pourquoi nous 
menons un inlassable combat avec tous 
nos partenaires, y compris les bailleurs, 
afin que chacun prenne part à cet enjeu 
majeur pour votre bien-être.
Contrairement à ce que beaucoup pensent 
ou disent, la réponse ne tient pas seule-
ment en « c’est la faute du Maire » ou  
« c’est la faute de la Police Nationale ». 
Non. Ce schéma trop simpliste et déma-
gogue est l’apanage de ceux qui, en réa-
lité, n’ont ni solution ni proposition. Votre 
sécurité et votre tranquillité sont le résul-
tat d’un travail collectif entre plusieurs par-
tenaires, dont vous faites partie notam-
ment avec le dispositif Voisins Vigilants. La 
sanction est également une composante 
majeure. Hélas, trop souvent elle tarde à 
venir. Ce n’est pas faute d’avoir demandé 
à de nombreuses reprises, dans le respect 
des règles en vigueur, de pouvoir soit y par-
ticiper soit la solliciter notamment pour les 
incivilités du quotidien. 
Ce travail de longue haleine, nous le mène-
rons jusqu’à obtenir ce que nous vous 
devons.
Cohésion. Les fêtes de fin d’année 
sont parmi les plus belles, car synonymes 
de partage, de convivialité et surtout de 
concorde. Dès lors, il est primordial pour 
nous que l’esprit de Noël vive également 
à Suresnes.
Plus que jamais, nous avons besoin de ces 
moments où nous suspendons le temps et 
nos vies parfois agitées. Maintenir les illu-
minations, les déambulations, les spec-
tacles, les animations ou encore la pati-
noire sont notre façon de vous donner 
cette respiration dont nous avons besoin 
dans cette époque où règnent la morosité, 
le repli sur soi ou la perte de sens.
Il n’y a pas d’incompatibilité entre être éco-
nome en énergie et participer à la magie 
de Noël. Ne passons pas d’un extrême 
à un autre, cela n’a ni sens ni utilité. Au 
contraire, sachons nous adapter aux cir-
constances pour continuer à faire vivre 
notre ville.
Très belles fêtes de fin d’année à Suresnes !

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
Je tiens à apporter mon soutien total à toutes ces 
familles qui dans cette période de fin d'année ne 
pourront pas profiter par manque de moyen. 
La précarité et la maltraitance sociale sévissent 
sur notre territoire, il faut retrouver de la 
justice afin que toutes et tous soient respectés 

Faire plus pour accompagner nos 
concitoyen(ne)s, c'est la responsabilité des 
dirigeants politiques qui pour ma part sont 
défaillants et déconnectés. Protéger nos enfants, 
nos ancien(ne)s, notre planète doit être une 
priorité. Citoyen Responsable, nous défendrons 
la souffrance silencieuse et toutes formes de 

discriminations. Profitez de vos familles 
De tout cœur avec vous 
Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes 
fêtes de fin d'année.
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

Texte non parvenu

Texte non parvenu

Suresnes…
… n’a jamais été aussi peu sécure
Inexorablement, le nombre de cambriolages est 
en constante augmentation, depuis l’été dernier. 
Dégradation de parties communes, de véhi-
cules, de caves, vols avec effraction d’apparte-
ments ou de pavillons, rien ne semble arrêter les 
malfrats. À quand une politique sécuritaire 
qui permette de vivre de façon plus sereine 
à Suresnes ? Quid d’un retour de la municipa-
lité sur le projet d’intelligence artificielle adapté 
à la vidéo-protection et financé par les contri-
buables Suresnois ? A cela s’ajoute une sur-den-
sification qui amplifie davantage le phénomène, 
transition toute trouvée pour le paragraphe infra.

… une ville dortoir ?
Pas un jour, pas une semaine, pas un mois, pas 
une année ne passent sans laisser souffler les 
administrés au regard de nouvelles construc-
tions et de leurs travaux annexes. Là où certains 
pourraient y voir un dynamisme architectural, 
force est de constater qu’au-delà des nuisances 
en tout genre, les infrastructures de transport, 
d’éducation, de commerce, de loisir ainsi que 
les créneaux pour certaines pratiques sportives 
ne suivent pas. Les tramways et les bus sont 
sursaturés en période de pointe, les places en 
crèche sont clairement insuffisantes, certaines 
classes sont privées d’instituteurs titulaires, des 
quartiers se retrouvent sans commerce de 

proximité qui ferment les uns après les autres. 
Néanmoins, paradoxalement, les permis de 
construire ne cessent d’être délivrés. Alors que 
les enjeux de développement durable et de 
sobriété énergétique résonnent sur fond de 
COP27, la ville de Suresnes semble ne pas 
savoir anticiper les impacts de sa politique de 
sur-densification.
Terminons par une note bien plus opti-
miste en vous souhaitant d’excellentes 
fêtes de Noël ainsi que de fin d’année.
Yohann CORVIS (y.corvis@suresnes.fr)
Julie TESTUD (j.testud@suresnes.fr)
Abraham ABITBOL (a.abitbol@suresnes.fr)

Olfa Cousseau - Non inscrite




