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Féérie  
de Noël
Instants de grâce dans les rues du centre-ville...  
Le 1er décembre, quelques fées toutes de lumières 
vêtues déambulaient à l’occasion du lancement  
des illuminations de Noël. Le public, nombreux  
et conquis n’a pas manqué d’immortaliser en  
photo ces apparitions poétiques. Les animations  
de Suresnes fête Noël pouvaient alors décoller  
(lire page 10). 

Photo Hervé Boutet
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Chroniques en images 

Affluence au Salon des artistes 
Du jeudi 1er au mercredi 7 décembre 
Près de 500 personnes se sont rendues à la salle des fêtes à l’occasion du 
47e salon des artistes suresnois organisé par l’association des artistes de 
Suresnes et l’atelier Sculpture 2000 avec le soutien de la Ville. Lors de 
l'inauguration, le Maire Guillaume Boudy a dévoilé les deux prix de la Ville 
de Suresnes : « Un été à Saint-Cloud » de Leïko Takaku et « Panthère » de 
Monique Artigusse.
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Lutter contre la violence  
à l’égard des femmes
Du samedi 19 au mercredi 30 novembre
Suresnes a proposé un programme d’actions et de sensibilisation à 
l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes, avec une attention particulière sur la 
sensibilisation des jeunes dans les Lycées. Il s'intégrait dans la 
politique menée par la Ville depuis plusieurs années, emmenée par 
Nassera Hamza, adjointe au Maire déléguée à l'Egalité entre les 
femmes et les hommes. A l’initiative de Béatrice de Lavalette, 
adjointe au Maire déléguée aux Ressources humaines et au 
Dialogue social, la Ville a également organisé Les rencontres de 
l’égalité professionnelle avec le concours de ONU Femmes France.

Reconduction des pactes de jumelage
Samedi 26 novembre
Suresnes a réuni trois de ses villes jumelles pour célébrer 30 ans 
de jumelage avec Villach (Autriche) et 60 ans de jumelage avec 
Hackney (Royaume-Uni) et Holon (Israël). Le Maire Guillaume 
Boudy et Muriel Richard, première adjointe déléguée au Jumelage, 
accompagnés par de nombreux élus suresnois, ont accueilli les 
magistrats Günther Albel, Philip Glanville et Moti Sasson avec qui 
ils ont signé les pactes de reconduction des jumelages, en 
présence également du maire d'Hann Münden (Allemagne). La 
fête a été mise en musique par les enfants du Conservatoire qui 
ont entonné quelques airs d’opéra en trois langues ! 

Ils ont leurs  
nouveaux instruments !    

Jeudi 24 novembre
Les élèves de la nouvelle promotion de la 

classe « Orchestre à l’école » du collège Henri 
Sellier ont reçu leur instrument. Elèves de 6e, 
ils le conserveront jusqu’en 3e. La soirée s’est 

déroulée en présence du Maire Guillaume 
Boudy, de Muriel Richard, adjointe au maire 

déléguée à l'Education et de Sophie de 
Lamotte, conseillère municipale déléguée à la 

Musique et à la danse.
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Inauguration de l’extension  
de la Maison de santé des Chênes 

Mercredi 30 novembre
Plus grande, elle accueille de nouveaux praticiens afin de 

proposer une offre de soins plus complète. Nassera Hamza, 
conseillère régionale et adjointe au Maire déléguée à la Santé, 

Sandrine du Mesnil, présidente du conseil consultatif du 
quartier Liberté, de nombreux élus et le directeur territorial 

d'Hauts-de-Seine Habitat étaient présents lors du symbolique 
coupé de ruban par le Maire Guillaume Boudy. ©

 C
ar

ol
e 

M
ar

tin

8 SURESNES  MAG < 344 < JANVIER 2023



Devoir de mémoire     
Lundi 5 décembre
La cérémonie en hommage aux morts pour la France 
pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de 
Tunisie, s'est tenue au square des Anciens combattants 
d'Afrique du Nord puis à l’hôtel de ville. Des 
représentants des associations patriotiques et des anciens 
combattants entouraient Yoann Lamarque, adjoint au 
Maire délégué à l'Action mémorielle et aux Manifestations 
patriotiques, Yves Laurent, conseiller municipal en charge 
des Anciens combattants, des Commémorations 
mémorielles et par ailleurs correspondant Défense et 
Bruno Jacon, conseiller municipal.

Téléthon 2022 : Suresnes toujours solidaire 
Samedi 3 et dimanche 4 décembre
Les Suresnois se sont mobilisés pour le Téléthon à travers de nombreuses  
actions et activités coordonnées par la Ville au profit de l'AFM Téléthon.  
Bravo aux associations, au Conseil communal de la jeunesse, aux élèves  
du conservatoire et aux services municipaux mobilisés.
A l’initiative d’Alexandre Burtin, adjoint au Maire délégué au Sport, le programme 
accueillait cette année la première Nuit des arts martiaux et des sports de combat 
qui a rassemblé les 11 clubs suresnois au gymnase Aubry pour des ateliers ludiques 
toute la journée et un show époustouflant le samedi soir, en présence du boxeur  
6 fois champion du monde, Jean-Marc Mormeck.

Trophées de l’engagement local 
Mardi 6 décembre
Le déjeuner des chefs et dirigeants d’entreprises de Suresnes, organisé au théâtre 
Jean Vilar en partenariat avec le Suresnes Business club en présence de Vianney 
Raskin, adjoint au Maire délégué au Développement économique et aux 
Entreprises, a été l’occasion pour le Maire, Guillaume Boudy, de remettre les 
trophées de l’engagement local à 5 entreprises suresnoises. Ces Trophées ont 
vocation à valoriser la démarche RSE et l'engagement local des entreprises 
suresnoises, quelles que soient leur taille et leurs activités.
Cette année, les prix ont été attribués à Bel (prix environnement), Audexo (prix 
implication dans la vie locale), Direct Assurance (prix égalité professionnelle), 
L’Oiseau blanc (prix accompagnement professionnel) et Chapsvision (prix 
solidarité).
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Succès pour le 2e Aqua-ciné   
Samedi 10 décembre
Le bassin a failli déborder ! Pour sa deuxième édition à la 
piscine des Raguidelles, l’événement a rassemblé de 
nombreux spectateurs. Le principe d’Aqua-ciné ? Projeter 
au bord de l’eau un film pour les plus jeunes en fin 
d’après-midi, Vaiana, la légende du bout du monde en 
l’occurrence, et un film pour les plus grands le soir : 
Bohemian Rhapsody. Une soirée hors du commun où 
chacun pouvait en prendre plein les mirettes assis en 
maillot dans des transats ou dans des sièges gonflables, 
flottant dans la piscine. 

Noël à l'Ehpad La Chesnaye
Mercredi 7 décembre
Guillaume Boudy a rendu visite aux résidents de l'Ehpad 
public La Chesnaye, route des Fusillés de la Résistance, à 
l’occasion du traditionnel repas de Noël offert par le 
Centre communal d’action sociale. Il était accompagné de 
deux de ses adjointes, Florence de Septenville, déléguée 
aux Seniors et à l’Accompagnement social, et Elodie 
Reber, déléguée à la Famille, toutes deux membres du 
conseil d’administration de l'Ehpad.
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Suresnes fête Noël
Avec le lancement des illuminations et l’ouverture de 
la patinoire place de la Paix, l’esprit de Noël a illuminé 
les rues de Suresnes. Ateliers, déambulations musicales 
et lumineuses, échassiers, jongleurs, musiciens, lutins 
et farfadets, elfes magiques et même le Père Noël ont 
apporté un soupçon de magie aux semaines précédant 
les fêtes de fin d’année. 

Chroniques en images 

Retrouvez 
 les animations  

de Noël en vidéo ici
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« Quand je suis arrivée dans cet immeuble, j’étais la 
plus jeune… », se souvient Georgette Automme. 
En cette journée hivernale, la visite de Inga 
Adler, chargée de prévention, et de Haude 
de Chalendar, l’archiviste de la Ville, est un 
rayon de soleil pour l’octogénaire qui ne sort 
presque plus de l’appartement du boulevard 
Henri Sellier où elle a emménagé en 1952. 
Confortablement installée dans son salon, elle 
fait affluer les souvenirs. « Il y avait une véritable 
entraide dans l’immeuble. Quand on montait à 
pied, on rencontrait du monde, on discutait. Mon 
fils allait porter du charbon à des personnes âgées, 
qui lui donnaient une petite pièce en échange... 
Quand l’ascenseur est arrivé, il y a une vingtaine 
d’années, ça a tout changé ! » 
La vie quotidienne, les loisirs, le travail, 
l’école, la guerre… De nombreux thèmes sont 
abordés durant ces rencontres. Guidée par les 
questions des deux intervenantes, Georgette 
redonne ainsi vie à un passé intime qui raconte 
des pans d’histoire.
Une fois que mes enfants sont allés à l'école, j'ai 

trouvé du travail facilement. Il se trouvait aux 
portes des magasins ! J’ai commencé au Prisunic 
dans les bureaux, sans formation ni expérience, 
puis chez Fiat comme hôtesse. J’ai tout fait, j’ai-
mais apprendre. J’avais une vie très agréable », 
se souvient-elle avec un sourire nostalgique. 

Prisunic et pêche  
au bois de Boulogne 
« Regardez, j’ai trouvé ces plans de chez Fiat, 
vous reconnaissez ? » interroge Haude de 
Chalendar en dépliant un grand croquis aux 
lignes épurées. Un peu plus tard, l’archi-
viste montre une coupure de presse relatant 
l’inauguration de la bibliothèque suresnoise 
où Georgette, grande lectrice, aimait passer 
des moments solitaires. Au fil des échanges, 
Georgette replonge dans les moments, petits 
et grands, qui ont fait sa vie. Comme ces sorties 
en famille au bois de Boulogne tout proche :  
« Mon mari y pêchait… et c’est lui qui nous pré-
parait le poisson, c’était un cuisinier épatant ! ». 
Ce projet original a été pensé puis mis en 

place, en mars 2022, par Inga et Haude, avec 
l’objectif d’allier prévention et mise en valeur 
des archives de la Ville. « Depuis 2016, j’in-
terviens à domicile auprès des publics fragiles 
et isolés, explique Inga. Il s'agit de stimuler la 
mémoire, de prévenir le vieillissement, d’amener 
la culture à des gens qui n’y ont pas forcément 
accès… C’est dans cet esprit que nous avons 
monté ce projet. Au-delà du partage d’émotions 
et de souvenirs avec les témoins, c’est une façon 
d’enrichir leur récit grâce aux précieux documents 
que Haude apporte. » 
Une dizaine de témoignages ont été recueil-
lis auprès de trois témoins, et les fondatrices 
entendent bien poursuivre cette initiative enri-
chissante pour tous. Pour mettre en lumière 
le fruit de ce travail collectif, Inga et Haude 
ambitionnent de concevoir, à terme, une expo-
sition qui donnerait à voir, entendre et lire les 
témoignages recueillis et les archives mobili-
sées. Les Suresnois n’ont pas fini d’avoir ren-
dez-vous avec l’histoire ! 

Les seniors  
suresnois racontent
Les services Lutte contre l’isolement (CCAS) et Archives de la Ville ont mis en place un 
projet original destiné aux seniors : les Rendez-vous avec l’histoire. L’occasion de recueillir 
des récits de vie qui racontent la petite et la grande Histoire, tout en mettant  
en valeur les trésors que recèlent les archives. TexTe : Marina Bellot PhoTo : Benoit Moyen

agir 

“« Quand on montait à 
pied, on rencontrait du 
monde, on discutait. 
Quand l’ascenseur  
est arrivé, il y a une 
vingtaine d’années,  
ça a tout changé ! » Georgette Automme, Inga Adler  

et Haude de Chalendar (de gauche à droite).
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Devenir bénévole,  
pour le meilleur 
Suresnes a réuni bénévoles et associations locales pour une soirée consacrée à celles et ceux qui donnent 
de leur temps et de leur énergie au service des autres.

S’informer sur le bénévolat dans les structures de la Ville et se faire connaître : 
➜ Le Square (01 47 72 93 62 ou 06 15 40 95 93) 
➜ Maison des Aidants (01 41 18 16 83 et maison-des-aidants@ville-suresnes.fr) 
➜ Les Alizés (01 41 18 18 03 et alizes@ville-suresnes.fr) 
➜ Lutte contre l'isolement : 01 41 18 38 58          

Chaque année, le 5 décembre, la 
journée internationale des béné-
voles et des volontaires célèbre l’en-

gagement partout dans le monde. Lors de 
la soirée que la Ville leur a dédiée, pour la 
première fois, 19 d’entre eux ont été distin-
gués. Suresnes, dans ses différents établis-
sements de solidarité, est en recherche per-
manente de personnes bénévoles. Zita, 90 
ans cette année dont 17 de bénévolat aux 
Alizés (l’espace d’accueil pour les personnes 
atteintes d’un cancer) résume à elle seule et 
en quelque mots l’expérience que peut être 
le bénévolat. « Pendant 17 je me suis occupée 
de l’accueil et de certaines tâches administra-
tives. J’ai bien encouragé les accueillis, car j’avais 
moi-même vécu l’épreuve du cancer. Le bénévolat 
est un échange, un partage où l’on reçoit autant 
que l’on donne. »

Evelyne, bénévole au Square, Thérèse et Jean-
Pierre, bénévoles à la Maison des Aidants, par-
tagent leur expérience. 

Une activité aux multiples qualités 
Bénévole au Square depuis quelques années, 
Evelyne s’occupe du jardin partagé, d’ate-
liers d’activités manuelles, animera pro-
chainement un atelier couture et est tou-
jours présente pour préparer les différents 
événements comme le repas de Noël.  
« Je me définis comme une personne très manuelle, 
j’ai toujours des idées pour fabriquer des choses à 
partir d'objets de récup'. J’aime aider et je n’ai pas 
peur d’aller vers les autres, sans jugement. » Etre 
bénévole, c’est « donner un peu de temps, parta-
ger, échanger. Je vis des moments très forts. Offrir un 
sourire, un café, un moment de détente, je sais que 
la personne qui reçoit aura au moins ce bon moment 
dans sa journée et cela me rend heureuse. Ce n’est 
pas toujours facile mais j’arrive à prendre du recul :  

je fais ce qui est bien et moi, je ne souffre pas. »
Quand l’atelier d’écriture s’est retrouvé sans 
animatrice, Thérèse et Jean-Pierre ont sponta-
nément proposé de prendre le relais. « Ça m’ap-
portait tellement, raconte Thérèse, il fallait que 
cela continue. Etre aidant c’est une course de fond, 
pour éviter d’être essoufflé, il faut faire des pauses. 
La Maison des Aidants est une de ces pauses. »  
« C'est plus un espace d'expression qu'un atelier 
littéraire, poursuit son complice Jean-Pierre, 
mais ce n’est pas ça qui est important. C’est du 
partage, des moments ensemble. Et, personnel-
lement cela me permet de me challenger. » Tous 
deux s’accordent sur le grand aspect positif 
de cette activité bénévole dans leur vie : le 
contact humain. « On fait des connaissances, on 
sort de l’isolement. » Mais la liste des bienfaits 
est longue : se sentir utile, faire une bonne 
action, ne pas se couper du monde. « On fait 
ça autant pour nous que pour les autres. »

N’hésitez pas, sautez le pas, devenez bénévole !
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Les crèches  
passent à l’eau  
du robinet    

Les clés du  
recensement 
2023   

A Suresnes, l’eau du robinet est classée en qualité A, conforme 
aux recommandations de l’Agence Nationale de Sécurité 
Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, 

sur les teneurs en minéraux pour les nourrissons. Contrôlée très régulièrement,elle ne contient 
aucun micro-organisme et est bien en dessous des limites de pesticide. 
Ce changement de pratique permet d’utiliser moins de plastique, donc de produire moins 
de déchets, d’éviter la manutention et la livraison des bouteilles d’eau. Les informations sur 
cette démarche sont partagées au sein des crèches avec les parents.

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, 
le recensement est réalisé chaque début d’année 
auprès d’un échantillon de 8 % des logements. 
De ces chiffres découle la participation de l’Etat 
au budget des communes ou encore le nombre 
de conseillers municipaux, le nombre de 
pharmacies, etc. Il est pris en compte pour ajuster 
l’action publique aux besoins des populations. 
Se faire recenser est utile à tous. 
Les agents recenseurs, agents de la Ville 
(notre photo), vont se présenter à partir du 
20 janvier dans les foyers suresnois tirés au 

sort par l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (Insee) pour 
remettre à chacun les identifiants qui leur 
permettront de se faire recenser via Internet. 
En cas d’impossibilité de l’effectuer en ligne, 
des questionnaires papiers leur seront remis. 
La confidentialité est garantie : seul l’Insee 
n'est autorisé à exploiter les questionnaires. 
Les noms et les adresses ne sont pas conservés 
dans les bases de données. 
➜ Plus d’informations : 
le-recensement-et-moi. 

La ville de Suresnes en partenariat 
avec Ifac Suresnes propose aux 
jeunes âgés de plus de 16 ans qui 
souhaitent travailler dans l'animation, 
de se former au BAFA. Ce diplôme 
permet d’exercer la fonction 
d’animateur dans le cadre d’accueils 
collectifs de mineurs (colonie de 
vacances, centre de loisirs...).  
Si les formations se dérouleront au 
printemps, le dépôt des candidatures  
est d'ores et déjà possible.
➜ Renseignements dans l’un  
des Espaces jeunes de Suresnes. 
Informations au 01 41 18 15 25.

Le Centre médical municipal propose 
un vendredi par mois des séances de 
vaccination, sur rendez-vous, dédiées 
au vaccin contre la tuberculose (BCG) 
pour les enfants âgés de 6 semaines 
à 6 ans. Les parents sont invités à 
indiquer si l’enfant a séjourné pendant 
plus d’un mois dans un pays situé 
hors de l’Europe.
➜ Informations et rendez-vous  
au 01 87 43 01 91.

La Maison médicale de garde de 
Suresnes est située au premier étage 
des consultations secteur vert de 
l’hôpital Foch, cabinet 24 (entrée par 
l’accueil principal de Foch côté gare 
SNCF). Elle est ouverte les dimanches  
et jours fériés de 9h à 20h.
➜ Hôpital Foch, 40 rue Worth.

Des ateliers (gratuits sur inscription) 
sur l’hypertension artérielle sont 
proposés les mercredis matin du 
18 janvier au 15 février par le DAC 
92 Centre – Association ASDES. 
Ils permettront de comprendre 
et d’apprendre à agir sur son 
hypertension artérielle au quotidien. 
Cinq thématiques sont proposées :  
Comprendre l’hypertension artérielle 
et ses risques ; Mieux comprendre et 
prendre son traitement ; L’Alimentation 
au quotidien ; L’Activité physique au 
quotidien ; Mieux gérer son stress.
➜ Les 18 et 25 janvier et les 1er,  
8 et 14 février de 9h30 à 11h30  
au Centre médical municipal 
Raymond Burgos, 12 rue Carnot. 
Contact, renseignements  
et inscriptions :  
secretariat@dac92centre.fr  
ou au 01 81 80 38 43. 

Inscriptions Objectif Bafa

Vaccination contre 

Maison médicale 

Comprendre l’hypertension   

la tuberculose 

de garde

Une ville durable et éco-responsable… 
cela commence dès la petite enfance !  
Depuis le 2 janvier, l’eau distribuée 
dans les 11 crèches de la Ville  
provient du robinet, y compris  
pour la préparation des biberons. 
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Les agents recenseurs 
(de gauche à droite  
et de bas en haut) : 
Tatiana Mpondo 
Black, Corinne Meillon, 
Hanène Blamm, Azohra 
Charbi, Malika Laïdi, 
Pape Kanov et Sylvie 
Tribouillard. Ne figurent 
pas sur la photo : Anna 
Ljubic, Adel Hammoudi 
et Kévin Varela Tavares.
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Déjà réalisé !

Réalisés en janvier 2023

Réalisés d'ici le printemps 2023

Horizon 2024
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1   Organiser des conférences TedX à 
Suresnes

Olivier Gualtierotti, porteur du projet pour la mise en place de 
l'audiodescription au cinéma, lauréat en 2022

2   Mettre en place une plante verte par 
classe au lycée Paul Langevin

3   Fournir de nouveaux aménagements et 
outils pour le jardin potager de l’école 
des Cottages

4   Installer des bacs composteurs collectif 
dans le quartier Centre-ville

5   Organiser des visites de propriétaires 
volontaires en compagnie d’animaux 
sociables dans les ehpad

6   Equiper les salles du cinéma Le Capitole 
d'un dispositif d'audiodescription

7   Planter un arbre à Suresnes pour 100 
naissances à l’hôpital Foch

8   Créer des ecuroducs, ponts aux écureuils

9   Installer un point d’eau potable accessible 
au public dans les parcs de la ville

10   Installer des bornes anti-moustiques 
écologiques

11   Organiser un dimanche après-midi 
guinguette en centre-ville

12   Créer un espace afterwork éphémère  
sur la terrasse du MUS

13   Aménager un itinéraire cyclable  
le long du tram Belvédère

“« Déficient visuel, Je suis « consommateur » 
d’audiodescription dans d’autres cinémas en région 
parisienne ou à mon domicile quand les programmes 
sont diffusés en audiodescription. A l’aide d’un casque, 
on vous décrit ce qui n’est pas énoncé par les acteurs à 
l’écran. C’est en phase de finalisation au Capitole. 
L’objectif serait de pouvoir étrenner l’audiodescription au 
Capitole pour le festival du film musical. Pour moi, ce 
projet n’est pas que technique, il peut s’inscrire dans 
une démarche inclusive plus générale qui contribue à 
rendre la culture accessible à tous. Cela va permettre de 
drainer à Suresnes une population qui aujourd’hui ne va 
pas au cinéma parce qu’elle ne peut pas avoir accès 
pleinement à l’œuvre. »

La Saison 3 démarre le 16 janvier 

Vous résidez ou travaillez à Suresnes ? Déposez vos idées sur la plateforme 
jeparticipe.suresnes.fr du 16 janvier au 19 février 2023. 

Après analyse de leur faisabilité, les projets seront soumis au vote des Suresnois 
en mai et juin.

Budget participatif Saison 3   
A vos propositions dès le 16 janvier !

Renforcer la participation citoyenne locale en mettant les habitants au cœur de l’action 
publique, tel était le défi du premier budget participatif, l’un des engagements du mandat 
2020-2026 de l’équipe municipale porté par Isabelle de Crécy et Perrine Coupry, adjointe  

au Maire et conseillère municipale en charge de la Démocratie participative. 

2022 : les 13 projets

choisis par les Suresnois
Les budgets alloués chaque année au 

budget participatif ont déjà permis 
de réaliser de nombreux projets 

proposés et plébiscités par les Suresnois 
eux-mêmes. « Le budget participatif 
s’ancre peu à peu dans la vie suresnoise, »  
confirme Perrine Coupry, « Les deux pre-
mières éditions, 2021 et 2022, ont connu un 
nombre croissant de propositions et de par-
ticipants au choix des projets. Je ne doute 
pas que la Saison 3 viendra confirmer cet 
intérêt des Suresnois. » Isabelle de Crécy, 
quant à elle, souligne la grande créati-
vité et la diversité des idées proposées 
en 2022, parmi lesquelles de nombreux 
projets marqués par l’éco-responsabilité 
et la solidarité. « Il faut saluer cette impli-
cation des Suresnois et encourager celle des 
plus jeunes pour l’édition 2023, » insiste-t-
elle. Le budget destiné aux projets de la  
« Saison 3 » est maintenu à 150 000 euros.
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Sur les 3 dernières années , en moyenne 
820 tonnes par an d’encombrants 
ont été enlevées dans le cadre des 

collectes organisées un lundi par mois dans 
chaque secteur de Suresnes. Sur cette même 
période, des dépôts sauvages faits en dehors 
de ce calendrier ont nécessité un enlèvement 
spécifique. Tous les quartiers sont concernés 
par ce phénomène.
Quarante points noirs ont été identifiés sur 
l’espace public suresnois. Ils font l’objet d’une 
vigilance particulière de la police municipale, 
de la Brigade verte et des agents de la société 
Sepur, en charge de la collecte mensuelle des 
encombrants et de celle des dépôts sauvages.

De la prévention  
à la verbalisation
La prévention et la sensibilisation font partie 
de la mission de ces agents de proximité que 
l’on distingue par leur uniforme bleu marine 
barré d’un liseré vert sérigraphié « Brigade 
verte ». Dans une première phase, tout ce 
qui a été identifié a donné lieu à un courrier 
préventif adressé aux personnes à l’origine du 
dépôt sauvage. Il peut s’agir de particuliers 

mais aussi de professionnels, Suresnois ou 
pas. En cas de récidive, une facturation de 
l’enlèvement peut être opérée, proportion-
nelle au volume du dépôt. En cas de problème 
récurrent et d’auteur identifié, ce sera la verba-
lisation, dans le cadre des pouvoirs de police 
du maire en matière de salubrité publique.

Des enquêtes et des résultats
En quelques mois, les agents de la Brigade 
verte ont permis d’identifier les auteurs de 88 
faits et sont intervenus sur 19 flagrances. Les 
tas sauvages, qui constituent leurs « chan-
tiers d’investigation » pour identifier leurs 
auteurs sont balisés durant l’enquête par une 
signalisation « Enquête en cours » qui n’est 
pas sans rappeler le matériel utilisé sur les  
« scènes de crime ». Un moyen de sensibili-
ser les esprits sur ces incivilités « sur le tas »  
et de rappeler les amendes (135 à 1 500 
euros) ou facturations encourues. Une fois 
leur travail effectué et la main courante éta-
blie, les agents de la Brigade verte demandent 
l’enlèvement par la société Sepur.

La Brigade verte  
mène l'enquête

• Déposer les encombrants sur le 
trottoir le dimanche soir, veille de 
la collecte (1er, 2e, 3e ou 4e lundi de 
chaque mois selon le secteur auquel 
appartient votre domicile).

• Déchets concernés : encombrants 
(meubles, sommiers, matelas…) et 
déchets d’équipements électriques et 
électroniques (téléviseur, ordinateur, 
machine à laver…). 

• Comment ? Devant chez vous, 
sans gêner la circulation des piétons. 
Les équipements électriques et 
électroniques doivent être séparés 
des encombrants car ils sont 
collectés et traités spécifiquement.

➜ Pour connaître votre secteur  
de collecte : suresnes.fr  
rubrique “Mon quotidien > 
Urbanisme et environnement > 
Déchets” ou parisouestladefense.fr
Service Transition écologique :  
01 41 18 17 61

Le bon geste

Sortir ses encombrants

le bon jour

Les agents de la Brigade verte sont chargés de détecter les problématiques et  
les incivilités qui concernent la salubrité publique, la propreté et l’environnement.  
Les « dépôts sauvages » d'encombrants, sacs poubelles et déchets de chantiers  
déposés anarchiquement en dehors des calendriers de collecte constituent  
une part importante de leur activité. 

Dépôts sauvages

en chiffres

1 300  
tonnes par an  
de dépôts sauvages  
à Suresnes

25 
tonnes enlevées  
par semaine©
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Le saviez-vous ?

Enlèvement en porte à porte ou 
dépôt aux trois points d’apport 
volontaire, la Ville collecte 
chaque année de plus en plus 
de sapins après les fêtes de fin 
d’année. Mais savez-vous ce 
qu’ils deviennent ?

Au même titre que l'ensemble 
des déchets végétaux collectés 
de mars à décembre, les sapins 
collectés sont acheminés par la 
société SEPUR, spécialisée dans la 
collecte et le tri des déchets, vers 
sa plateforme de compostage de 
Thiverval (Yvelines). La première 
opération consiste à les broyer puis 
à transformer le broyat en compost 
au cours d’un cycle qui peut durer 
de 4 à 5 mois. Une partie de ce 
compost est retournée au service 
Parcs et jardins de la Ville qui 
effectue également une distribution 
gratuite aux Suresnois durant  
les samedis de mars au parc du 
Château. Les sapins déposés  
de manière irrégulière (parfois 
jusqu'en mars) suivent le parcours 
des ordures ménagères ordinaires.

➜ Mardis 3 et 10 janvier 2023 : 
collecte en porte à porte. 

➜ Jusqu’au 23 janvier : points 
d’apport volontaire des sapins : 
parc du château, square Marcel 
Legras, marché Caron.

Déplacements,  
des aides pour  
passer au vert

Cyclistes :  
les bons gestes 
sécurité

Si vous souhaitez changer de véhi-
cule, les aides financières sont nom-
breuses et cumulables en fonction 

de votre situation. L’Etat a mis en place un 
guichet unique qui permet de déposer un 
seul dossier de demande pour le bonus éco-
logique (jusqu’à 7000 €) et la prime à la 
conversion (jusqu’à 5 000 € pour l’achat 
d’un véhicule électrique ou hybride rechar-
geable neuf ou d’occasion).
Par ailleurs d’autres aides de la Région 

Ile-de-France et de la Métropole peuvent être 
ajoutées et cumulées. Enfin, si l’on bénéficie 
de l’aide de la Métropole, l’on peut obtenir 
un complément de 10 % de cette aide auprès 
du Territoire Paris Ouest La Défense en 
envoyant par mail (jeroulepropre@pold.fr)  
le courrier de notification de l’aide du dispo-
sitif « Métropole roule propre ! » et un relevé 
d’identité bancaire.
➜ Guichet unique : 
primealaconversion.gouv.fr

➜ Autres aides : 
iledefrance.fr/aides-services  
metropolegrandparis.fr/fr/
metropoleroulepropre

➜ Plus de détails :
suresnes.fr/mon-quotidien/urbanisme-
et-environnement/deplacements/

• A Suresnes, les cyclistes disposent de 4,6 
kilomètres de pistes cyclables et 324 mètres 
de bandes cyclables

• Le casque n’est obligatoire que jusqu’à 
12 ans mais fortement recommandé ensuite

• Les cyclistes doivent respecter le code de 
la route et notamment les feux

• Passé 11 ans, les cyclistes n’ont plus le 
droit de circuler sur les trottoirs

• Les automobilistes doivent laisser un 
espace d'1,5 mètre lorsqu’ils doublent un 
cycliste

• Sur les vélos, sont obligatoires des 
lumières blanche à l’avant et rouge à l’ar-
rière et des catadioptres sur les roues et 
les pédales

• Sans se transformer en sapin de Noël, ne 
pas hésiter à se rendre visible sur son vélo 
en portant un gilet jaune ou orange (ou 
n’importe quelle autre couleur, tant que 
c’est un gilet à haute visibilité)©
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13,12 
c'est le nombre de tonnes 
de sapins de Noël collectés 
à Suresnes l'an dernier et 
traités dans la filière de 
compostage.  
• 10,26 tonnes en 2020,  
• 11,96 tonnes en 2019,  
• 7,46 tonnes en 2018.
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« Energie positive. C’est notre ambition pour 2023. 
Notre énergie, c’est vous ! C’est vous qui nous donnez la 
force d’avancer, de déployer de nouveaux projets. Grâce 
aux liens que nous tissons ensemble depuis plus de 2 
ans, grâce à nos échanges et aux partages d’idées, nous 
transformons la ville. La concertation est le fil conduc-
teur de notre action depuis 2020, elle innerve notre pro-
jet de mandat. C’est aujourd’hui un de nos marqueurs et 
c’est grâce à vous. Merci. L’énergie positive, c’est aussi 
donner une vision positive et dynamique pour l’année 
2023, encourager les énergies dont vous êtes porteurs, 
dont nous sommes tous porteurs. »

A l'occasion de la nouvelle année, le maire ira à la 
rencontre des Suresnois sur les marchés de la ville :  
samedi 14 janvier sur le marché Zola (centre-ville)  
et dimanche 15 janvier au marché Caron (Cité-jardins).

■ Vert et bleu. Nous sommes résolument en-
gagés sur la voie de la transition écologique et du 
développement durable, qui figure comme un des 4 
axes de notre Contrat de mandat. Nous avons dé-
sormais l’obligation de nous adapter à l’urgence cli-
matique. Il s’agit en effet de cesser d’accumuler une 
dette écologique qui pèsera sur les conditions de vie 
des générations futures. Car notre responsabilité est 
celle de l’avenir de nos enfants. Pour cela, l’équipe 
municipale et moi-même avons à cœur de dévelop-
per les mobilités responsables, végétaliser la ville 
chaque fois que c’est possible, redonner à Suresnes 
des espaces de respiration et de quiétude, redonner 
sa place à la Seine, préserver aussi la place du ciel 
dans notre urbanisme. 

■ Je souhaite que vous trouviez, cette 
année comme les précédentes, à Suresnes, 
les moyens de concrétiser les espoirs 
qui sont les vôtres. Vous permettre d’accom-
plir vos projets, de trouver un mode d’accueil pour 
vos enfants les plus jeunes, permettre aux écoliers de 
disposer de bonnes conditions d’apprentissage, déve-
lopper nos équipements sportifs, l’offre de logements 
de tous types, vous permettre d’accéder aux arts et 
à la culture, embellir la ville et tout cela en maîtrisant 
la fiscalité… Tels sont les objectifs que nous avons à 
cœur d’atteindre, année après année.

■ La reconnaissance. Je remercie chacun des 
acteurs de notre commune : les membres du Conseil 
municipal, les agents de la Ville, les artisans et les 
commerçants, les entrepreneurs et les dirigeants 
d’entreprises, les enseignants, les professionnels du 
soin, de la santé et de la solidarité, les membres et 
bénévoles des associations sportives et socio-cultu-
relles, les familles, les conseillers de quartier et les 
membres du Ceses, etc. Je remercie les Suresnoises 
et les Suresnois. Merci à celles et ceux qui ont ré-
pondu présents à nos événements, nos concertations 
et temps d’échanges. Grâce à vous tous, Suresnes 
existe, se dynamise et vit ! 

■ Bienveillant. Porter a priori un regard positif 
sur nos concitoyens est la condition de la confiance 
et de la convivialité indispensables pour construire 
ensemble notre projet pour Suresnes. C’est aussi 
l’attention portée aux Suresnois en situation de fra-
gilité à tous les âges de la vie. C’est enfin le gage de 
l’accompagnement de notre jeunesse pour trouver 
son chemin de croissance.

■ Continuer à faire de Suresnes une ville 
en mouvement avec comme objectifs d’amé-
liorer la qualité de vie de chacun des citoyens, l’at-
tractivité de la commune et soutenir le dynamisme 
de nos entreprises. Avec l'équipe municipale, nous 
définissons ensemble les priorités, les projets et les 
objectifs de notre action en cherchant toujours le 
plus juste équilibre entre la pertinence des attentes 
des habitants, les enjeux de demain et les projets 
soutenables financièrement.

Une couleur  

Un vœu adressé aux Suresnois

Un sentiment  

Un adjectif

Une ambition  

En ce début d'année, le Maire partage dans Suresnes 
mag les projets et les ambitions de l'équipe municipale 
pour 2023.

VU PAR LE MAIRE
GUILLAUME BOUDY

2023 EN 5 MOTS

par Guillaume Boudy

Guillaume Boudy à 
l'occasion de Chope 
Ton Taf, en mai 2022.
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dossier

■ Une maison des familles 2.0

Suresnes,  
ville en mouvement

La Maison des Familles est créée pour ré-
pondre aux questions et aux préoccupations 
de toutes les familles quels que soient l’âge 
de leurs enfants. Elle se compose de deux 
structures :
• Le Cocon : une structure accompagnant 
principalement les futurs et jeunes parents
• Le Trait d’union : une structure accompa-
gnant également des parents d’enfants en si-
tuation de handicap ou à besoins particuliers 
et les parents d’adolescents 
Le Cocon et le Trait d’union sont des es-
paces de rencontre, d’accueil inconditionnel, 
d’écoute, d’accompagnement et d’orienta-
tion. 

A la rentrée de septembre, le nouveau groupe 
scolaire intégré au pied d’un ensemble immo-
bilier d’habitation accueillera 12 classes (4 ma-
ternelles et 8 élémentaires) et 2 espaces péris-
colaires, avec possibilité de modulation dans le 
temps en fonction de l’évolution des effectifs.

■ Ouverture du nouveau groupe 
scolaire de la rue Benoît Malon

Familles

■ Ouverture d'une 
ressourcerie

A la fin de l'année 2023, la res-
sourcerie de Suresnes ouvrira ses 
portes. On y trouvera un comp-
toir de dons, des bonnes affaires 
à prix solidaire, des ateliers et 
des informations sur l'économie 
circulaire et locale.
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Le guichet unique, c'est la transformation de tous les accueils 
de la mairie : accueil physique et téléphonique mais aussi nu-
mérique. A l'avenir toutes les démarches et les informations 
seront accessibles dans tous les accueils de la mairie, qui se-
ront pour l'occasion relookés. Les différents sites internet de la 
Ville seront eux regroupés en un seul. Le guichet unique sera 
plus accessible, plus simple, plus pratique et plus convivial.  
C'est un projet inscrit dans le contrat de mandat.

Promesse du contrat de mandat et projet central de 
Construire Suresnes ensemble, le réaménagement 
du centre-ville est lancé. Après la démolition de la 
passerelle de l'avenue du Général de Gaulle et la 
transformation du square Bazin, les habitants sont 
appelés à participer à la concertation sur le deve-
nir du cœur de ville. Les travaux commenceront fin 
2023.

■ Lancement du réaménagement  
du centre-ville historique

■ Mise en place du « Guichet unique »

Innovation

Cadre de vie

Habitat

La rénovation du parc de logements sociaux de Suresnes 
est inscrite au contrat de mandat et commence par la 
résidence des Très Bourgeois. Au programme : réfec-
tion de l’isolation, amélioration de la performance éner-
gétique, embellissement des parties communes et des 
espaces extérieurs. La Cité-jardins, dont la dernière ré-
novation date d'il y a 30 ans, bénéficiera elle aussi d'un 
grand plan de rénovation comprenant travaux d’isolation 
thermique par l’extérieur, rénovations de logements avec 
redimensionnement des pièces, passage de chaudières 
individuelles à un chauffage collectif, installation de VMC 
ou travaux sur les menuiseries extérieures. Au-delà de la 
rénovation, la Ville entreprend une action globale de réha-
bilitation de ce quartier historique et emblématique, grâce 
à des actions en faveur des commerces, de la jeunesse, 
du cadre de vie et de la convivialité.

■ Rénovation du patrimoine  
de logements sociaux



■ Suresnes 
cités danse   

■ Festival du film 
musical   

■ Vœux aux seniors

■ Fête des sports■ Blues sur 
Suresnes

■ Fête de 
l'animal en ville

■ 10 ans du MUS

■ Soirée tango 
Milonga

■ Suresnes 
sur scène   

■ Chasse  
aux œufs

■ Journées 
européennes 
des métiers 
d'art

■ Mois de 
l'égalité

Janvier 

Mai  

Vos rendez-vous 
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AvrilMars Mai Juin

■ Festival de la transition écologique
Un nouvel événement pour mettre en lien les Su-
resnois et les nombreux acteurs du développement 
durable réunis dans un espace consacré à l’envi-
ronnement. Ce sera aussi l’occasion de découvrir « 
comme auparavant avec Jardins en Seine, des pay-
sagiste-concepteurs, des pépiniéristes, des horticul-
teurs, des artisans créateurs »

■ Fort’Race   
Une course pour se dépasser et s’amuser sur le modèle des mud-
days : une course festive entre cross fit et athlétisme qui nécessite 
endurance, force et équilibre. Elle est ouverte aux équipes du monde 
civil et militaire.

■ Chope Ton Taf
Chope Ton Taf est un événement dédié aux jeunes sou-
haitant entrer dans la vie active ou trouver un nouveau tra-
vail. Des rendez-vous en virtuel et en présentiel avec des 
entreprises, des rencontres avec des organismes d’aide 
et de formation, des visites d’entreprises, des ateliers...

 Ce programme sera mis à jour tout au long de l'année sur suresnes.fr

Avril  

Avril  
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■ Forum des 
associations

■ Journées  
européennes  
du patrimoine

■ 12e édition  
de Suresnes  
Auto Rétro

■ Suresnes fête Noël    
Grand retour du sapin de Noël, des illumina-
tions, des déambulations, des animations et 

de la patinoire pour les fêtes de fin d'année.

■ Fête 
nationale

■ Foulée 
suresnoise

■ Octobre 
rose

■ Salon du livre ado   ■ Téléthon   

■ Ti coup d'œil  
sou Haïti

■ Salon des artistes

■ Lutte contre les 
violences faites aux 
femmes
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Juillet Septembre Octobre Novembre Décembre

■ L’été en fête   
Le rendez-vous est bien ancré depuis quelques an-
nées. Ou plutôt les rendez-vous puisque ce sont de 
multiples animations que la Ville propose aux suresnois 
à l’occasion de la trêve estivale. Des fêtes dans les quar-
tiers, la Guinguette africaine, des animations sportives 
ou des médiathèques en plein air des ateliers ou des 
cinés plein air permettront de passer un été de folie, sur-
tout pour ceux qui ne peuvent partir en vacances. 

Juin  

■ Totalement 80, le retour  
Certains l’appellent déjà la face B. Une expression appropriée 
pour un concert dont les musiques remontent aux années 80, 
alors que le vinyle était roi. Diffusé par un mange-disque de plas-
tique jaune c’était encore mieux. Pour la deuxième année consé-
cutive, la terrasse du Fécheray accueille quelques figures de la 
variété de l’époque. Qui pour succéder à Vali, A cause des gar-
çons ou David et Jonathan ? Mystère. Une rumeur persistante 
évoque tout de même un artiste connaissant très bien Suresnes. 

Juillet-Août  

Septembre

Décembre

■ Fête de la vigne  
Le rendez-vous familial, festif et gourmand de la rentrée est de retour. Animations 
et ateliers autour de la vigne et du vin investissent à nouveau la vigne de Suresnes. 
A cette occasion, et comme le veut la tradition en cette époque des vendanges, les 
membres de l’association du Clos du Pas Saint-Maurice procèdent à l’intronisation 
des nouveaux membres de la confrérie du vin de Suresnes. 
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vivre 

Jeunes citoyens engagés
Le nouveau Conseil communal de la jeunesse s’est réuni en séance plénière le 8 décembre 
à l’hôtel de ville. L’occasion d’aborder certains de ses projets. Un florilège loin d’être 
exhaustif. PhoTo : Mathilde Gardel

Après un séminaire en novembre, les 78 jeunes 
du Conseil communal de la jeunesse se sont 
retrouvés à l’hôtel de ville le 8 décembre pour 
leur première plénière. Elle a été l’occasion de 
découvrir les 44 élèves de CM2 désignés lors 
des dernières élections qui se sont déroulées 
en octobre et, pour le Maire, Guillaume Boudy, 
de leur remettre leur écharpe tricolore.
Les  jeunes  conse i l le rs  sont  répar-
tis en cinq commissions et fourmillent 
de projets, dont certains assez aty-
piques (lire ci-dessous). La première,  
« Sport, santé, prévention », outre son inves-
tissement dans les événements sportifs de la 
ville, va continuer de participer aux journées 
de don du sang. Côté « Humanitaire et solida-
rité », les membres de cette commission par-
ticipent à des collectes solidaires et des ren-
contres intergénérationnelles, par exemple 

Comme un cheveu dans la nappe

Filtrer l’eau grâce à des cheveux : folie douce ? Que nenni. La commission « Environnement et citoyenneté » du 
CCJ projette d’aider une association dont le but est de collecter des cheveux qui, une fois coupés, sont tissés et 
permettent de filtrer les hydrocarbures. Le système serait assez performant pour absorber les nappes de gasoil lors 
des marées noires. 

dans les Ehpad. Ils projettent par ailleurs de 
travailler sur la précarité menstruelle. 

Des projets tous azimuts
Leurs collègues planchant dans le domaine  
« Art et culture » poursuivent leur partenariat 
avec le Mémorial de la France combattante en 
lançant notamment un concours de dessins. 
Ils participent parfois au ravivage de la Flamme 
de la Nation sous l’Arc de Triomphe à Paris ou 
se sont lancés dans l’écriture d’une pièce de 
théâtre et la réalisation d’une exposition sur 
Noor Inayat Khan, agent secret britannique 
morte au camp de Dachau en 1944, avec l’aide 
d’habitants de la Cité-jardins et de la Maison de 
quartier Les Sorbiers. Ils envisagent également 
d’écrire la chanson du CCJ. La commission  
« Communication » vise la création d’un réseau 
social fermé, ENT One, destiné à toutes les 

écoles de la ville, et d’ouvrir des comptes du 
CCJ sur les différents réseaux sociaux existants. 
Le dernier groupe, « Environnement et citoyen-
neté », souhaite soumettre des initiatives au 
Budget participatif, comme des ponts à écu-
reuils au parc des Landes, et poursuivra ses 
visites d’institutions, par exemple au Sénat ou 
à l’Assemblé nationale. 
On le voit, les jeunes membres du CCJ ne 
manquent pas d’idées. Rappelons que depuis 
le mois de septembre ils ont participé au Forum 
des associations, aux Journées européennes du 
patrimoine, rencontré le président du Sénat, 
Gérard Larcher lors de l’Université des mairies 
de l’Ouest parisien, sans oublier leur présence 
au Salon du livre Ado, au Téléthon ou encore 
lors des commémorations puisqu’ils sont très 
attachés au devoir de mémoire. 
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C’est une belle initiative du conserva-
toire de Suresnes qui, dans le cadre 
de la saison artistique 2022-2023, 

a proposé aux écoles de la ville de faire décou-
vrir le tango argentin aux écoliers.
C’est ainsi que six écoles (école du Parc, 
Mouloudji, Vaillant-Jaurès, les Raguidelles, 
Jules Ferry et Estienne d'Orves) ont accueilli 
une parenthèse musicale fin novembre. 
Sébastien Couranjou, professeur de violon au 
conservatoire de Suresnes était accompagné 

de musiciens de renommée internationale :  
Leonardo Teruggi à la contrebasse, Jean-Baptiste 
Henry au bandonéon et Osvaldo Caló au piano. 
Ce dernier a eu l’occasion de jouer avec Astor 
Piazzolla, compositeur et bandonéoniste argen-
tin. Il est considéré comme le musicien le plus 
important de la seconde moitié du XXe siècle 
pour la musique de tango.
Les enfants ont beaucoup apprécié et n’ont pas 
ménagé les applaudissements !

Avec sa saison artistique 2022-2023, le 
conservatoire propose un spectacle par 
mois avec les professeurs du conser-

vatoire et des artistes invités, dans différents 
espaces et quartiers de la ville. Une occasion 
spéciale de découvrir les professeurs en tant 
qu’artistes. De la musique classique au tango 
ou au rock, du conte musical à l’improvisa-
tion théâtrale, en passant par le bal tradition-
nel argentin, ils entraînent le public suresnois 
dans leurs univers, à travers un rendez-vous dif-
férent chaque mois.

Le tango  
s’invite à l’école 

La saison artistique du 
conservatoire se poursuit

C’est le moment d’inscrire à l’école les 
enfants nés en 2020 ou nouvellement 
arrivés à Suresnes.
➜ Quand : du 3 janvier au 31 mars 2023
➜ Où : au centre administratif  
(7 rue du Mont-Valérien) les mardis  
et jeudis ou en ligne sur suresnes.fr
➜ Documents à fournir : livret de famille 
ou acte de naissance, justificatif de 
domicile de moins de trois mois, 
certificat de vaccinations ou carnet de 
santé. En cas de séparation des parents, 
acte de jugement (dans son intégralité) 
attestant de la situation familiale et de la 
garde légale de l’enfant. Certificat de 
radiation si l’enfant était scolarisé dans 
une école hors suresnes.

Avec la Caisse des écoles, les enfants 
suresnois ont l’occasion de partir dans  
les Alpes pendant les vacances de février 
(du 25 février au 3 mars).
• Pour les 6-9 ans à Bernex (Haute-Savoie).
• Pour les 10-12 ans à Hirmentaz-
Bellevaux (Haute-Savoie).
• Pour les 13-15 ans à Val Cenis (Savoie).
➜ Pré-inscriptions du 3 janvier  
au 3 février 2023 (selon les places 
disponibles), de manière  
dématérialisée via le portail familles  
(https://suresnes.portail-familles.com).

➜ Samedi 14 janvier 2023,  
de 9h30 à 12h30 
7/9 boulevard Aristide Briand

Inscriptions scolaires 

6-15 ans, partez en vacances

Portes ouvertes 

rentrée 2023/2024

grâce à la Caisse des écoles !

au collège Henri Sellier

■ Balade musicale pour guitare  
et clavecin  
du duo 56+6 composé de Elodie Seyranian 
(clavecin) et Florian Conil, professeur de guitare  
au conservatoire. 

➜ Vendredi 20 janvier à 19h 
 Au MUS, 1 place de la Gare  
de Suresnes Longchamp

■ Scène d'hiver du conservatoire 
Musique, danse, théâtre

➜ Mercredi 18 janvier à 19h 
Salle des fêtes, 2 rue Carnot

Prochains rendez-vous

➜ Gratuit. Réservation indispensable 
auprès du conservatoire : 01 47 72 58 61 
conservatoire@ville-suresnes.fr

LA SAISON ARTISTIQUE 
DU CONSERVATOIRE 

• MUS - Musée d’histoire Urbaine et Sociale 
1 place de la Gare de Suresnes Longchamp

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DU CONSERVATOIRE 
0147725861 / conservatoire@ville-suresnes.fr

Elodie SEYRANIAN  
clavecin  

Florian CONIL
guitare
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40 ans de chœurs à l’ouvrage
L’association Chorales Suresnes, plus connue sous le nom de Chœur Résonances,  

fête en janvier son 40e anniversaire en pleine forme, avec un double concert.

« Le chœur est en bonne santé », se réjouit Jean-
Michel Chatard, qui le dirige depuis 25 ans. 
L’association suresnoise compte aujourd’hui 
120 adhérents. « Lors de sa création en 1982 par 
Paul Brard, elle a rapidement rassemblé 60 à 70 cho-
ristes puis a connu un creux avant que Jean-Michel 
n’en devienne le chef de chœur en 1997 », explique 
Martine Ruby, présidente depuis 2 ans, qui 
affiche 17 années au sein du chœur Résonances.
Celle qu’on appelle couramment à Suresnes  
« la Chorale Résonances » est en fait constituée 
de trois chœurs : un grand chœur mixte de 90 
personnes, un ensemble vocal de 17 choristes 
plus « pointus » musicalement, et un chœur 
d’enfants de 5 à 17 ans « à géométrie variable 
selon les effectifs ». Le chœur échappe même à 
la pénurie de voix masculines dont pâtissent la 
plupart des ensembles français. « Ce serait mieux 
si nous avions un peu plus d’hommes mais nous 
faisons partie des chanceux puisqu’un tiers de la 
chorale est constitué de messieurs. C’est largement 
au-dessus de la moyenne des ensembles vocaux en 
France. Les chorales ne connaissent pas ce pro-
blème en Allemagne ou en Angleterre », confie 
Jean-Michel Chatard, fier de la fidélité de son 
effectif, moyenne d’âge 45 à 50 ans.
La chorale compte une majorité de Suresnois 
mais certains choristes viennent de Rueil- 

Malmaison, Puteaux, Nanterre, Saint-Cloud, 
Versailles. « Résonances a une réputation de 
qualité au-delà de Suresnes. Les gens qui veulent 
chanter recherchent d’abord le chef de chœur et 
le répertoire qui leur conviennent. Et quand ils les 
trouvent, ils restent », complète Martine Ruby. 

A bon chœur, bon répertoire 
Le plus jeune est en CP, la doyenne a 82 ans 
et une motivation inoxydable. Le répertoire est 
essentiellement composé d’œuvres sacrées.  
« Non pas que j’y tienne absolument, mais nous 
ne pouvons chanter pratiquement que dans des 
églises, faute de trouver des salles de concert à prix 
abordable et, aujourd’hui, les églises n’acceptent 
que des œuvres religieuses », confesse le chef de 
chœur, qui apprécie particulièrement les com-
positeurs contemporains tels Benjamin Britten, 
John Rutter ou Dan Forrest. La chorale aborde 
néanmoins des œuvres de toutes les époques, 
de Bach à Verdi en passant par Haendel et 
Mozart. « Il n’est pas nécessaire de savoir lire la 
musique pour nous rejoindre », explique le chef.  
« Je fais une audition pour vérifier la tessiture. Même 
s’ils n’ont pas d’expérience musicale, si leur voix et 
l’oreille sont correctes, je leur propose d’intégrer la 
chorale. Leurs progrès nourrissent ensuite leur moti-
vation au sein du groupe. »

Concerts anniversaire

40 ans

Chœur Résonances Suresnes, 
académie symphonique de Paris

Direction Jean-Michel Chatard

Œuvres de Karl Jenkins  
et de Dan Forrest

➜ Samedi 28 janvier, à 20h30, 
Eglise Saint-Marie-des-
Batignolles, à Paris (17e arr.)

➜ Dimanche 29 janvier, à 16h, 
Eglise du Cœur-Immaculé- 
de-Marie, 23 rue de Verdun  
à Suresnes

➜ Réservation 06 25 25 32 97 

➜ Prévente : 20 €,  
Plein tarif 25 €,  
Tarif réduit : 10 €,  
Gratuit pour les moins de 12 ans.

www.resonances-suresnes.fr

Le chœur mixte avec 
la chorale d’Hackney 

le 20 janvier 2020  
à Suresnes
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Enfant, elle s’installait devant une 
machine à écrire « pour jouer à l’écrivain ».  
Au carrefour d’une adolescence tou-

rangelle, le choc esthétique ressenti devant la 
magnificence des châteaux et la beauté roman-
tique des bords de Loire a fait éclore une pas-
sion pour l’histoire. « Dès lors, j’ai pris l’habitude 
d’effectuer des recherches sur celle de chaque endroit 
où la vie m’a amenée à m’installer ».
Il était donc « écrit » que Maud de Kerland 
écrirait sur l’histoire de Suresnes où elle s’éta-
blit avec son mari et sa fille en 2009 après 
avoir vécu à Copenhague. Auparavant, elle 
s’essaie au genre policier avant de rempor-
ter le concours de nouvelle Nolim/Carrefour, 
parrainé par l’écrivain Maxime Chattam. 
Signé sous le pseudonyme de Maud de Coq, 
son recueil Nouvelles du bord de la falaise  
(Ed. Ipanema) est propulsé tête de gondole dans 

les rayons de l’enseigne. Il est suivi en 2016 
d’un roman Milanka Garcia (Ed. Amazon).

Suresnes, promesse de  
découvertes passionnantes
Mais déjà les observations de cette prome-
neuse impénitente ont esquissé une nou-
velle inspiration. Une enseigne, « A la belle 
Gabrielle ». Le nom d’une rue, « Guillemette 
Faussart ». Ou encore les vignes qu’elle aper-
çoit sur le chemin du marché Caron-Jaurès : 
« Dès mon arrivée, j’ai rencontré une multitude de 
signes qui promettaient des découvertes passion-
nantes. » Notamment celle des conférences de 
Suresnes qui ont permis en 1593 de mettre 
fin aux guerres de Religion (lire pages 36-37).
Il faut encore, pour libérer la nécessité d’écrire, 
un élément déclencheur. Il intervient bruta-
lement le 13 novembre 2015. « Les attentats 

m’ont profondément bouleversée. Après une 
période de stupeur, le lien entre notre époque et 
la fin du XVIe siècle m’est apparu clairement. Dès 
lors, j’ai ressenti le besoin de m’immerger dans le 
passé pour conjurer ma peur de l’avenir. »
S’ensuivent 18 mois de recherches historiques et 
un an d’écriture rythmé de balades suresnoises. 
« J’ai aussi conçu et vérifié les éléments géographiques 
de mon intrigue en parcourant chaque jour le mont 
Valérien à pied. » Son livre est donc le produit 
d’une triple passion pour l’écriture, l’histoire 
et la marche, de son attachement aux idées 
des Lumières, de son goût du dialogue et de 
la nuance, mais aussi de son plaisir de vivre à 
Suresnes. « J’aime l’atmosphère paisible, dynamique 
sans être survoltée qui y règne. Je m’y sens bien. » 
(lire aussi page 36)

Une Suresnoise 
à la croisée  

des histoires
Maud de Kerland publie un roman historique 

avec pour cadre Suresnes au XVIe siècle 
dans la tourmente des guerres de Religion. 

Son livre inaugure une nouvelle collection 
lancée par la Ville qui explorera 

la richesse du patrimoine suresnois.  
TexTe : arnaud levy

Le Huguenot des Terres blanches de Maud de Kerland inaugure la collection lancée par la Ville  
« Au fil de Suresnes ». Le Maire, Guillaume Boudy, a ainsi souhaité soutenir son travail en faisant, dans une 
édition enrichie d'un dossier pédagogique illustré, le premier ouvrage d'une nouvelle collection « Au fil de 
Suresnes » qui explorera la richesse du patrimoine historique, culturel et urbain de la ville. L'ouvrage a pour 
thème d'inspiration le patrimoine suresnois. Maud de Kerland propose ici un récit à deux dimensions.  
Celle de la « grande » histoire qui plonge dans les méandres des guerres de Religion, du mariage d’Henri IV,  
prélude du massacre de la Saint-Barthélemy, à son couronnement et son entrée dans Paris. Et une autre, 
à taille humaine et à échelle locale, qui suit le parcours de Jonas Diodore, jeune huguenot réfugié à 
Suresnes. Le livre propose une reconstitution minutieuse des éléments sociaux et religieux de la vie dans le 
modeste bourg agricole qu’était Suresnes au XVIe siècle. A la manière d’un roman d'aventures, on y croise 
une myriade de personnages historiques, des rois, des nobles, des grands bourgeois, mais aussi un ermite 
visionnaire et d’autres personnages hauts en couleur issus de la chronique suresnoise. 

➜ Le Huguenot des Terres blanches - Maud de Kerland.  
336 pages - En vente à partir de fin janvier au MUS et à l’Office du Tourisme

Premier ouvrage de la collection « Au fil de Suresnes »
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Presque 9000 produits disponibles, 
des articles de beauté au prêt à por-
ter en passant par l’artisanat d’art, les 

jeux ou l’épicerie fine, 56 commerçants ins-
crits, rejoints par 16 restaurateurs, quasiment 
900 commandes réalisées en ligne depuis sa 
création… La plateforme de vente en ligne  
suresnes-boutiques.fr est un succès. « Si 
dans un premiers temps nous souhaitions soute-
nir le commerce local, nous nous sommes rendu 
compte que cela permettait aussi aux commer-
çants d’étendre largement leur zone de chalan-
dise », rappelle Sandrine du Mesnil, adjointe 
au Maire déléguée au Commerce. Si la plate-
forme proposait en effet initialement un seul 
service de « click and collect », il a rapidement 

évolué vers un service de livraison sur toute 
la France, via le prestataire UPS depuis le 22 
décembre 2020.

Nouveau : un annuaire  
des commerçants
Engagement de campagne de l'équipe muni-
cipale, sa création a été accélérée par la crise 
sanitaire pour être lancée le 9 décembre 2020 
à l’occasion d’un marché de Noël virtuel avec 
19 commerçants impliqués lors de cette phase 
de démarrage. Lieu par excellence du shop-
ping, « des idées cadeaux et de l’achat plaisir, il 
permet de partir en vacances en pouvant les pour-
suivre auprès des commerçants chez qui l’on a ses 
habitudes », poursuit l’élue.

Régulièrement des opérations commerciales 
sont organisées par la Ville. Lors de la première 
édition du Budget participatif, il a été distribué 
aux Suresnois et via la plateforme, 10 000 € en 
codes promos. A l’avenir, « Suresnes Boutiques »  
devrait en plus proposer un annuaire des com-
merçants en remplacement de l’ancien annuaire 
papier. Beaucoup de Suresnois se sont d’ailleurs 
réapproprié la plateforme, en se renseignant sur 
les produits proposés par les commerçants en 
ligne avant d’aller les acheter sur place.
En décembre, et histoire d’inciter les Suresnois 
à consommer localement pour leurs achats de 
fin d’année, l’opération des codes promos a 
été renouvelée.
➜ suresnes-boutiques.fr

Avec  
suresnes-

boutiques.fr, 
achetez local

16,7 %  
des commandes sont 
passés par des Suresnois* 

144 223  
Le nombre de  
pages vues* 

5 176  
le nombre de visiteurs en 
octobre 2022, chiffre en 
constante augmentation

*chiffres au 31 octobre 2022

Ouverture exceptionnelle  
les dimanches suivants :
• 15 et 22 janvier 
• 12 février 
• 28 mai 
• 18 juin 
• 2 et 9 juillet 
• 3 septembre 
• 10, 17, 24 et 31 décembre

■ GIGI 
Gigi c’est la petite sœur de Pompon mais 
avec une identité bien à elle. Dans ce 
restaurant italien et bar cool, le chef de 
cuisine Mino propose du fait maison, avec 
une carte qui change chaque semaine.  
Le soir chez Gigi, y a aussi de gros apéros 
accompagnés de cocktails et d’antipasti.

➜ Du lundi au vendredi de 10h à minuit 
27 rue Ledru-Rollin 
Tél. : 01 80 88 20 87

■ Shamrock 
Le salon de tatouage de Suresnes, 
Shamrock, a une nouvelle perceuse,  
Lady Blackwood. Ses points forts :  
une hygiène irréprochable, bienveillance 
et douceur. Piercing dès l'âge de 2 ans, 
matériel stérile avec prothèses en titane. 

➜ 18 esplanade Jacques Chirac 
Tél. : 07 63 48 82 60   
mlle.andre-b@hotmail.fr 
Du lundi au samedi de 11h à 19h

2023 :

ouverture des

commerces

le dimanche

Nouveaux 
commerces



Il y a un grand écart entre le swing de Charles 
Trenet et les beats du hip hop. Mais le titre 
phare du « Fou chantant » résume bien une 

des promesses de la 31e édition du Festival 
Suresnes cités danse. Car du 6 janvier au 5 
février, il va y avoir de la joie sur les scènes du 
Théâtre Jean Vilar de Suresnes, c’est même l’un 
des axes forts de ce premier festival conçu par 
la nouvelle directrice du lieu, Carolyn Occelli. 
« J’avais envie que la programmation reflète le sens 
de la fête et de la joie, l’énergie positive dont est por-
teuse la danse hip hop », explique-t-elle.
Ce millésime 2023 sera donc facétieux, à 
l’image du titre de la pièce joyeuse et mali-
cieuse des frères Ben Aïm (lire ci-contre), 
du portrait de famille vivifiant proposé par 
Mehdi Kerkouche (lire son interview dans 
le Suresnes mag de décembre) ou de la 
façon dont les six danseurs de Pierre Rigal 
explorent des situations de hasard, poé-
tiques et parfois drôles, qui débouchent sur 
des chorégraphies harmonieuses.

Avec Rigal, un habitué du Festival, comme 
avec Nicolas Sannier ou le Comorien Salim 
Mzé Hamadi Mouassi, Suresnes cités danse 
poursuit les liens tissés sur le long cours avec 
des artistes. Venu comme interprète en 2017, 
le second revient comme chorégraphe de  
« Home », quand le troisième, remarqué pour 
« Massiwa » en 2020-2021, se voit offrir la 
possibilité de créer avec « Chiromani » sa pre-
mière pièce longue. 

Nouveaux chapitres
« On a voulu continuer d’accompagner cet artiste 
à un moment important de sa carrière puisque 
cette pièce pourra être programmée seule », sou-
ligne Carolyn Occelli.
La nouvelle directrice écrit aussi de nouveaux 
chapitres avec, par exemple, Fouad Boussouf. 
Le directeur du Centre chorégraphique natio-
nal du Havre et « chorégraphe qui compte » 
n’était jamais venu à Suresnes : ce sera chose 
faite avec deux duos « Cordes » et « Âmes » 

qui révèlent chacun l’intensité de la danse.
Cette 31e édition, qui ne manquera pas d’ac-
corder une place de choix aux femmes (lire 
page 34), poursuit le processus d’hybrida-
tion des langages chorégraphiques au cœur 
de l’identité du Festival, en poussant jusqu’à 
la transdisciplinarité comme avec « Bounce 
Back » qui verra la danse s’inspirer des gestes 
du basket-ball (lire page 33).
Enfin, comme il n’est de joie qui ne se par-
tage, le Festival s’étendra à toute la ville 
avec des ateliers et expositions dans les mai-
sons de quartier et les Médiathèques. Et il 
se conclura par un week-end participatif 
(lire page 35) autour d’une boum hip hop 
pour petits et grands et d’un battle de danse 
hip hop qui reliera le monde de la scène 
avec celui de la rue. Comme un retour aux 
sources gage d’éternel recommencement.  
TexTe : arnaud levy
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SURESNES  
CITES DANSE   
Y aura de la joie 

decouvrir 
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Sous le signe
DES FACETIES
Comment un geste, un mouvement déclenche-t-il le sourire ou le rire ? Qu’est ce 
qui fait que l’expression d’un corps, d’un visage est instinctivement perçue comme 
drôle ? A l’instar d’un Chaplin ou d’un Keaton certains donneront une dimension 
comique singulière à leurs gestes, tandis que d’autres attitudes seront perçues comme 
drôles de manière universelle.
C’est la matière que travaillent les frères Christian et François Benaïm, dont la 
formation pluridisciplinaire mêle danse, théâtre physique et cirque, pour explorer 
la dimension comique du mouvement. Dans leur pièce, « FACETIES », les danseurs 
composent des personnages décalés gagnés par un état d’espièglerie qui harmonise 
leurs évolutions. « C’est une pièce à la fois intelligente, joyeuse et malicieuse, souligne 
Carolyn Occelli, qui donne un plaisir immédiat que chacun peut ressentir. »

➜ FACETIES  
• Samedi 28 janvier 20h30  
• Dimanche 29 janvier 17h

Hybridation,  
je danse ton nom

C’est un peu depuis 30 ans la marque 
déposée de Suresnes cités danse, son credo et 
un marqueur fort de son identité artistique :  
l’hybridation. La capacité du Festival de 
faire dialoguer des langages chorégraphiques 
et musicaux a largement contribué à sa 
renommée. Cette 31e édition pousse plus 
loin le curseur de la porosité créative pour 
s’aventurer dans la « transdisciplinarité » (qui 
est aussi un axe de la saison du Théâtre). « Il 
s’agit, résume Carolyn Occelli, d’injecter dans 
la matière chorégraphique d’autres disciplines 
artistiques ou même sportives. »

Ainsi, dans « Bounce Back » (Rebondir) la Franco-
américaine, Christina Towle (formée chez Merce 
Cunningham) injecte à la danse les gestes 
sportifs du basket-ball pour un ballet match 
rythmé par la musique électro live d’un DJ.

Cette transdisciplinarité irrigue aussi 
l’aérien et acrobatique « Home » de Nicolas 
Sannier, qui navigue entre danse, cirque 
et magie nouvelle ; ainsi que les deux 
formes de Fouad Boussouf : « Yës » (où 
les danseurs respectivement experts en 
sifflement et en beatbox créent sur scène 
leur propre langage ancré dans le rythme), et  
« Âmes » (un portrait chorégraphié sur des 
textes de Baudelaire).

➜ Home  
• Samedi 7 janvier 18h  
• Dimanche 8 janvier 15h

➜ Bounce Back  
• Jeudi 12 janvier 20h30

➜ Yës & Âmes  
• Samedi 28 janvier 18h  
• Dimanche 29 janvier 15h

16  
spectacles

5  
créations

Suresnes cités danse c’est

decouvrir

©
 P

at
ric

k 
Be

rg
er

©
 R

om
ai

n 
Ti

ss
ot



34 SURESNES  MAG < 344 < JANVIER 2023

Le titre claque comme un manifeste, mais c’est avant tout d’un plaidoyer chorégraphique qu’il 
s’agit. Amalia Salle mobilise la puissance de ses cinq danseuses pour traduire en mouvement un 
questionnement existentiel : comment être au monde et l’être librement, sans rester prisonnier des 
conventions sociales ? Ce sont la vibration et les émotions de la danse qui apportent les réponses, 
teintées de rage ou de douceur, de frustration ou d’amour.
A l’origine comme souvent, il y a un coup de cœur : celui de Carolyn Occelli pour une pièce de 15 
minutes découverte en novembre 2021, lors d’une présentation de formes courtes au Centre cho-
régraphique de Créteil. Du « choc esthétique » ressenti, et de la rencontre qui s’ensuit, naît un pari. 
Pédagogue réputée, organisatrice du « Paris Can Dance Show » qui réunit chaque année plus de mille 
spectateurs et les meilleurs chorégraphes français, Amalia Salle est une chorégraphe émergente. Le 
Théâtre Jean Vilar lui a donné les moyens de produire en résidence sa première pièce longue. Si l’on 
en juge par le choix de France TV qui a décidé de capter le spectacle, le pari semble déjà gagné…

➜ Affranchies  
• Samedi 21 janvier 15h et 20h30  
• Dimanche 22 janvier 17h

Le pari des Affranchies 

Aux Comores, archipel de l’océan Indien en proie à de profondes crises politiques, sociales, sanitaires et 
environnementales, il est difficile d’exister comme danseur. Et pour les femmes, il est quasi impossible de 
danser hors du cadre strict des rituels chorégraphiques traditionnels. C’est précisément pourquoi Salim Mzé 
Hamadi Moissi, qui  a créé là-bas « Tcheza School », la seule école de danse professionnelle, a voulu les mettre 
à l’honneur dans sa première forme longue : « Chiromani » du nom du tissu traditionnel de coton bicolore prisé 
par les femmes comoriennes.
« Trouver deux femmes ayant un niveau leur permettant de se produire sur scène et prêtes à prendre le risque 
social de s’exposer ainsi, est en soi une performance et une avancée », observe Carolyn Occelli. A l’image 
d’une identité fusionnant les cultures africaines bantoues et musulmanes et la rencontre avec l’Occident issue 
de la colonisation, « Chiromani » proposera donc un métissage : celui des danses féminines et masculines 
traditionnelles comme le deba ou le tari, avec le langage hip hop contemporain.

➜ Chiromani vendredi 3 février  
• Samedi 4 février 20h30  
• Dimanche 5 février 17h

Chiromani, danseuses hors cadre

Danseuses en quête de liberté

Danseuse et chorégraphe issue de l’univers hip 
hop, Leïla Ka propose trois pièces courtes 
(deux solos et un duo), « Pode ser », « Se faire 

la belle » et « C’est toi qu’on adore ». Elles donnent vie 
à des figures féminines partageant une quête de liberté :  
une jeune femme en robe rose de princesse qui se mue 
en boxeuse sur une scène transformée en ring ; un duo 
malmené par une force imaginaire ; et une danseuse 
(Leïla Ka elle-même) ballotée par ses pulsions dans une 
chemise de nuit qui pourrait être une camisole.
C’est la première collaboration du Théâtre Jean Vilar avec 
cette étoile montante de la danse, découverte au 104 où 
elle est artiste associée. Et la première pierre d’une nouvelle 
histoire commune qui devrait être suivie d’une pièce longue.

➜ Pode Ser, Se faire la bette  
et C’est toi qu’on adore  
• Samedi 21 janvier 18h  
• Dimanche 22 janvier 15h

decouvrir 
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Pas besoin de militer pour ménager aux femmes leur place sur la scène hip hop.  
Il suffit de les laisser danser.

Un week-end au féminin
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Le Festival

■ Maison de quartier Les Sorbiers
Exposition consacrée à Suresnes  
cités danse
Pendant toute la durée du Festival 

Atelier Danse & basket
Avec Joël Beauvois, danseur du spectacle  
« Bounce Back »
Samedi 7 janvier de 14h à 17h. 
Dès 14 ans. Entrée libre sur inscription
➜ 5 allée des Platanes 

■ Cinéma Le Capitole
Le cinéma organise en partenariat avec 
Suresnes cités danse la projection d'Allons 
enfants de Thierry Demaizière et Alban Teurlai
➜ 3 rue Ledru Rollin 

Ça commence par un retour aux sources de cette danse de la rue qu’est, à l’ori-
gine, le hip hop. Pour la première fois le Théâtre accueillera un « Battle »  
de hip hop, un vrai avec son MC (Master of Ceremony), son DJ, son jury, ses show-
cases avec des danseurs confirmés, et son public en feu.
Le principe : des qualifications permettent de constituer des duos danseur avancé/
danseur débutant qui s’affrontent dans un événement (conçu avec la compagnie 
Flies) à mi-chemin entre spectacle et compétition, où tous les styles se rencontrent. 
« La culture hip hop reste coupée en deux mondes, celui du battle et celui du plateau, et 
seuls quelques danseurs arrivent à circuler de l’un à l’autre, constate Carolyn Occelli. 
J’avais envie de réconcilier ça et d’aller chercher des danseurs qui ne sont pas dans le 
monde institutionnel. »
Ça se poursuit le dimanche avec une « Boum hip hop » sous la houlette du 
Maître de cérémonie Da Titcha, de son acolyte danseur B-Boy Frenetik et de la DJ 
Maclarnaque qui proposeront à toutes les générations de parcourir en famille des 
décennies de classiques qui ont nourri le hip hop : de la funk de George Clinton 
au groove des Jackson Five ou au « Jump » de Kriss Kross ; et du rap de KRS One 
aux beats electro jazz de Dabrye et à l’electro funk de Chromeo. Au programme : 
du rap en live, des freestyles de danse et des battles enfants contre parents. Une 
occasion unique de « clubber » en famille.

➜ Le Battle SCD  
• Samedi 4 février 14 h 
➜ La Boum des Boumboxeurs  
• Dimanche 5 février 15h

Le week-end des 4 et 5 février, cette 31e édition de Suresnes cités danse se terminera 
comme elle s’était ouverte avec le grand atelier animé au Belvédère par Mehdi Kerkouche : 
en mode participatif.

Vous êtes 
Boum ou Battle ? 

RETROUVEZ TOUTE 
 LA PROGRAMMATION 

 DE SURESNES CITES DANSE  
SUR theatre-suresnes.fr
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■ Médiathèques
Atelier parents/enfants d’initiation  
à la danse hip hop
Samedi 14 janvier de 10h30 à 12h30. 
Dès 7 ans. Entrée libre sur inscription  
sur mediatheque-suresnes.fr
➜ A la Médiathèque, 5 rue Ledru-Rollin

Exposition Affranchies
Photographies de résidence et portraits des 
danseuses du spectacle d’Amalia Salle.
➜ Jusqu’au 24 janvier à la Médiathèque,  
5 rue Ledru-Rollin

Exposition Making-of
Entrez dans les coulisses du shooting de l’affiche 
du festival, réalisée par le photographe Arnaud 
Kehon au gymnase du collège Henri Sellier.
➜ Jusqu’au 24 janvier à la Médiathèque  
de la Poterie, 10 allée Jean-Baptiste Lully



decouvrir 

Les conférences  
qui ont fait entrer 
Suresnes dans l’histoire
Alors que les guerres de Religion ravageaient le pays depuis trois décennies,  
les négociations qui se sont tenues en 1593 entre le camp d’Henri IV et celui  
de la Ligue catholique ont permis de trouver une issue à un conflit politico- 
confessionnel qui paraissait insoluble, en posant le principe de la conversion du roi.  
TexTe : arnaud levy

Q uand l’urgence de la paix met un terme à un engrenage de haine ethnique 
ou religieuse qui semblait sans fin, certains lieux que rien n’appelait à 
la postérité s’y ménagent une place. Les noms de Camp David, Dayton 

ou Arusha sont ainsi devenus les symboles (1) de la recherche d’un compromis 
qui prend enfin le pas sur des cycles d’affrontements nourris de fanatisme. Dans 
une certaine mesure, c’est ainsi que Suresnes a fait son entrée dans l’histoire.
Car c’est dans ce qui n’est alors qu’un humble bourg agricole entre Seine et mont 
Valérien qu’ont été définies en 1593 les conditions d’un accord qui mettait un terme 
à trois décennies de guerres de Religion. En posant le principe de la conversion 
d’Henri IV au catholicisme, les conférences tenues à Suresnes entre catholiques 
et protestants ont en effet amorcé la fin d’un conflit sanglant qui avait déchiré la 
France et qui a, par la suite, marqué douloureusement la conscience nationale. 
En ce début de 1593 la situation semble bloquée : si les catholiques sont militairement 
affaiblis aucun camp n’apparaît en mesure de l’emporter définitivement sur l’autre. 
Depuis qu’en 1589 Henri III, son beau-frère, l’a reconnu sur son lit de mort après 
avoir été poignardé par le moine Jacques Clément, Henri roi de Navarre est pourtant 
devenu Henri IV et légitime roi de France. Mais la majorité du pays refuse d’obéir 
à un monarque protestant.

Extrait d’une gravure 
du XVIIe siècle 

représentant 
Suresnes, enserrée 
dans ses murailles, 

depuis l’ancienne 
forêt du Rouvray, 

actuel Bois de 
Boulogne, avec à 

droite l’Abbaye de 
Longchamp.
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Vitrail de l'église du Coeur-Immaculé-de-Marie 
représentant les Conférences de Suresnes
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Dans le Village anglais, l’avenue des 
Conférences de Suresnes porte la 
mémoire de cet épisode historique. 
Mais on ne sait pas avec certitude où 
elles se sont tenues. Certainement 
près de l’église Saint-Leufroy autour 
de laquelle a grandi le bourg (enserré 
depuis 1569 dans les murailles édifiées 
pour prévenir les pillages des troupes 
qui s’affrontent autour de Paris). Peut-
être, dans la belle demeure (située entre 
le quai et la rue du Port aux vins) que le 
bourgeois Pierre Ducarnoy, orfèvre et 
valet de chambre du roi, avait achetée 
à Pierre de Gondi, évêque de Paris, 
seigneur de Saint-Cloud, et qui avait 
été incluse in extremis dans le tracé des 
murailles. Les membres de la délégation 
royaliste logeaient dans le bourg, 
dans le secteur de la rue Nieuport, 
tandis que les ligueurs, le soir venu, 
regagnaient Paris. Ils en ressortaient 
le matin en passant par une porte en 
bordure de Seine, à l’extrémité des 
Tuileries, où la foule se pressait curieuse 
de l’issue des négociations. Elle sera 
renommée « Porte de la Conférence », 
tandis que la rue de Surène, dans le 8e 
arrondissement, pourrait tenir son nom de 
ces négociations suresnoises.

Des conférences mais où ?

decouvrir

A commencer par Paris, fief radicalisé de la Ligue 
catholique, où Philippe II d’Espagne a dépêché des 
troupes, où l’on fait assaut de sectarisme, et où la 
terreur règne contre tout suspect d’accommodement 
avec « l’hérésie », comme le magistrat Barnabé 
Brisson, Premier Président du Parlement de 
Paris, accusé de tiédeur et pendu fin 1591.
A deux reprises Henri IV a tenté de prendre la 
ville et s’y est cassé les dents. Or en janvier, les 
Etats généraux de la Ligue s’y sont réunis pour 
désigner un roi catholique. Face au risque de 
voir émerger un rival à la couronne, il faut donc 
trouver une issue, saisir le « kaïros », ce temps 
de l’opportunité conceptualisé par les Grecs, qui 
distingue les grands politiques.

Retour de la paix
Abjurer sa foi Henri IV y est prêt. Non pas, cette 
fois, pour sauver sa peau comme quand il y a été 
contraint en 1572 pour échapper au massacre de 
la Saint-Barthélemy, mais pour être accepté par 
les catholiques. Il y est poussé par sa maîtresse, 
Gabrielle d'Estrées, dont la légende (aussi belle 
qu’historiquement inexacte) a longtemps voulu 
qu’il lui ait conté fleurette à Suresnes, et par le 
duc de Sully (celui qui, devenu son ministre 
des Finances, théorisera que « labourage et 
pâturage sont les deux mamelles de la France »). Ils 
peuvent trouver appui au sein des catholiques, 
parmi les « malcontents » ou « politiques » 
qui, désapprouvant le jusqu’au-boutisme des 
radicaux, souhaitent avant tout le retour à la paix 
et la restauration de l’autorité royale.
C’est dans ce contexte que le principe d’une 
négociation est accepté. On convient que des 
délégués de chaque camp se rencontreront. Il 
faut un lieu proche de Paris et à même d’accueillir 
confortablement les hauts personnages de 
chaque camp. Montmartre, Saint-Maur ou 
Chaillot sont trop petits. Saint-Germain-en-Laye 
est jugée trop éloigné. Trois délégués partent 
donc de Saint-Denis et trois autres de Paris et 

s’en vont en repérage autour de la capitale.
En dépit des vicissitudes de ces temps de 
guerres, les charmes de Suresnes ont commencé 
à séduire depuis un siècle de riches bourgeois 
qui y ont acquis des vignes et fait aménager des 
maisons confortables. Ils vont opérer auprès 
de ces « sherpas »(2) du XVIe siècle qui optent à 
l’unanimité pour « Surène ».

Explosion de joie
Une troupe d’au moins 22 gardes suisses est 
affectée à la sécurité des délégations : 8 députés côté 
royaliste, menés par Renaud de Beaune archevêque 
de Bourges, et 12 côté ligueurs, conduits par 
Pierre d’Espinac, archevêque de Lyon.
La première rencontre se tient le 29 avril. Une 
trêve de 10 jours est alors déclarée à compter 
du 2 mai 1593. Il s’agit d’abord de prévenir 
tout coup de force contre les négociateurs 
susceptibles de mettre à mal la voie de la 
diplomatie. Mais elle vaut « pour toute personne 
qu’ils fussent à quatre lieues de Paris et autant à 
l’entour du bourg de Suresnes ».
La nouvelle, rapporte l’historien de Suresnes 
René Sordes, est « accueillie dans la capitale par une 
explosion de joie ». La ville assiégée est aussi une 
ville affamée. Les citadins prennent en nombre 
la route de Suresnes, trop heureux de pouvoir, 
pour certains bourgeois, revoir leur propriété aux 
champs, et pour les autres tout simplement de 
profiter de l’air pur de la campagne suresnoise 
qui semble alors porter une espérance de paix.
Le 17 mai, les royalistes avancent plusieurs 
propositions dont l’une doit donner satisfaction 
aux ligueurs : le roi accepte de se convertir au 
catholicisme. Mais la réponse traîne et aucun 
accord ne sera finalement conclu à Suresnes qui, 
de ce fait, entre dans l’histoire sans y graver son 
nom. Les conférences se poursuivront le 5 juin 
à la Roquette, puis le 11 à la Villette. Cependant 
l’essentiel, le principe de l’abjuration/conversion, 
avait bien été acquis à Suresnes. 

Celle-ci sera célébrée le 25 juillet 1593 par 
Renaud de Beaune dans la basilique de Saint-
Denis et restera gravée dans l’histoire avec 
l’expression « Paris vaut bien une messe », 
attribuée à Henri IV. Sacré à Chartres le 27 
février 1594, le roi entrera triomphalement 
dans sa capitale le 22 mars. (lire aussi page 30)
1 Respectivement siège des accords dans les conflits israélo-
palestinien, nord-irlandais et rwandais
2 Surnom donné aux conseillers qui participent à la préparation 
d'un sommet politique
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Sully ministre du roi Henri IV qui lui  
conseilla de se convertir au catholicisme

L’abjuration d’Henri IV,  
le 25 juillet 1593, en la 
basilique de Saint-Denis / 
Nicolas Baullery
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Réalisé avec  
le concours  
de la Société 
d’histoire  
de Suresnes.



Du rock, du jazz, des envolées lyriques, 
en compagnie de stars ou de génies 
de l’ombre. La 5e édition du fes-

tival du film musical de Suresnes poursuit 
son ambition : « La programmation comprend 
des œuvres extrêmement rares mais aussi des 
films très accessibles et grand public », confirme 
Kevin Jardel, directeur du cinéma Le Capitole.  
Un festival de proximité et éclectique où le 

biopic de Whitney Houston côtoie le mon-
tage d’une émission sur le jazzman Thelonious 
Monk. Cette intention est également parfaite-
ment illustrée par la « vedette » de cette édi-
tion : Ennio Morricone. Thierry Jousse, expert 
du 7e art qui a dirigé les prestigieux et poin-
tus Cahiers du cinéma et travaillé pour Radio 
France s’est vu confier une carte blanche sur le 
célèbre compositeur, dont on a tous les mélodies 
en tête, notamment pour les westerns comme  
Il était une fois dans l’Ouest, à l’affiche du festival.  
« Ennio Morricone est un compositeur populaire qui 
ne s’est pas cantonné à un genre. Il a par exemple 
aussi signé les musiques des films d’Henri Verneuil. 
Nous diffusons par ailleurs le documentaire que 
Giuseppe Tornatore lui a consacré », rappelle Kevin 
Jardel qui voit en la venue de Thierry Jousse sa  
« plus belle prise ». Cette année, la manifes-
tation familiale passe de 5 à 6 jours et pro-
pose trois avant-premières (Houria, La Grande 
magie, Christophe) et un autre temps fort avec 
trois films autour du jazz. On retrouve égale-
ment des grands classiques comme le légen-
daire Don Giovanni de Joseph Losey et le film 
surprise du dimanche soir. Citons également 
un ofni (objet filmé non identifié) : le regard 
singulier porté par deux artistes contemporains 

Dominique Gonzalez-Foerster et Ange Leccia sur 
le délicat et mystérieux chanteur Christophe dit 
le « beau bizarre ». 

Dès le cinéma muet 
Au grès de la programmation l’on croise 
aussi deux autres figures de la musique :  
Leonard Cohen à travers son titre mythique 
Hallelujah ou le glam et élégant David Bowie. 
« Il ne faut pas oublier que la musique était pré-
sente dès le cinéma muet. Pour les films de Charlie 
Chaplin par exemple, des partitions spécifiques 
étaient écrites. Pour le festival, nous ne nous sommes 
donc pas limités aux comédies musicales. Nous 
avons retenu des œuvres où la musique tient une 
place prépondérante, où elle souligne un propos, 
les émotions », détaille le directeur du Capitole.
Le festival se veut enfin convivial, ludique et léger 
puisque l’on retrouvera et c’est une autre nou-
veauté, un ciné quiz en entrée libre. Un pianiste 
spécialiste des musiques de film jouera pour vous 
des chansons tirées de bandes originales. Sans 
oublier l’atelier d’éveil musical du dimanche ou 
des dessins animés puisque les programmateurs 
n’ont pas oublié les plus jeunes… 

Les mélodies  
du bonheur
Un jour de plus, trois avant-premières, un temps fort autour du compositeur Ennio 
Morricone ou encore quelques films de légende. Pour sa 5e édition, du 24 au 29 janvier,  
le Festival du film musical multiplie les nouveautés tout en conservant l’esprit qui a fait  
son succès au fil des années. TexTe : Stephane leGraS

decouvrir 

ET AUSSI ! 
Trois films musicaux 
sortant le 25 janvier 
seront projetés cette 

même semaine : 
Divertimento de Marie-

Castille Mention-Schaar, 
Neneh Superstar de 
Ramzi Ben Sliman  

et Tar de Todd Field.
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Denis Podalydès dans 
le film La Grande magie, 
présenté en avant-
première le mercredi  
25 janvier à 20h45.
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5e festival du film musical

■ Du mardi 24  
au dimanche 29 janvier 

Cinéma Le Capitole, 3 rue Ledru-Rollin

➜ Une place : 7,20 € pour les adultes,  
5 € pour les enfants de moins de 15 ans

➜ Ciné-goûters : 4,60 € pour les enfants 
et 5,60 € pour les adultes  

➜ Pass festival : 20 € les 4 places

■ Mardi 24 janvier
• 20h : carte blanche à Thierry Jousse, 
projection du Grand silence et conférence 
autour d’Ennio Morricone.

■ Mercredi 25 janvier 
• 14h : Le Roi lion en ciné-goûter  
(à partir de 6 ans) avec la chorale  
de l’école Jules Ferry.

• 16h : Autour de minuit de Bertrand 
Tavernier.

• 20h : inauguration avec l’ensemble de 
clarinettes du conservatoire.

• 20h45 : avant-première du dernier 
Noémie Lvovsky, La Grande magie, qui 
comprend des compositions des épatants 
Feu! Chatterton, une des plus belles 
plumes du rock français actuel.

■ Jeudi 26 janvier
• 14h : Ennio (documentaire)  
de Giuseppe Tornatore qui retrace  
la vie d’Ennio Morricone.

• 16h15 : Le Chant du Missouri  
de Vincente Minnelli.

• 18h15 : Hallelujah, les mots de Leonard 
Cohen (documentaire) de Daniel Geller  
et Dayna Goldfine qui retrace la vie  
de Leonard Cohen à travers sa  
chanson culte.

• 20h45 : Allons enfants de Thierry 
Demaizière et Alban Teurlai, en 
partenariat avec le théâtre Jean Vilar  
et le festival Suresnes cités danse et dans 
le cadre du LearningPlanet Festival.

■ Vendredi 27 janvier
• 14h : Don Giovanni de Joseph Losey.

• 17h30 : Rewind and play 

(documentaire) d’Alain Gomis sur 
 le jazzman Thelonious Monk.

• 19h : L’acrobate de Jean-Daniel Pollet, 
précédé d’une introduction musicale du 
conservatoire sur le thème du tango.

• 21h : avant première  
de Christophe... définitivement de 
Dominique Gonzalez-Foerster  
et Ange Leccia, suivi d’une rencontre 
avec Ange Leccia. 

■ Samedi 28 janvier
• 14h : Pachamama de Juan Antin,  
film d’animation à partir de 6 ans.

• 16h : Nouveau compétition  
de courts métrages musicaux.

• 18h15 : Nouveau ciné quiz  
au Capitole.

• 19h10 : I Wanna Dance With Somebody 
de Kasi Lemmons,  
biopic de Whitney Houston.

• 21h30 : Moonage Daydream 
(documentaire) de Brett Morgen,  
autour de David Bowie.

■ Dimanche 29 janvier
• 10h : atelier d’éveil musical.

• 11h : Yuku et la fleur de l’Himalaya  
de Rémi Durin et Arnaud Demuynck, 
ciné-brioche (à partir de 4 ans).

• 10h30 : Il était une fois dans l’Ouest  
de Sergio Leone dont la musique est 
signée… Ennio Morricone.

• 14h : Inu-Oh de Yuasa Masaaki et 
introduction musicale par les élèves en 
chant de la classe à horaires aménagés 
(Cham) du collège Emile Zola.

• 16h15 : avant-première de Houria  
de Mounia Meddour.

• 18h : Jazz On A Summer’s Day  
de Bert Stern.

• 20h : séance surprise !

Programme

“« Pour les 5 ans du Festival du film 
musical, l'équipe du Capitole a concocté 
une programmation éclectique et brillante. 
J'avoue attendre avec impatience un des 
films dont Ennio Morricone a composé la 
musique sur grand écran... Sa musique est 
souvent sifflotée par mon père alors je rêve 
d'en avoir plein les yeux, plein les oreilles ! 
Puis, que choisir, jazz ou hip-hop pour 
rebondir sur le festival Suresnes cités 
danse, retomber en enfance avec le Roi 
lion ? Une avant-première ? Le ciné-
brioche intergénérationnel ? Clarinettes ou 
éveil musical ? Quelle diversité : que 
d'émerveillement à partager. Cette année 
encore, le Conservatoire de Suresnes 
accompagne le Festival. Ce lien en 
musique entre élèves-artistes, films et 
public devrait nous réunir nombreux au 
cinéma Le Capitole. »
Sophie de Lamotte, conSeiLLere municipaLe  
deLeguee a La danSe, a La muSique et au cinema

➜ Découvrez le programme complet sur suresnes.fr
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Agenda Sortir

Visite guidee de l’exposition     
Le 8 janvier à 15h30

Atelier fAmille : course d’escArgot   
Visite suivie d’une course d’escargot pour parents et bambins.  
Une des plus belles salades de Suresnes est en jeu.
Le 8 janvier à 15h

rendez-Vous A nogent-sur-mArne
L’exposition temporaire du musée intercommunal de Nogent-sur-
Marne, « La banlieue côté jardins : parcs et jardins à l’Est de Paris 
(1700-2000) », présente les jardins, reflets des rêves ou des 
aspirations sociales, qui s’opposent au monde sauvage.
Le 14 janvier à 14h, rendez-vous au musée 
intercommunal de Nogent-sur-Marne,  
36 boulevard Gallieni

conference 
Les espaces verts des Hauts-de-Seine, quelle stratégie ? 
Les intervenants présenteront la politique départementale  
en matière d’espaces naturels sensibles et son impact sur 
les communes et les paysages des Hauts-de-Seine. 
Le 19 janvier à 19h

Atelier : portrAit de fAmille VegetAl
Découvrez les légumes oubliés et les fleurs anciennes,  
et créez votre portrait de famille végétalisé.
Le 22 janvier à 15h

cine-gouter : Arrietty
Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d’une vieille maison 
perdue au cœur d’un immense jardin, la minuscule Arrietty vit en 
secret avec sa famille de Chapardeurs. Un film d’animation de 
Hiromasa Yonebayashi suivi d’un atelier au MUS.
Le 25 janvier à 14h,  
rendez-vous au cinéma Le Capitole,  
3 rue Ledru-Rollin

Atelier fAmille : jArdins en fils
A travers les fils, fleurs, points et plantes, initiez-vous  
à la broderie végétale.
Le 29 janvier à 15h 

• et Aussi
BAlAde urBAine : l’ecole de plein Air
Réalisé en 1935, cet établissement était destiné à améliorer la 
santé des enfants fragiles et pré-tuberculeux et reste à ce jour un 
exemple d’inventivité architecturale.
Le 18 janvier à 15h30,  
rendez-vous au 58-60 avenue des Landes

Les + du MUS
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EXPOSITION TEMPORAIRE

13/10/22 > 25/06/23

1 place de la gare  
Suresnes-Longchamp

LES JARDINS LES JARDINS 
DU GRAND PARISDU GRAND PARIS
DEPUIS LE XIXDEPUIS LE XIXEE SIÈCLE SIÈCLE
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MUS : 1 place de la Gare de Suresnes Longchamp, tél. : 01 41 18 37 37

Tarifs et informations sur mus.suresnes.fr

En janvier, le Musée d’histoire Urbaine et Sociale de Suresnes propose de nombreuses 
animations autour de son exposition « Les jardins du Grand Paris, depuis le 19e siècle ». 
Réservation indispensable.
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Eclats de femmes      
Sculptures de Michel Crespin et peintures de 
Grégory Grefensetette mettant en avant le 
corps féminin sous tous ses aspects. La 
moitié des bénéfices des ventes sera reversée 
à l'association L'Escale 92, qui lutte contre les 
violences conjugales et faites aux femmes. 
Elle dispose d'une antenne à Suresnes.
Du 20 au 22 janvier, de 10h à 20h 

Comité de lecture du prochain  
Bébé mag 
Participez à l’élaboration du N°4 de Bébé mag, le magazine pour l’éveil culturel 
des tout-petits. Découvrez une sélection d’albums et choisissez ceux pour 
lesquels vous souhaitez écrire un avis.
Le 17 janvier à 19h à la médiathèque

Un atelier scientifique sur les abeilles   
Découverte de la vie d’une colonie d’abeilles en hiver.
Le 7 janvier à 15h à la médiathèque, parents-enfants  
à partir de 8 ans

Ateliers informatiques
• Pour les 8-12 ans : découverte de la programmation de petits robots à 
travers des projets créatifs, même pour celles et ceux qui n’ont pas ou peu de 
connaissances en informatique.
Le 11 janvier à 16h à la médiathèque, 8-12 ans

• Pour les ados et les adultes non-initiés :  découverte des bases de la 
programmation avec le langage Python.
Le 25 janvier à 16h à la médiathèque, à partir de 13 ans

Autour de  
Suresnes  
cités danse  
(voir pages 32-35) 
• Exposition : Découvrez les 
danseurs et danseuses invités du 
festival. Exposition itinérante 
présentée dans les deux 
médiathèques et au théâtre 
Jean Vilar.
Jusqu'au 24 janvier  
dans les Médiathèques

• Atelier hip hop : Parents et enfants découvrent le hip-hop avec Mat 
Ieva, danseuse du spectacle Affranchies d’Amalia Salle. Dans le cadre 
du festival Suresnes cités danse, en partenariat avec le Théâtre de 
Suresnes Jean Vilar.
Le 14 janvier à 10h30 à la médiathèqueparents-enfants 
 à partir de 7 ans

Galerie Jean-Pierre Respaut

Les rendez-vous des médiathèques

Médiathèque : 5 rue Ledru-Rollin

Médiathèque de la Poterie : 10 allée Jean-Baptiste Lully

mediatheque-suresnes.fr

Esplanade Jacques Chirac
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Nuit de la lecture 

Et aussi

■ Fantômes et autres histoires  
pour se faire peur
La 7e édition des Nuits de la lecture initiées par le 
ministère de la Culture s’articulera cette année autour 
du thème de la peur, avec un temps fort le samedi 
21 janvier. La médiathèque de Suresnes a choisi de 
s’intéresser plus particulièrement aux fantômes.
• De 10h30 à 12h : scène ouverte par les Petits 
champions de la lecture 
• Dès 16h : ateliers créatifs et lectures d’histoires 
pour les enfants
• 20 h : « Pierre et Marie Curie au pays des 
médiums », lecture théâtralisée autour de l’œuvre 
de Philippe Baudouin, Apparitions. Les archives de 
la France hantée, par Déborah Perret (pour adultes 
seulement). Le 24 mai 1904, quelques mois après 
l’obtention de leur prix Nobel, Pierre et Marie Curie 
décident de rejoindre un groupe d'enquêteurs 
spécialisé dans l'étude du paranormal. Aux côtés 
d'autres savants de renom, ils vont ainsi concentrer 
leurs efforts pour expertiser une médium italienne, 
réputée pour ses pouvoirs « extraordinaires ». 
Déborah Perret est comédienne et directrice 
artistique. Elle est connue pour être notamment la 
voix française de Galadriel (Cate Blanchett) dans le 
film Le Seigneur des Anneaux.
• De 20h à 22h : Parcours horrifique (à partir de 15 ans)

➜ Samedi 21 janvier, à partir de 16h 
Médiathèque, 5 rue Ledru-Rollin. 
Tél. : 01 41 18 16 69

■ Samedi 7 janvier
Light painting spécial Fantômes (dès 8 ans),  
pour peindre avec de la lumière et faire 
apparaître des spectres invisibles à l’œil nu.
➜ 10h30, médiathèque de la Poterie, 10 allée 
Jean-Baptiste Lully. Tél. : 01 41 18 37 94

■ Mardi 17 janvier
Les Mardis de l’histoire de l’art : Les fantômes, par 
l’historien d’art Frédéric Dronne, en partenariat avec 
l’Ecole d’arts plastiques. Le monde du fantastique 
et des apparitions a fasciné une partie des artistes 
romantiques et des symbolistes : Goya, Füssli ou 
Redon ont donné l'image du monde de l'au-delà, du 
rêve et du cauchemar.
➜ 20h, médiathèque, 5 rue Ledru-Rollin.  
Tél. : 01 41 18 16 69

www.nuitsdelalecture.fr#nuitsdelalecture

19-22
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2023
La peur
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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 Sport

Elodie Reber Petite enfance, Famille  
et parentalité

Frédérique Laine Jeunesse, présidente  
du Conseil de quartier République

Amirouche Laïdi Transition écologique et 
énergétique, Transports, Intermodalité, Mobilités 
douces et fluides, 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, 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 Politique du logement et de 
l'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, Développement écono-
mique, 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 et Civisme

Véronique Rondot Recyclage, 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 8 janvier
Pharmacie du Parc
52 rue Jean-Jacques Rousseau
Tél. : 01 45 06 10 46

Dimanche 15 janvier
Pharmacie de la Mairie
15 rue du Mont-Valérien 
Tél. : 01 45 06 05 90

Dimanche 22 janvier 
Pharmacie du Manège
2 rue du Mont-Valérien
Tél. : 01 45 06 76 49

Dimanche 29 janvier
Pharmacie du Théâtre
15 boulevard Aristide Briand
Tél. : 01 45 06 27 38

En recherche d’emploi ? 
Des ateliers pour révéler 
son potentiel  
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 :

Etat civil
Naissances 
Le Maire et l’équipe municipale souhaitent la bienvenue à :
24/10 : Younes KAADI • 30/10 : Apolline BOULANGER • 01/11 : Lou D'ONOFRIO 
CHANTELOUBE • 02/11 : Valerie PARRA LEON, Romy DELVILLE • 03/11 : Charlie 
JOULIE • 04/11 : Emma KUHN • 05/11 : Alexandre LALIMAN • 07/11 : Basile 
ALBERT-BOUCHER, Niels OUALI • 08/11 : Méliné KHOURY • 09/11 : Alma TURKI, 
Léïa TECHER • 10/11 : Omar MOUFAKKIR, Louise MAZERAT • 11/11 : Kenza 
YAHYAOUI • 12/11 : Jude OURIMI • 14/11 : Evie EL ALAM, Clément ROUDEAU, 
Amaya SALVADOR • 15/11 : Eloi MAKAROVSKY, Marius BOUCHET, Andrea 
BELLINA • 17/11 : Evy BOCCARA • 18/11 : Emma LI, Chloé LI • 19/11 : Gabriel 
LESCOUEZEC • 21/11 : Adam PETRIC • 22/11 : Aïda-Sakina DIOP • 23/11 : 
Arthur LABORIE • 24/11 : Simon LENTIN, Alma BENTERKIA • 27/11 : Gad SKALLI  
• 29/11 : Camille GOMES DE OLIVEIRA MENEZES

Mariages  
Le Maire et l’équipe municipale adressent leurs 
félicitations à :
19/11 : Jérôme GIRARD et Coralie PIERROT

Décès
Le Maire et l’équipe municipale partagent la peine  
de la famille de :
22/10 : Christiane MANSEAU veuve RIAT • 03/11 : Chantal DHESSE, Colette 
DUGUEYT veuve de CHAMPS de SAINT LEGER • 05/11 : Raymonde HAMAL  
veuve CHOQUENET, Marie RABUT • 06/11 : Ali CHERIFI • 07/11 : Annie GHYSEN 
veuve MOREL, Michel MIR, Andrée VILLEMAZET • 08/11 : Si Tahar DAID  
• 10/11 : Jacques ALCOUFFE, Florence VERBORG épouse LALEVEE • 11/11 : 
Mihai LUCACIU • 12/11 : Bénédicte PECHA • 14/11 : Victor DERVILLE • 15/11 : 
Janine ROULAND 17/11 : Rahma NIRI • 19/11 : Monique DEROY veuve RUNNER 
• 21/11 : Monique BERNARD veuve BAUDOUIN • 23/11 : Piyatissa WIJAYALATH 
PATHIRAGE, Monique BASSE • 24 /11 : Michel DESMAREST • 25/11 : Maghnia 
BEKHITI veuve HAMLI • 28/11 : Nadina AMMARI

Permanences hebdomadaires

Ateliers en janvier

Cessation d'activité

• 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. 

Le + : accès à la salle multimédias pour les 
démarches d’emploi 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.

• Formation bureautique (Word), du mardi 3 au 
vendredi 6 janvier (du mardi au jeudi de 13h30 à 17h et 
vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30).

• Atelier LinkedIn avec la Mission locale, mercredi 4 
janvier, de 8h30 à 12h et 13h30 à 15h30.

• Atelier CREA, jeudi 19 janvier, de 8h30 à 12h. Cet 
atelier répond à toutes les questions que l’on peut se 
poser sur la création d’entreprise, même sans projet 
défini.

• Atelier CV, jeudi 19 janvier de 14h à 16h.

• Atelier candidature en ligne, jeudi 26 janvier de 14h 
à 15h.

Le docteur Didier Brull informe de la fermeture définitive 
de son cabinet de dermatologie de l’avenue Jean-Jaurès 
depuis fin décembre.
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➜ Renseignements et inscriptions  
au 01 41 18 16 54,  
7 rue du Mont-Valérien

JANVIER 2023 < 344 < SURESNES  MAG 43



Paroles politiques 
Groupe Suresnes J’aime !

Sophie  
de Lamotte

Stéphane 
Perrin-Bidan

Valérie 
Béthouart-
Dolique

Yves Laurent Marie Le Lan

Véronique 
Rondot

Antoine 
Karam

Frédéric 
Vole

Isabelle 
Florennes

Thomas 
Klein

Valérie  
Barboille

Bruno JaconJean-Marc 
Lembert

Cécile 
Guillou

Jean PrévostLouis-Michel 
Bonne

Sandrine  
du Mesnil

Amirouche 
Laïdi

Frédérique 
Laine

Florence  
de Septenville

Alexandre 
Burtin

Elodie Reber

Pierre PerretBéatrice  
de Lavalette

Yoann 
Lamarque

Isabelle  
de Crécy

Vianney 
Raskin

Nassera 
Hamza

Fabrice 
Bulteau

Muriel 
Richard

Guillaume 
Boudy

Suresnes face  
aux défis 
A la crise sanitaire avec laquelle nous 
vivons depuis trois ans déjà, s’est ajou-
tée la guerre en Ukraine emportant avec 
elle des drames humains et une augmen-
tation sans précédent du coût de l’éner-
gie et des matières premières. Pour la ville 
de Suresnes, cette augmentation des prix 
de l’énergie, fluides, électricité et chauf-
fage représente un surcoût non prévu de 
1,3 million d’euros pour l’année 2022. En 
2023, ce poste de dépense devrait encore 
augmenter pour atteindre une augmenta-
tion de 2,4 millions d’euros sur deux ans.
Grâce à une gestion rigoureuse et un tra-
vail collectif d’optimisation, la Ville a la 
capacité d’absorber ces surcoûts en pre-
nant le parti de ne pas les reporter sur les 
impôts des Suresnois, ni sur les tarifs des 
prestations. 
Cependant ces hausses venant empiéter 
sur le budget de la Ville nous obligent à 
faire des choix et nous rappellent surtout 
que, malgré nos efforts, nous ne maîtri-
sons pas tout.
Cela est d’autant plus vrai que l’Etat 
tente, heureusement sans succès pour 
le moment, de réinstaurer un disposi-
tif visant à limiter les dépenses de fonc-
tionnement des collectivités. Cela serait 
un comble quand on sait qu’il est stricte-
ment interdit aux collectivités territoriales 
d’emprunter pour financer leurs dépenses 
de fonctionnement contrairement à l’Etat 
qui ne s’en prive pas ! Et alors même que 

l’inflation devrait durer en 2023 pour frô-
ler les 6%. 
Espérons que l’Etat ne tire pas de son 
chapeau un tour de passe-passe pour 
contraindre un peu plus les finances des 
collectivités locales, pourtant déjà mises à 
rude épreuve par des mécanismes de péré-
quations totalement confiscatoires.  

Un travail d’équipe
Malgré cela, nous gardons le cap et res-
tons concentrés sur les réalités pour faire 
aboutir les projets pour lesquels nous 
nous sommes engagés au travers de notre 
contrat de mandat. Le lancement de la 
réflexion sur le renouveau du centre-ville, 
la poursuite des travaux de rénovation 
énergétique des bâtiments municipaux, 
le développement de la brigade verte, le 
déploiement du dispositif de vidéoprotec-
tion, la poursuite de la lutte contre le gas-
pillage alimentaire ou encore la 3e saison 
du budget participatif qui sera lancée dans 
quelques semaines.
La réalité c’est aussi maintenir un service 
public de qualité sachant répondre à vos 
besoins. Là aussi vous pouvez compter 
sur l’engagement des agents de la Ville 
à qui nous souhaitons rendre un hom-
mage appuyé pour leur implication et 
professionnalisme.
C’est donc avec sérieux et enthousiasme 
que notre majorité démarre 2023, unie 
pour prendre les meilleures décisions dans 
l’intérêt de Suresnes et des Suresnois.  

Perrine 
Coupry
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Chères Suresnoises, chers Suresnois, 

En ce début d’année nous souhaitons vous adresser nos 
vœux les plus sincères pour 2023. Malgré les circonstances si 
particulières que nous vivons, nous formons le vœu que cette 
année vous apporte la santé, du bonheur et la réussite dans 
tous vos projets, qu’ils soient personnels ou professionnels. 



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
La situation sociale sur notre territoire est 
inquiétante, le fossé se creuse entre les 
classes sociales et force est de constater que 
ceux sont toujours les mêmes qui souffrent.
Politiquement, il faudra faire beaucoup plus 
pour accompagner nos concitoyen(ne)s face 

aux difficultés économiques et sociales.
L'inflation, le manque de pouvoir d'achat, la 
hausse des prix de l'énergie étouffent la 
classe moyenne, les politiques en 
responsabilités doivent en prendre compte 
et faire le nécessaire pour éviter le chaos 
Défendre les plus fragiles, combattre toutes 
formes de discriminations, d'inégalités sont 

mes priorités.
Je vous souhaite à toutes et tous une belle et 
heureuse année 2023

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

Suresnes pour seule ambition 

Avec vous pour Suresnes

Texte non parvenu

« du sang et des larmes pour 
les Suresnois », bonne année 
2023 ! 
La création du Grand Paris Express est le plus 
grand projet de transport collectif en Île-de-
France depuis le RER. 
Aux commandes de ce projet hors norme, la 
Société du Grand Paris, en charge de construire 
le nouveau métro. Les Suresnois pourront à 
horizon 2030, emprunter la future ligne 15 
Ouest via la gare de Rueil-Mont-Valérien, située 
sur le plateau, côté Rueil.
Si nous nous réjouissons collectivement de ce 
nouveau mode de transport, pour faciliter les 
déplacements dans une Région Ile-de-France 
plus qu’asphyxiée et saturée, nous tenons à tirer 
le signal d’alarme.
Deux ouvrages vont être creusés à Suresnes. Le 
premier sur le stade Paul Finch, privant les sportifs 
de ce stade et qui a terme verra sa superficie 
amputée d’1/3 ; et le principal à la Croix du Roy 
qui démarrera prochainement, pour une durée 
de 4 à 5 ans.  C’est pour ce dernier que le maire 
nous promet, selon ses propos en Conseil 

Municipal du mercredi 14 décembre dernier,  
« du sang et des larmes pour les Suresnois ».
En effet les travaux principaux seront à moins 
de 5 mètres des habitations de la Cité jardins 
qui est un site classé et les dizaines de modu-
laires de chantiers seront installés sur le long de 
la rue Bombiger et à l’angle la rue de la Poterie 
pendant 4 à 5 ans.
Bien évidemment, ce chantier hors-norme 
occasionnera des troubles sans précédents qui 
vont profondément perturber notre qualité de 
vie : ce trou de de 35 m de profondeur et de 6 
m de diamètre occasionnera du bruit et des 
vibrations 24h/24 et 7j/7 pendant toute la 
durée des travaux (4 à 5 ans), pollution, 
odeurs, gravats, déchets ou encore les 
d’énormes problèmes de circulation, isolant 
tout le haut de Suresnes et ses alentours. 
Alors que nos voisins de St Cloud, par l’inter-
médiaire de son maire, ont refusé de cédé pour 
installer ce genre d’ouvrage annexe sur leur ville 
(alors que eux auront une gare du grand paris), 
nous ne pouvons que constater la complaisance 
ou le désintérêt du Maire de Suresnes, qui n’a 

pas su négocier et protéger les Suresnois. 
Si nous ne pouvons éviter ce chantier, il n’est pas 
question que les habitants de ce quartier, les com-
merçants du haut de Suresnes et les entreprises 
installées à proximité subissent les conséquences 
d’une mauvaise gestion, d’une absence de négo-
ciation, qui aura d’ailleurs un impact sur l’en-
semble de la ville et des villes aux alentours.
Les Suresnois pourront compter sur les élus de 
notre groupe pour faire en sorte que la mairie 
prenne ses responsabilités et préserve le quoti-
dien, de jour comme de nuit (!) des habitants. 
C’est bien là le sens de notre mission en tant 
qu’élus : être à votre écoute et vous accompa-
gner au mieux, quelles que soient vos problé-
matiques. Pour 2023, nous souhaitons des 
débats sereins et constructifs au sein du Conseil 
Municipal, car trop souvent les effets de manche 
du Maire de Suresnes l’emportent sur le néces-
saire travail commun pour les Suresnois. 
Malgré tout, nous vous présentons tous nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
2023. Qu’elle soit sous le signe de la paix, du 
respect et de l’écoute.

2023 ! 
Le groupe « Avec vous pour Suresnes » vous 
souhaite une excellente et belle année 2023. 
Quelle vous soit bénéfique à bien des égards 
avec une santé à toute épreuve et la réalisation 
de l’ensemble de vos souhaits. 

Entre impréparation  
et amateurisme
Le conseil municipal du 14 décembre dernier, 
simultané au match France-Maroc de la coupe 
du monde, a révélé un amateurisme certain 
d’une majorité municipale déconnectée de ses 
administrés. Ce choix de la programmation du 
conseil témoigne en premier lieu d’un manque 
d’anticipation de l’équipe en place, manque de 

préparation également perceptible au niveau de 
la gestion de certains dossiers municipaux.
Au-delà de ça, prévenir les élus un jour avant 
que le conseil est avancé d’une heure est claire-
ment un manque de respect des élus salariés qui 
ne vivent donc pas de la politique – nous rap-
pelons ici qu’être élu municipal est fonction et 
non pas un métier.
Mais revenons à la tenue du conseil. Entre élus 
absents ou en retard (retard en lien notamment 
avec le changement d’horaire de dernière 
minute), modification de l’ordre des délibéra-
tions, paroles écourtées pour cause de match, 
retransmission du match en direct, débats 
décousus, imbroglios à répétition, réponses hors 

sujet à certaines questions, force est de constater 
que la priorité de la majorité municipale à cet 
instant n’était pas l’amélioration du cadre de vie 
des Suresnois et nous le déplorons.
Cerise sur le gâteau, au moment des questions 
ouvertes, certains élus se sont permis de quitter 
l’assemblée. Un irrespect que nous condam-
nons car la séance de questions ouvertes repré-
sente un moment de réel débat pour le bien des 
Surenoises et des Suresnois.
Nous espérons ainsi qu’à l’avenir, à défaut d’an-
ticipation, les élus municipaux feront preuve 
d’exemplarité.
Yohann CORVIS (y.corvis@suresnes.fr)
Julie TESTUD (j.testud@suresnes.fr)
Abraham ABITBOL (a.abitbol@suresnes.fr)

Olfa Cousseau - Non inscrite

46 SURESNES  MAG < 344 < JANVIER 2023




