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Votre maire

Guillaume Boudy  
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Lentement le mois de mars fait émerger un 
printemps bienvenu après un hiver qui aura 
pu nous paraître bien long. Le printemps c’est 
la saison des projets, de la mise en œuvre 
concrète des engagements au service des 
valeurs que nous défendons collectivement 
dans notre Pays et ici à Suresnes : la Liberté, 
l’Egalité et la Fraternité.

Valeurs pour lesquelles se battent et meurent 
à quelques milliers de kilomètres d’ici des 
femmes, des hommes et des enfants.

C’est pourquoi à Suresnes nous célébrerons 
au mois de mars l’Egalité, sans laquelle il n’est 
pas de Justice et, sans Justice, il n’y a pas de 
Paix possible et durable. Un riche programme 
de rencontres, de débats, d’évènements pour 
les petits et les plus grands vous est proposé, 
afin de réfléchir à ce pilier de la Démocratie et 
d’en illustrer les traductions concrètes.

Le budget 2023, voté il y a tout juste un mois, 
s’inscrit dans cette perspective : faire de 
Suresnes une ville durable, solidaire, 
innovante et conviviale, comme l’équipe 
municipale s’y est engagée dans son « Contrat 
de mandat 2020-2026 » avec les Suresnois.

Ce budget se veut plein d’énergie positive et 
témoigne par ses investissements d’une 

confiance dans l’avenir de notre ville : 
embellissement du centre-ville du bas de 
Suresnes, achèvement du square du petit 
château, modernisation du stade Maurice 
Hubert à la Cité-jardins, poursuite du Plan 
vélo et du verdissement de la ville, mise en 
place d’un guichet unique pour simplifier les 
démarches administratives…

Ambitieux, le budget 2023 se veut aussi 
responsable et soucieux de ne pas appauvrir 
les Suresnois ou leurs enfants : malgré un 
contexte difficile, marqué par l’inflation, la 
crise énergétique et la réduction par l’Etat de 
l’autonomie fiscale des collectivités locales, 
nous avons fait le choix de ne pas augmenter 
les taux d’imposition pour la 11e année 
consécutive, de ne pas augmenter les tarifs 
des services publics et de stabiliser la dette à 
un niveau soutenable. Ceci n’est rendu 
possible que par le travail quotidien des agents 
et des élus de la Ville, attentifs à bien gérer les 
deniers publics que vous leur avez confiés. 

Au-delà de ce budget ambitieux, responsable 
et confiant, c’est votre énergie positive, votre 
engagement citoyen, votre civisme dans les 
actes les plus élémentaires du quotidien, qui 
nous permettront, tous ensemble, de bien 
vivre à Suresnes !

Responsable  
et confiant 



La tête dans 
les étoiles
L’enfant deviendra peut-être astronome, 
astrophysicien ou poète. Il se rappellera qu’un soir 
d’hiver, sur la terrasse du Fécheray, des passionnés 
de l’Association française d’astronomie lui auront 
ouvert les yeux sur l’un des plus beaux paysages 
que peut nous donner la nature : le vaste ciel étoilé, 
même dans nos nuits citadines.

Photo Tiphaine Lanvin
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Collecte solidaire  
sur le marché Zola
Samedi 28 janvier
Plus d’une douzaine de membres du conseil communal 
de la jeunesse (CCJ) se sont mobilisés de bon matin sur 
le marché Zola pour inciter les Suresnois à participer à la 
collecte de fruits et légumes frais au profit des personnes 
accueillies à l’épicerie sociale de la Croix-Rouge française 
à Suresnes et aux Restos du Cœur. Une action que le 
CCJ renouvelle régulièrement.

Le travail à l’honneur
Mardi 31 janvier
Distinction honorifique créée en 1948, la médaille du travail récompensant l’ancienneté de service d’un salarié connaît un succès constant. Ils 
étaient 45, travaillant dans une entreprise suresnoise, réunis à la salle des fêtes pour recevoir diplômes et médailles d’argent (20 ans), de vermeil 
(30 ans), d’or (35 ans) ou Grand or (40 ans), des mains du Maire Guillaume Boudy, assisté pour l'occasion par ses adjoints Fabrice Bulteau, 
Vianney Raskin et Yoann Lamarque et de Cécile Guillou, conseillère municipale déléguée.

Le 8e RT fête ses 110 ans
Vendredi 3 février 

Le 8e régiment de transmissions, installé dans la 
forteresse du Mont-Valérien, a célébré ses 110 ans en 

présence de Patricia Mirallès, secrétaire d’Etat chargée 
des Anciens combattants et de la Mémoire, du Maire 
Guillaume Boudy et du sénateur des Hauts-de-Seine 

Xavier Iacovelli. C’est en mars 1912 que les unités de 
télégraphie militaire de Métropole ont été regroupées au 

sein du 8e régiment du Génie, principalement situé à 
Suresnes. Le 8e RT a la charge du musée colombophile 

militaire et possède à ce titre les derniers pigeons 
militaires en activité en Europe.
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Silence, ça tourne à Suresnes ! Vous avez 
peut-être aperçu cette étonnante troupe dans les 
rues de notre ville. Pendant quelques semaines, 
le Groupe TF1 a réalisé une partie de sa 
prochaine série télévisée à Suresnes. 
Le tournage s’est aussi installé brièvement  
sur le site de l’école de plein air.
Le rôle principal de cette série au titre encore 
inconnu est tenu par le comédien Artus, 
accompagné par une guest star mystère.  
A découvrir prochainement sur vos écrans ! 

Suresnois  
et nouveaux Français

Samedi 11 février
Cinq élus municipaux entouraient Guillaume Boudy 

dans la salle des mariages de l’hôtel de ville pour 
honorer les 25 Suresnois qui allaient recevoir, un à un 
ou en famille, leur décret de naturalisation des mains 

du Maire. Originaires d’Algérie, Grèce, Guinée, 
Maroc, Moldavie, Pologne, République du Congo, 

Russie, Syrie, Tunisie et Vietnam, tous Suresnois, pour 
une émouvante cérémonie d’accueil dans la 

citoyenneté française, clôturée comme il se doit par 
une « Marseillaise » a cappella et la traditionnelle  

« photo de famille ». Un grand jour.

Apprendre les gestes qui sauvent
Samedi 18 février

Seul, entre amis ou en famille, tout au long de l'année, près de 
200 adultes et enfants, apprennent avec la Croix-Rouge française 

à Suresnes à alerter efficacement les secours et à maîtriser les 
gestes qui sauvent : arrêter une hémorragie faire un massage 

cardiaque, utiliser un défibrillateur automatique… en attendant 
l’arrivée des secours. Les dates des prochains ateliers, par groupes 

de 10 personnes, sont communiquées sur le site internet de la 
Ville, suresnes.fr. A noter déjà, une session prévue le 1er avril.
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Chope Ton Taf, l’opération initiée par la ville de Suresnes et destinée aux jeunes  
de 16 à 30 ans en recherche d’emploi ou d’une formation, revient pour  
une troisième édition, du 20 mars au 21 avril.

Chope Ton Taf est un parcours complet d’ac-
compagnement des jeunes du projet profession-
nel à l’embauche. Les objectifs du dispositif qui 
a fait ses preuves au vu du succès rencontré en 
2022 (avec près de 1000 participants aux dif-
férents événements organisés en présentiel) 
restent inchangés :
• Favoriser la mise en relation des jeunes avec 
les entreprises et l'accès à l'emploi
• Faire découvrir et expérimenter les métiers 
aux jeunes
• Informer les jeunes sur les formations, les 
métiers et les dispositifs d’accompagnement 
favorisant l’insertion professionnelle.
Ce sont ainsi plus d'une soixantaine de ren-
dez-vous qui sont proposés en présentiel : des 
ateliers, un forum des métiers et des formations, 
un forum de recrutement, des visites d’entre-
prises et d’organismes de formation.

Jeunes suresnois, des soirées 
d'information pour vous !
Nouveauté cette année, trois rencontres sont 
prévues dans les établissements jeunesse de la 
Ville. Le but : dans un cadre convivial et ludique, 
aller vers les jeunes de 16 à 30 ans, près de chez 
eux, pour les informer sur les dispositifs d’ap-
pui vers l’emploi existants sur le territoire de 

Suresnes et animés par la Ville et ses partenaires 
(emploi, jeunesse). Ces rendez-vous ont aussi 
pour objectif de permettre aux jeunes de mettre 
en place une dynamqiue vers l’emploi ou vers 
la structuration de leur projet.

Elargir ses horizons
Chope ton Taf, c’est aussi une occasion rare 
d’élargir le champ des possibilités, tant dans 
les choix d’orientation que la recherche d’em-
ploi. En effet, la Ville réunit à cette occasion 
des responsables d’entreprises et de forma-
tions, souvent peu médiatisées. Méconnues 
ou injustement mal-aimées, de nombreuses 
filières offrent de réelles perspectives de car-
rières évolutives associées à des salaires plu-
tôt attractifs. Mais en raison de leur manque 
de notoriété elles connaissent des difficultés 
de recrutement. Ainsi, l'Ecole européenne de 
cybersécurité (EECS), partenaire de Chope 
Ton Taf, forme aux métiers de l'administration 
et de la sécurité informatique (techniciens sys-
tèmes et réseaux, opérateurs en cybersécurité) 
à partir du niveau bac. « C'est un secteur en ten-
sion, 37 000 postes seront à pourvoir d'ici 2025 »,  
illustre Violaine de Chambourg, assistante 
pédagogique à l'EECS. Avec Chope Ton Taf, 
inversons la tendance !

“« Chope Ton Taf est un événement 
sur mesure pour les jeunes.  
C’est l’occasion pour eux d’entendre 
des témoignages de personnes 
passionnées par leur métier, de 
visiter des entreprises, de découvrir 
des métiers porteurs et des 
formations originales et enfin 
d’avoir accès à de nombreuses 
offres d’emploi. Cette année 
encore, cette action innovante  
de la ville de Suresnes et 
de ses partenaires rencontrera 
certainement son public. » 
Vianney raskin,  
adjoint au maire delegue a l’emploi,  
a l’insertion, a la mission locale,  
au deVeloppement economique  
et aux entreprises

2023

agir 
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S’engager vers les 
métiers du numérique 
avec Colombbus    
Columbbus, association partenaire de la Ville propose une formation pré-qualifiante de 
courte durée destinée aux jeunes de 16 à 25 ans pour s’initier aux métiers du digital les 
plus porteurs et acquérir les compétences nécessaires dans le cadre de la recherche d’un 
emploi. D’une durée de 4 semaines (50 heures de formation en présentiel et à distance), 
cette formation repose sur un dispositif original : les stagiaires intègrent une agence web 
virtuelle dans laquelle ils seront accompagnés pour la réalisation de trois projets. Ils décou-
vriront lors de cette expérience les métiers de graphiste, développeur web et game designer. 
La prochaine session de formation commence le 11 avril.
➜ colombbus.org et contact@colombbus.fr et 01 47 99 36 28

3 soirées d'information  
pour les jeunes suresnois : 
• Vendredi 3 mars de 18h30  
à 20h, Espace jeunesse  
centre-ville 
• Vendredi 10 mars de 18h30  
à 20h, Espace jeunesse  
Cité-jardins  
• Vendredi 17 mars de 18h30  
à 20h, Maison de quartier  
Les Chênes  

• Ateliers de préparation à la 
recherche d'emploi (entretien, 
prise de parole, CV, projet 
professionnel, confiance en 
soi...). Du 20 au 31 mars 

• Forum des métiers et des 
formations, organisé par le 
Suresnes Information Jeunesse  
à la salle des fêtes. Mardi 4 avril 

• Forum de recrutement à la 
salle des fêtes de Suresnes. 
Rencontres avec des recruteurs 
(entreprises et CFA) dans des 
secteurs variés. Mercredi 5 avril 

• Emission sur les métiers 
d’avenir et les filières qui 
recrutent sur Twitch, Instagram, 
Facebook live. Mercredi 5 avril  
en live 

• Forum virtuel avec des 
centaines d’offres d’emploi 
en ligne et des visios avec les 
recruteurs. Rendez-vous sur la 
plateforme Salon en ligne de 
Pôle Emploi (stands virtuels des 
recruteurs, des organismes de 
formation et des associations  
et entretiens en visio sur 4  
demi-journées. Du 4 au 18 avril

• Visites d’entreprises.  
Du 6 au 21 avril 

➜ Informations et 
liens d’inscription sur  
www.chopetontaf.fr

Chope Ton Taf

Les dates clés

agir
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« Je dis » du cinéma
Les collégiens prennent la parole 
Le choix des films de cette année s’articule autour de la thématique « Être… et devenir  
soi-même » avec Billy Elliot de Stephen Daldry (2000), le film d’animation Couleur de peau :  
miel de Laurent Boileau et Jung Sik-jun (2012) et le documentaire La Cour de Babel  
réalisé par Julie Bertucelli (2013). p hoto : Benoit Moyen

Certains les appellent « les jeudis du cinéma »,  
puisque c’est le jour où les collégiens suresnois 
participant au dispositif se rendent ensemble 
au Capitole. Un professeur volontaire, une 
classe de 4e ou de 3e également volontaire en 
dehors de son emploi du temps, et le groupe 
embarque pour trois projections réunissant 9 
classes issues des trois collèges suresnois. Pour 
la classe de Troisième 1 du collège Hubert 
Germain (anciennement Jean Macé), il y avait 
un enjeu supplémentaire cette fois-ci. « Je dis »  
du cinéma signifie bien que l’on va parler 
cinéma, dans le cadre de ce dispositif d’édu-
cation à l’image et à la citoyenneté organisé 
par le service Jeunesse de la ville de Suresnes 
et le cinéma Le Capitole et subventionné par le 

« Détailler la mise en scène et 
les choix du réalisateur pour 

raconter son histoire, ça permet 
de remarquer et de comprendre 

d’autres choses du film. »

« On a choisi de travailler à partir du 
film sur le contexte historique du film, 
les stéréotypes de genre, l’évolution 
de Billy par rapport au succès et à sa 
famille de milieu modeste, l’amour 

paternel et fraternel. »

« C’est bien. On a rarement l’occasion 
de s’exprimer et d’exposer notre avis 
devant autant de personnes dans un 

cadre scolaire habituel. »

Echanges avec le scénariste réalisateur 
Jonathan Desoindre au collège Jean Macé

Département et l’Etat. Cette « classe conféren-
cière » a bénéficié d’interventions de spécia-
listes afin de préparer la présentation du film 
Billy Eliot devant les 8 autres classes et animer 
le ciné-débat après la projection, le 9 février. 
« La préparation s’est étendue sur 5 semaines »,  
explique Anne-Marie Lamy, professeure de 
français, à Jean Macé depuis 22 ans. 

Une enseignante  
fière de ses élèves
« Elle a commencé par une projection privée, en 
présence du directeur du Capitole, Kevin Jardel, 
afin d’identifier les thématiques abordées dans 
le film. Puis un scénariste réalisateur, Jonathan 
Desoindre, spécialiste de l’éducation à l’image est 

Paroles de collégiens  

venu en classe pour travailler sur le séquençage 
du film et l’analyse des thèmes possibles pour le 
débat. Les élèves ont ensuite travaillé par groupes 
sur l’un des thèmes qu’ils avaient choisis, afin de 
mettre au point une présentation, proposer des clés 
de compréhension, lancer des pistes de réflexion 
et alimenter les échanges avec le public collégien 
après la projection publique », poursuit l’ensei-
gnante. Kevin Jardel, est venu lui aussi au col-
lège pour évoquer les techniques de débat. « 
Un bel exercice de prise de parole en public, de 
plus en plus valorisée et évaluée au cours de leur 
parcours scolaire et étudiant », poursuit Anne-
Marie Lamy, qui a tenu à souligner le travail 
remarquable de la classe.
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Depuis fin janvier le square Ferrié est fermé pour travaux. Rendez-
vous au mois de mai pour redécouvrir cet espace affectionné par les 
habitants du quartier Liberté et réinventé par la réflexion mutuelle des 
services de la Ville et des conseillers du quartier.
La concertation a permis d’identifier les aménagements qui rendront 
à ce parc de 4 500 m2 tout son charme. Au programme : la rénovation 
de la table d’orientation, la restauration des vues sur Paris, la mise en 
valeur du patrimoine arboré, la création d’un bassin de récupération des 
eaux de pluie, d’un nouveau cheminement, d’une fontaine et d’une 
aire de repos. Un nouveau mobilier viendra parachever ce réaména-
gement : bancs, chaises et bains de soleil.

Arbres et vue remarquables
En parallèle, la rue des Parigots fait aussi l’objet de réaménagements :  
création d’une bande cyclable séparée pour renforcer la sécurité des 
cyclistes et d’un ralentisseur (au niveau du virage). Le projet a été pré-
senté aux habitants le 28 janvier dernier. « Avec sa vue imprenable sur 
Paris et ses superbes arbres, ce square a de beaux atouts, c’était dommage 
qu’il ne soit pas mis en valeur, ce réaménagement est une bonne nouvelle »,  
commente Emmanuel Hue, vice-président du conseil de quartier.
➜ Tous les détails sur le nouveau visage du square Ferrié sur 
jeparticipe.suresnes.fr

Le Conseil de quartier Liberté 
façonne le futur square Ferrié

4  
stationnements 

vélo

11   
nouveaux arbres 

plantés  
(78 au total)

1  
toboggan

1  
stationnement 

PMR

1  
bassin de 

récupération 
d’eau

1,4   
million d'euros

coût total

Les balades urbaines organisées dans le cadre du projet de réamé-
nagement du centre-ville historique ont rassemblé près d'une cen-
taine de Suresnois volontaires.  Au fil de trois itinéraires, ils ont pu 
noter in situ leurs observations et suggestions. Objectifs : identi-
fier les usages dans l’espace public, décrire les difficultés et, l’esprit 
ouvert et imaginatif, envisager les potentialités. L’analyse des retours 
fait apparaître une volonté d’affirmer et soigner le caractère « d’en-
trée de ville » du quartier, son verdissement et une priorité pour la 
place Henri IV. Les perspectives envisagées seront présentées lors 
des ateliers participatifs organisés dans la continuité de la démarche.

■ Ateliers participatifs 
Réaménagement Centre-ville :
• Mardi 21 mars de 15h à 19h : Conservatoire
• Jeudi 23 mars de 19h à 21h : centre administratif
• Samedi 25 mars de 10h à 12h : salle des fêtes
➜ Ouvert à tous. Inscription sur jeparticipe.suresnes.fr

La 3e saison du Budget participatif a généré plus de 500 contribu-
tions. L’appel à idées est clos depuis le 19 février. Place à l’analyse de 
faisabilité technique et financière par les élus et services municipaux. 
Rendez-vous est donné aux Suresnois du 9 mai au 11 juin pour 
voter pour leurs projets préférés.

Réaménagement 
du centre-ville 
Qu’en dites-vous ? 

Budget 
participatif 
Saison 3
Rendez-vous  
en mai

Appel à idées

16 janvier >  
19 février

Analyse

20 février >  
3 mai

Vote

9 mai >  
11 juin

Résultat

3 >  
6 juillet
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Travaux : la ville évolue

➊ Stade Jean Moulin :  
Surélévation du bâtiment  
des vestiaires.
Jusqu’au premier trimestre 2024

➋ Square Ferrié : 
Réaménagement : 
amélioration de l’accessibilité, 
nouveaux jeux, plantations, 
réfection de la place et de la 
rue des Parigots. Voir p. 15
Jusqu’à fin avril 2023

➌ Square Bazin : 
Finitions et 
plantations. 
Installation du 
mobilier urbain.
Jusqu’à fin avril 
2023

➍ Boulevard Henri Sellier 
(au niveau de la station  
de Tram T2 Suresnes 
Longchamp) : 
La RATP effectue des 
travaux de rénovation de  
son viaduc entre les stations 
« Suresnes Longchamp »  
et « Les Coteaux » 
(réparations, traitement 
anticorrosion, remise en 
peinture et nettoyage de 
la passerelle piétonne).  
Les opérations nécessitent 
la pose d’un échafaudage 
sous la passerelle avec  
des répercussions sur 
la circulation.
Jusqu'en juin 2023

➎ Boulevard Henri Sellier (au niveau du croisement avec la rue de Saint-Cloud) :  
Sécurisation et modification de la traversée piétonne et vélos par le conseil 
départemental des Hauts-de-Seine. Création d’un îlot central sur la rue de Saint-
Cloud. Fermeture temporaire de la station Vélib côté rue de Saint-Cloud. La station 
située boulevard H. Sellier (24 vélos) reste accessible.
Jusqu'à fin mars 2023

➋ 

➌

➊

➎
➍  
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L'Atlas de la biodiversité est un inventaire des milieux et des espèces animales et végétales 
présents sur un territoire. Les Suresnois de tous âges sont invités à participer à la constitution 
des inventaires de faune ou de flore à travers des balades nature et des formations aux proto-
coles de sciences participatives. Cela vous permettra de transmettre vos données collectées à 
l'ensemble de la communauté scientifique et ainsi contribuer à une meilleure connaissance 
et protection de la biodiversité.

Une démarche d’aménagement durable
A terme, cet atlas sera un outil de préservation ou de restauration des continuités écologiques 
et des réservoirs de biodiversité à travers la ville : végétalisation en pleine terre, zones humides 
(bassins, noues…), utilisation raisonnée de l’éclairage public. Afin d’intégrer au mieux les 
enjeux de biodiversité dans les démarches d'aménagement, la Ville souhaite impliquer l’en-
semble des acteurs de la commune : élus, citoyens, associations, entreprises, agents com-
munaux, enseignants, partenaires tels que bailleurs sociaux, RATP et SNCF… Ouvrez l’œil !

Participez à 
l'élaboration  
de l'Atlas de  
la biodiversité

Présentation de la démarche  
de l’Atlas de la biodiversité,  
ouverte à tous. 
➜ Jeudi 16 mars à 18h, 
Médiathèque, 5 rue Ledru-Rollin. 
Balade Nature : biodiversité des 
espaces naturels en ville. Visite 
du parc des Landes et/ou du parc 
départemental du Mont-Valérien.  
Sur inscription. 
➜ Vendredi 14 avril à 17h, au départ 
de la terrasse du Fécheray. 
Balade Nature : sortie de 2 heures au 
parc départemental du Mont-Valérien. 
Inscription auprès de la maison de 
quartier Les Sorbiers : 01 45 06 64 51 
(réservée en priorité aux adhérents 
des maisons de quartier Les Sorbiers, 
Les Chênes et Gambetta) 
➜ Mardi 25 avril à 14h,  
au départ de la maison de quartier  
Les Sorbiers, 5 allée des Platanes. 
Formation sciences participatives 
(public familial) : observation 
des plantes sauvages, rues, pieds 
d’arbres, trottoirs, pelouses. 
Sur inscription. 
➜ Mercredi 10 mai à 16h,  
départ du MUS, 1 place de la  
Gare de Suresnes-Longchamp. 
Formation sciences participatives 
(public adulte) : formation  
à l’observation des papillons  
(jardins privés, publics, balcons).  
Sur inscription. 
➜ Jeudi 1er juin de 18h à 19h  
au parc du Château. 

➜ Service Transition écologique :  
01 41 18 17 61

Devenez observateurs

citoyens

Suresnes lance son Atlas de la biodiversité communale 
(ABC) en vue d’intégrer la renaturation du territoire dans  
son plan local d’urbanisme. Participez à sa réalisation.

Le bon geste

Rendez-vous le 25 mars à 20h30 pour l’Earth Hour. Chacun sera invité à 
éteindre les lumières chez soi et à débrancher les appareils électriques 
non essentiels pour une durée d'une heure afin de promouvoir 
l'économie d'électricité et, par conséquent, la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et la lutte contre le réchauffement climatique. 
Cette mobilisation citoyenne pour la planète est organisée depuis  
2007 par le WWF (Fonds mondial pour la nature).

Eteins la lumière
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Composter  
à Suresnes 

A l’eau quoi !
Langevin célèbre  
la Journée mondiale  
de l’eau

Le 22 mars, le lycée Paul Langevin s’ouvre 
à tous les publics à l’occasion de la Journée 
mondiale de l’eau. Clin d’œil à l’histoire pour 
cet établissement doté dès sa création en 
1927 d’un gymnase et d’une piscine témoins 
de l’attention portée à l’hygiène du corps. 
Découvrez « Les Trésors de Paul Langevin » et 
profitez d’animations pour petits et grands :  
ateliers pédagogiques et récréatifs, lectures 
d’albums, expositions, jeux autour de l’eau, 
escape game… Il sera exceptionnellement 
possible de visiter le lycée (piscine transfor-
mée en salle des professeurs, œuvres d’art, 
fresques, anciens lavabos, gymnase, salle de 
sciences…). Des conférencières du Musée 
de Suresnes et des élèves de Première option  
« Histoire des arts » formés pour l'occasion 
vous accompagneront.
➜ Mercredi 22 mars, de 14h à 18h, 
accès libre, 2 rue Payret-Dortail
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Le saviez-vous ?

Le bon réflexe

La Ville fabrique son propre 
compost à partir des sapins 
récupérés après les fêtes  
et des déchets verts des 
Suresnois qu’elle collecte  
de mars à décembre. 

Une partie de ce compost  
est utilisée par le service Parcs  
et jardins et une partie est 
redistribuée aux Suresnois. 
➜ Distribution de compost 
les samedis 4, 11, 18 et 25 mars  
de 9h à 12h  
au parc du Château,  
2, rue Frédéric Clavel.  
Des composteurs seront  
proposés à la vente les  
18 et 25 mars entre 9h et 12h.

Depuis quelques mois, la Ville  
a délégué un service d’autopartage 
en boucle à la société Citiz.  
Principe : on prend un véhicule  
à une station et on le gare à  
cette même station au retour.  
Deux stations de deux places  
sont aménagées rue de Chevreul  
et rue Gardenat Lapostol. Il 
existe des tarifs avec ou sans 
abonnement. Dans tous les cas, 
il suffit de réserver le véhicule 
avec son smartphone et de le 
déverrouiller avec l’appli. La clef 
de contact est située dans la boîte 
à gants. 
➜ Informations sur citiz.coop

60 à 90 m3 
Le tonnage de compost 
distribué chaque année  
par la Ville aux Suresnois

Plusieurs possibilités sont offertes aux 
Suresnois pour transformer leurs déchets 
verts et biodéchets.
• Vous pouvez acquérir un composteur 
de jardin ou un lombricomposteur, le ser-
vice Transition écologique de la Ville en 
propose à des tarifs aidés. Vous pouvez 
aussi opter pour un composteur collectif 
en pied d’immeuble.
• Il existe quatre composteurs collectifs de 
quartier. On les trouve quartier centre-ville, 
secteur Jules Ferry (issu du Budget partici-
patif 2022 et géré par l’association Part’Ages 
92), rue Merlin de Thionville (association 
Part’Ages 92), au parc du Château (associa-
tion DMS,) et à la Maison de quartier Les 
Sorbiers (géré par Une Seconde nature en 
ville). Les associations qui les gèrent vous 

en indiqueront les modalités d’utilisation puisqu’ils ne sont accessibles que sur inscription.
• Certaines entreprises proposent leur propre système de compostage. Peut être pouvez-vous 
composter vos déchets sur votre lieu de travail, voir même mettre en place le projet. 
➜ Service Transition écologique, 61 rue Carnot, tél. : 01 41 18 17 61

Pensez partage

de véhicules
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DOSSIER 
DÉTACHABLE

  Un budget plein d'énergie positive pour  
cette année, qui illustre notre confiance  

dans l'avenir et dans notre ville. 
GUILLAUME BOUDY

LE BUDGET  
DE SURESNES  

POUR 2023

BUDGET TOTAL

163,1 M€

39,7 M€
Investissement

123,4 M€
Fonctionnement



« Le budget 2023 se veut vertueux et permet de respecter les grands équilibres. Les efforts faits  
par les services de la Ville sur les coûts de fonctionnement permettent de stabiliser la dette à un 
niveau maîtrisé, et de préserver des investissements significatifs pour la ville et les Suresnois.  
Sur l’ensemble du mandat ce sont environ 160 M € d’investissements qui seront ainsi  
réalisés dont 100 M € pour soutenir les 155 engagements du contrat de mandat. »

JEAN PRÉVOST, adjoint au Maire délégué aux Finances et au suivi du programme

UNE SITUATION FINANCIÈRE SAINE

Des services à la population
qui représentent autour de  
2 000 € par habitant et par an 
= UN HAUT NIVEAU DE SERVICE 
(la moyenne pour les villes  
de même strate se situe à 1378 €)

La dette communale en  
baisse de 40 M€ depuis 2014
Soit - 45 % entre 2014  
et 2022

Des dépenses d’investissement  
par habitant supérieures  
à 600 € par an
(la moyenne pour les villes  
de même strate se situe à 489 €)

15% du budget épargné
permettant des investissements 
importants

LE CONTEXTE FINANCIER

INFLATION

DOTATION DE L’ÉTAT EN BAISSE

De 9,1 M€ en 2013, la dotation 
globale de fonctionnement 

versée par l’État,  
est tombée à  

500 000 € 
en 2023

LA VILLE  
CONTINUE À SUBIR  
LE DÉSENGAGEMENT  
DE L’ÉTAT VIS-À-VIS 
DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

de 1,3 M€ en 2013  
à 6,8 M€ en 2023 

DANS LE MÊME TEMPS, LES SOMMES  
DITES DE « PÉRÉQUATION », PRÉLEVÉES 
PAR L’ÉTAT SUR LES FINANCES DE  

LA VILLE POUR SOUTENIR LES TERRITOIRES 
LES PLUS FRAGILES, SONT PASSÉES 

Depuis la suppression par l’État 
de la taxe d’habitation du panier 
de ressources des communes,  
la taxe sur le foncier bâti  
est désormais la seule  
recette fiscale dont la Ville  
peut modifier le taux. 

POUR LA 11E ANNÉE 
CONSÉCUTIVE,  
la Ville n’augmentera pas  
le taux de la taxe foncière

PÉRÉQUATIONS EN HAUSSE

1%
d’inflation

700 
K€

de pertes 
potentielles 
pour la ville

=  

TAXES COMMUNALES

DOSSIER



D’AUGMENTATION DU 
TAUX DE TAXE FONCIÈRE  
(stable depuis 11 ans)

0%
des tarifs des services 

publics municipaux  
malgré l’inflation

(hors remboursement 
de la dette et opérations 

comptables)

D’AUGMENTATION 
EN 2023 

0% 
NOTRE STRATÉGIE BUDGÉTAIRE

Une augmentation plus 
faible que l’inflation : 
+ 3,5 % 

MAÎTRISE  
DES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT DE DÉPENSES  

D'INVESTISSEMENT

31 M€ 

L'Etat fait évoluer les bases 
sur lesquelles s’applique 
cette taxe en lien avec 
l’inflation.  
Soit environ 7%  
cette année.

GUILLAUME BOUDY, MAIRE DE SURESNES

COMMENT ?

Stabilité 
de la  
dette 

Le budget primitif de l’année 2023 a été élaboré dans un contexte  
de forte instabilité financière, notamment du fait des conséquences  

de la crise énergétique qui nous frappe très fortement, ou encore  
de l’inflation qui n’est pas encore stabilisée.
Nous avons fait le choix de ne pas alourdir les charges pesant  
sur les Suresnois en n’augmentant ni le taux de la taxe  
foncière ni les tarifs des services publics. La maîtrise  
des dépenses et la bonne santé financière de la Ville  

le permettent. Nous faisons le choix de financer l’avenir  
de Suresnes avec une part importante d’investissements  

tout en conservant un très haut niveau de services.

DOSSIER



UN BUDGET AU SERVICE DES SURESNOIS

Culture, jeunesse, sports et loisirs, éducation, petite enfance, santé et action sociale, 
aménagement et habitat, mobilités, sécurité et tranquillité publique, propreté,  
action économique et emploi… Les dépenses de la ville de Suresnes pour 2023  
se répartissent en grandes politiques publiques qui se concrétisent par  
des services à la population.

Petite enfance, 
santé et action 
sociale

8,4 M€
Mobilités

3,3 M€
Propreté  
urbaine

14,5 M€
Aménagement

et habitat

1 M€

4,4 M€
Sécurité et 
tranquillité 
publique

17,7 M€
Éducation

22 M€
Culture, 
jeunesse,  
sports,  
loisirs

2,8 M€
Démocratie 
participative 

et information
Animation
de la ville

15,4 M€

2,8 M€
Relations 
usagers

0,8 M€
Action 

économique 
et emploi

93,1M€*

*DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
ET INVESTISSEMENT CONFONDUS 
(HORS OPÉRATIONS FINANCIÈRES, 

REMBOURSEMENT DE LA DETTE, 
ETC.)
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Une place en crèche :  
23 000 € / an
Participation moyenne des  
familles : 4 000 €, participation  
du Département et de la CAF :  
7 000 €. Coût net pour la Ville :  
12 000 €

L’aménagement et la 
réfection d’1 mètre linéaire 
de voirie communale :  
820 € en moyenne

Coût annuel des animations :  
19 € par habitant 
animations d’été, patinoire,  
fête du 14 juillet, soirée  
Totalement 80, fête de la vigne… 

Coût horaire d'une aide  
à domicile CCAS : 34 € 
Participation moyenne  
des bénéficiaires 22 €  
aides sociales comprises

1 repas à la cantine : 12 € 
Participation moyenne  
des des familles : 5, 50 €

1 journée en centre  
de loisirs : 60 € 
Participation moyenne  
des familles : 16 €

1 place au conservatoire :  
2 500 €
Participation moyenne  
des familles : 275 €

Installation d’une caméra  
de vidéo protection :  
22 000 € en moyenne

Transformation d’un  
point d'éclairage public  
en LED (lanterne) :  
1 300 € en moyenne

CONSERVATOIRE

COMBIEN  
ÇA COÛTE ?

DOSSIER



DOSSIER

Une ville 
DURABLE 

ET ÉCO RESPONSABLE 

Une ville 
INNOVANTE ET 
PARTICIPATIVE

GRANDS  
PROJETS  
2023  

• Le « verdissement » de 4 700 m2  
est prévu en 2023

• Rénovation thermique des bâtiments 
municipaux : 2 millions d'€

• Modernisation de l'éclairage public,  
qui sera 100% LED en 2026 : 1,2 million d'€

• 2 cours d'école de type « oasis »  
pour l'école Vaillant-Jaurès : 720 000 €

• Ressourcerie : coût pour la ville 60 000 €/an

• Poursuite du réaménagement  
du centre-ville (projet pluriannuel) :  

5,1 millions d'€

• Poursuite du plan vélo : 520 000 €/an

• Végétalisation de l’espace public :  
1 millions d'€

• Lancement des études  
pour le réaménagement du secteur  

Caron-Vaillant : 250 000 €

• Guichet unique : 800 000 € 
(travaux, acquisition  
d’équipements, refonte  
des sites internet…)

• École numérique : 130 000 €

• Budget participatif :  
150 000 €



DOSSIER

Une ville 
PROCHE 

ET SOLIDAIRE

• Mobilier et équipement  
informatique du nouveau groupe  

scolaire Joséphine Baker,  
rue Benoît Malon (12 classes) :  

400 000 €

• Mise en accessibilité des bâtiments  
et de l’espace publics : 590 000 €

• Achat de places en crèches privées  
pour diversifier les solutions  

de garde proposées aux Suresnois :  
700 000 €

Une ville 
CONVIVIALE 

OÙ IL FAIT BON VIVRE

• Création d’une structure d’escalade  
au centre sportif du Belvédère  

(livraison 2024) : 420 000 €

• Création d’un restaurant guinguette  
dans le parc du Château : 2 millions d'€

• Accélération du déploiement  
de la vidéoprotection : 700 000 €

• Acquisition d’un poste de police 
municipale mobile : 100 000 €

• Construction tribune et vestiaires  
stade Maurice Hubert : 1,5 millions d'€

• Réfection de la salle premium  
du cinéma Le Capitole : 270 000 €

• Réaménagement de l'accueil  
de la médiathèque : 90 000 €

82
réalisés depuis le 
début du mandat, 

155 
engagements du 

contrat de mandat, 

73
sont en cours,  
parmi lesquels

37
seront terminés 

au cours de l’année 
2023. 

2020-
2026

Contrat  
de mandat

Sur les





Bourse au permis 2023
3, 2, 1, c’est parti !

Maison médicale de garde : 
quand s’y rendre ?

La Maison médicale de garde (MMG) est 
ouverte le week-end au sein du service d'ac-
cueil des urgences de l'hôpital Foch. Elle per-
met de désencombrer les urgences de l’hôpi-
tal des situations non urgentes. 
La Maison médicale de garde propose des 
consultations de médecine générale. Si un cas 
compliqué se présente, le patient sera immé-
diatement envoyé vers les urgences de l’éta-
blissement. Même si l’hôpital Foch n’a pas de 
service pédiatrie, les enfants peuvent être pris 
en charge par un médecin à la Maison médi-
cale de garde.

➜ Avant de vous rendre à la MMG, 
appelez le 15 ou rendez-vous sur 
hopital-foch.com pour vérifier les 
horaires. 39 rue Merlin de Thionville  
à Suresnes

Vous avez entre 18 et 25 ans, vous habitez Suresnes et vous avez un projet professionnel ou 
de formation nécessitant le permis de conduire ? La bourse au permis de conduite est faite 
pour vous !
Pour favoriser l’insertion professionnelle, la ville de Suresnes aide au financement des frais 
d’obtention du permis de conduire pour un montant allant jusqu’à 1 300 € (forfait code  
+ 35 h de conduire) en fonction des ressources du jeune ou de sa famille. En échange, il faut 
réaliser 35 heures de contreparties civiques et citoyennes au sein des services de la Ville ou 
d'associations et participer à 2 heures de réunions avec les acteurs jeunesse.
La date limite des inscriptions est fixée au 17 mars
➜ Renseignements : 01 41 18 37 85

Pour en  
savoir plus

La ville de Suresnes, en partenariat 
avec Suresnes Animation, propose 
aux jeunes âgés de plus de 17 ans 
et qui souhaitent travailler dans 
l’animation de se former et de 
passer le BAFA. Ce diplôme permet 
d’exercer la fonction d’animateur 
dans le cadre d’accueils collectifs 
de mineurs (colonie de vacances, 
centre de loisirs...).  
Le calendrier est le suivant :
• Réunion d’information en 
distanciel le 14 mars à 19h.
• Formation du 30 avril au 7 mai  
en internat. 
• Inscription (dépôt du dossier) 
jusqu’au 4 avril. 
• Entretiens « speed-dating »  
le 8 avril. 
• 2 journées complémentaires  
de formation à effectuer entre  
le 10 mai et le 28 juillet.
➜ Dossier d’inscription dans  
l’un des Espaces jeunesse  
de Suresnes. Informations  
au 01 41 18 18 25.

La ville de Suresnes organise  
des séjours pour les enfants et  
les adolescents durant les vacances 
de printemps 2023.
• du 24 au 30 avril pour les 6-9 ans, 
7 jours à Saint-Laurent-sur-Mer 
(Normandie). 
• du 23 au 29 avril pour les  
10-12 ans, 7 jours à Laffrey (Isère). 
• du 1er au 7 mai pour les  
13-15 ans, 7 jours à Copenhague 
(Danemark).
➜ Pré-inscriptions du 6 mars  
au 7 avril 2023 (selon les  
places disponibles) de  
manière dématérialisée via 
le portail familles 
(suresnes.portail-familles.com).

La sophrologie individuelle aux 
Alizés, c’est un des outils à explorer 
pour faire face aux bouleversements 
entraînés par la maladie et les 
traitements : se réapproprier son 
corps (d’abord par le souffle), 
maîtriser ses émotions (stress…),  
se préparer à des évènements  
à venir qu’on appréhende  
(visite médicale par exemple).  
Le sophrologue écoute la  
personne et adapte son protocole  
à ce qui est exprimé. 
➜ Les Alizés, 01 41 18 18 03  
et alizes@ville-suresnes.fr

Formation au BAFA

Séjours jeunes

Sophrologie aux Alizés
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Lutter contre toutes  
les discriminations

Suresnes consacre le mois de mars à l'égalité, l'égalité entendue au sens large :  
de la lutte contre le sexisme à la mobilisation contre les discriminations liées  
au handicap, à la fracture numérique ou aux origines. Nouveauté : la soirée  

des Trophées de l’égalité, des ambassadeurs de l’égalité y seront distingués.  
Cette mobilisation s’inscrit dans le cadre d’une politique publique volontariste :  

un plan d’actions égalité femmes hommes et lutte contre les discriminations  
a été adopté par le Conseil municipal en décembre 2022.

L’égalité dès la cour d’école

La Ville lance le réaménagement de la cour de l’école élémentaire Vaillant-
Jaurès pour la rentrée de septembre 2023. Les travaux poursuivent 
plusieurs objectifs : aménager une cour de type oasis (revêtement clair 
et perméable, végétalisation, nouveaux jeux) et promouvoir le partage 
de l’espace entre les filles et les garçons, entre les différentes tranches 
d’âges et favoriser des relations plus apaisées. Cette démarche repose 
également sur un accompagnement en matière de prévention des 
violences et de promotion de l'inclusion du handicap. Tous les élèves,  
les enseignants et l'équipe d’animation sont impliqués et consultés  
pour co-construire le projet avec les services de la Ville.©
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Les Trophées de l’égalité sont LA nou-
veauté cette année, au cœur d’un mois 
de mobilisation organisé par la Ville 

pour lutter contre toutes les formes de dis-
crimination notamment le racisme, le handi-
cap, le sexisme et l’homophobie. 
Action phare de ce mois de l’égalité et figurant 
parmi les engagements du contrat de mandat 
de la municipalité : les Trophées de l'égalité 
sont destinés aux associations, fondations et 
établissements scolaires. Ils viennent saluer 
des porteurs de projets promouvant l’inclu-
sion et la lutte contre les discriminations. Tous 
se retrouveront le samedi 11 mars à 14h à la 
Médiathèque pour défendre en public leur 
projet devant un jury composé d'élus muni-
cipaux : cet événement sera en effet ouvert à 
tous. Les Trophées seront remis à l'issue de 
la délibération du jury.
Les vainqueurs des Trophées bénéficieront 
du statut d’ambassadeur de l'égalité femmes 
hommes et de la lutte contre les discrimina-
tions pour une durée d'un an. Une exposi-
tion présentera le point de vue des jeunes 

sur le sujet, grâce aux affiches réalisées par 
les élèves de l’école d’arts plastiques, du lycée 
Paul Langevin et du collège Jean Macé. 

Un programme foisonnant
Le 8 mars, journée internationale des droits 
des femmes, des rencontres, des ateliers et des 
projections grand public seront proposées. 
L’événement phare de la journée sera 
l’avant-première, au Capitole, du film Sage-
Homme de Jennifer Devoldere, en présence 
de Guillaume Boudy et de Nassera Hamza. 
A l’issue de la projection, des professionnels 
de santé de l’hôpital Foch, de la CPTS (com-
munauté professionnelle territoriale de santé), 
du réseau Perinat92 et du Conseil national de 
l’ordre des sages-femmes échangeront avec les 
spectateurs sur leur quotidien au service de 
la santé des femmes. 
En parallèle et destiné aux adolescents, le forum 
« C’est quoi l’amour ? », sur la thématique de la 
vie affective et sexuelle, accueillera les élèves de 
3e des collèges Emile Zola et Jean Macé qui pour-
ront participer à des ateliers et des animations.

Grâce à la mobilisation de nombreux acteurs 
(Education nationale, hôpital Foch, associa-
tions, établissements culturels... ), projec-
tions, conférences, spectacles, rencontres et 
même un tournoi du jeu vidéo Fifa en ver-
sion 100% féminine seront organisés jusqu’à 
la fin du mois. Une rencontre suivie d’une 
dédicace avec Laëtitia Colombani, auteure 
notamment de La Tresse et de Les Victorieuses, 
le 25 mars à 15h et 17h à la médiathèque per-
mettra d’aborder ses ouvrages où les femmes 
tiennent un rôle central. 

Un nouveau plan d’actions
Depuis 2020, la Ville renforce son engage-
ment en l'ouvrant à l'ensemble des discri-
minations à travers un plan égalité femmes 
hommes et lutte contre les discriminations, 
adopté par le Conseil municipal en décembre 
2022. Celui-ci s'articule autour de quatre axes 
majeurs : l'inclusion des personnes vivant avec 
un handicap et la lutte contre l'homophobie, 
le racisme et le sexisme.

“« Nous élargissons notre politique à toutes les formes de discrimination car elles sont hélas trop 
nombreuses. En France, 1590 crimes et délits anti LGBT ont été enregistrés en 2020, en hausse de 
plus de 50% depuis 2016. Le harcèlement et les injures homophobes tuent ! Le jeune Lucas l'a 
payé de sa vie. Aujourd'hui, 1 femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon ou 
conjoint. Notre meilleure arme c’est la prévention, il faut sensibiliser, informer pour créer une culture 
de l’égalité dans tous les domaines de la vie sociale et favoriser l’apprentissage de la citoyenneté, 
du respect des différences et du bien être ensemble. C’est le sens de la programmation de ce Mois 
de l’égalité qui mobilise de nombreux habitants et acteurs de la ville. »
nassera Hamza, adjointe au maire deleguee a l’egalite entre les femmes et les Hommes et a la lutte contre les discriminations

L’égalité en actions

La ville de Suresnes a souhaité renforcer sa politique à 
travers un plan égalité femmes-hommes et lutte contre les 
discriminations, mis en œuvre dès 2023, déclinant 85 actions 
dont l’organisation, chaque année, du Mois de l’égalité  
à Suresnes. 

Parmi les actions phares, on peut distinguer :
• Valoriser et multiplier les sports inclusifs ou handisports. (lire p. 33)
• Créer des parrainages et marrainages en lien avec les entreprises 
suresnoises (et la mission relations entreprises) afin de permettre aux 
jeunes filles de découvrir les filières scientifiques et manuelles et aux 
jeunes hommes les métiers du social et du soin. 
• Déployer un plan contre la fracture numérique pour favoriser 
l’inclusion et l’accès aux droits de toutes et tous. 
• Favoriser la représentation de la diversité pour les noms de rues 
et d’équipement et étendre à l'avenir la dénomination des rues et 
bâtiments publics aux femmes non suresnoises (exemple : école 
Joséphine Baker).

■ Exposition « L’égalité c’est mon genre » 
à la médiathèque 
➜ Du 7 au 31 mars

■ A l'occasion de la journée internationale des 
droits des femmes, avant-première et débat 
autour du film Sage-homme de Jennifer 
Devoldere à 20h30 au cinéma Le Capitole 
➜ Mercredi 8 mars

■ « Pitchs » des candidats dans le cadre du 
concours « Trophées de l’égalité » et remise 
des Trophées à 14h à la Médiathèque 
➜ Samedi 11 mars

■ Rencontre suivie d’une dédicace avec 
Laëtitia Colombani à 15h puis 17h à la 
médiathèque 
➜ Samedi 25 mars

Programme

agir



Imaginez un lieu où vous pourriez avoir 
accès à des spécialistes aux approches 
complémentaires, participer à des cercles 

d’échanges et suivre des cours de méditation 
ou de Pilates, le tout dans une atmosphère 
chaleureuse et bienveillante. C’est précisé-
ment ce que propose le centre YGY For You, 
baptisé ainsi en référence à Hygie, la déesse 
grecque de la médecine préventive. Il a ouvert 
ses portes il y a tout juste deux ans dans le 
centre de Suresnes.  

Onze spécialités 
complémentaires
Ostéopathe, médecin, kinésithérapeute, 

psychologue, hypnothérapeute, naturo-
pathe… Les onze praticiens du centre tra-
vaillent en synergie pour proposer une prise 
en charge pluridisciplinaire adaptée à chaque 
femme et chaque problématique, à tous les 
stades de leur vie. Des intervenants ani-
ment par ailleurs régulièrement des cours, 
des ateliers et des cercles d’échanges. Grâce 
au bouche-à-oreille, le centre a rencontré 
son public. « J’y trouve des soins adaptés ainsi 
qu'une équipe extrêmement à l'écoute », témoigne 
Karine, qui a récemment découvert YGY. 
« Avec mon associée Charlotte Bergerot Pallisco, 
nous voulions aller au-delà d’un centre de consul-
tation et proposer un vrai lieu de vie où l'on se 

sent bien », souligne Catherine Rybus, l’une 
des deux ostéopathes à l’origine de ce rêve 
devenu réalité.Passionnées par les probléma-
tiques liées à la femme et à l’enfant et convain-
cues de la nécessité de démocratiser l’accès 
et le recours aux thérapies alternatives, les 
deux fondatrices proposent également des 
formations dédiées aux professionnels, ostéo-
pathes, kinésithérapeutes et sages-femmes. 
Une manière de transmettre leurs connais-
sances au plus grand nombre et de faire pro-
gresser les pratiques pour aider au mieux les 
femmes à chaque étape de leur vie. M.B. 
➜ ygyforyou.com

Les trois CPTS (Communauté professionnelle territoriale de santé) de 
Suresnes, Nanterre et Rueil-Malmaison, en collaboration avec l'hôpital 
Foch, ont uni leurs forces pour installer une maison de garde dans l’en-
ceinte de l'hôpital. Elle accueille des patients les samedis et dimanches 
pour les soins non programmés qui ne relèvent pas d'une prise en 
charge hospitalière. 
Les médecins volontaires qui assurent les gardes « doivent pouvoir prendre 
en charge les patients et travailler dans les meilleures conditions possibles, il est 
essentiel de leur proposer une solution de télétransmission des feuilles de soins 
et de facturation qui leur garantisse un process sécurisé et fiable », explique 
Florence Sachot, coordinatrice de la CPTS de Suresnes.
C’est l’entreprise suresnoise Olaqin qui a été choisie pour fournir cette 
solution. « La prise en charge et la facturation des actes font sans cesse l’ob-
jet de changements réglementaires, rapporte Eric Laporte, le directeur des 
partenariats de l'entreprise. Notre service les intègre automatiquement grâce 
à des mises à jour permanentes. » Depuis son ordinateur, sa tablette ou 
même son smartphone, le médecin n’a qu’à se connecter sur la page 
web dédiée et saisir sa facture, sans crainte de faire une erreur. 

YGY, un centre 
pour la santé 
des femmes

Depuis janvier 2021, le centre 
pluridisciplinaire YGY For You accompagne 
les femmes à toutes les étapes de leur vie. 

Il se veut à l’image de ses fondatrices : 
innovant, dynamique et engagé. 

Catherine Rybus, ostéopathe 
 et cofondatrice du centre YGY. 

Olaqin accompagne la Maison  
médicale de garde de Suresnes 
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Sport et handicap  
Les clubs s’adaptent
Les clubs suresnois 
s’adaptent pour accueillir  
les sportifs en situation  
de handicap. Exemples 
avec les White Harriers 
(athlétisme) et le Handball 
club de Suresnes (HBCS). 
Pour les encourager,  
la Ville a mis en place  
une subvention et  
un accompagnement  
vers la formation.  
p hoto : Mathilde Gardel

« Le club a toujours accueilli des sportifs en situa-
tion de handicap. Aujourd’hui, nous formalisons 
cette démarche en adhérant à la Fédération fran-
çaise Handisport », explique Claude Mondet, 
entraîneur au club d’athlétisme des White 
Harriers. Depuis 2021, le club accueille les 
enfants en situation de handicap atteints 
d'autisme le mercredi matin. C’est ainsi que 
Liam a débuté l’athlétisme. « Nous avons com-
mencé par des séances de 20 minutes, explique 
Dahlia, sa maman, présente aux côtés de 
Claude Mondet à chaque entraînement. 
Petit à petit, la durée des séances a augmenté ». 
Depuis septembre, Liam, 10 ans désormais, 
pratique l’athlétisme le mercredi après-midi, 

en inclusion avec un groupe d’enfants.  
« Le challenge est de faire en sorte qu’il reste 
motivé et attentif tout au long de la séance, qui 
peut durer jusqu’à 1 heure maintenant », raconte 
Dahlia. Disponible et motivé, Claude Mondet 
reconnaît que cela représente un fort engage-
ment pour les parents : « En plus du coach, pré-
cise-t-il, la présence d’un parent ou d’un autre 
adulte, éducateur ou aidant, est indispensable ». 

Le HBCS attend  
ses nouveaux joueurs
En septembre, le Handball club de Suresnes 
a inauguré une section hand fauteuil : « Nous 
avons une coach formée, des joueurs valides volon-
taires et nous avons acheté 8 fauteuils. L’idéal serait 
d’avoir une dizaine de joueurs pour former deux 
équipes à l'entraînement », détaille Saïd Kerbib, 
président du HBCS. 
Le hand fauteuil est une discipline très ouverte 
qui permet à un maximum de personnes de 
pratiquer le handball. Labellisé « handen-
semble », ce sport se joue en équipes compo-
sées de femmes et d’hommes et réunit per-
sonnes valides et en situation de handicap, 
dans des équipes de 4 à 5 joueurs. Seul le gar-
dien ne joue pas obligatoirement en fauteuil. 
« Il faut pouvoir être en fauteuil, avoir de la moti-
vation, l’envie de s’amuser et de découvrir l’es-
prit club », précise Saïd Kerbib. Le HBCS, avec 
une coach dédiée et l’organisation régulière de 
journées d’initiations s’efforce « d’être meneur 
du développement de la pratique hand fauteuil et 

hand adapté dans le département ». Pour les plus 
jeunes, la pratique du hand fauteuil est systé-
matiquement au programme des stages pro-
posés pendant les vacances scolaires. 

➜ HBCS : bureau.hbcs@gmail.com  
et 07 69 63 05 40

➜ White Harriers : whiteharriers@hotmail.fr  
et 06 07 41 46 58

➜ Et aussi : Cercle d’escrime suresnois 
(section handisport), Suresnes  
Escalade (accueil d’enfants autistes),  
ADEA (piscine des Raguidelles, enfants  
et adultes autistes), le club de Rugby  
(RCS) dispose de fauteuils mais  
n’a pas encore de section.

Lancer de javelot avec Liam  
et Claude Mondet un mercredi  

après-midi au stade Maurice Hubert.
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La municipalité

encourage les clubs

Elle accompagne les clubs sportifs qui 
souhaitent développer les pratiques 
handisport et adaptées. Une subvention 
« inclusion et parité » a donc été 
instaurée en 2022. C’est grâce à cette 
dotation que le HBCS a pu acquérir 
les fauteuils, tout comme le Cercle 
d’escrime suresnois. En mars, le service 
des Sports, partenaire du Comité 
Handisport des Hauts-de-Seine et l’élu 
au Sport Alexandre Burtin proposent 
aux associations une rencontre pour 
adhérer à un parcours de formation 
pour le développement des pratiques 
handisport et adaptées.
➜ Information et renseignements, 
service des Sports, 01 41 18 15 28 

vivre
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Coup de pouce  
pour le projet 
humanitaire du Celije

J’ai 10 ans, le MUS aussi !   

Fort’Race, 2e édition : c’est parti !

Le succès n’arrête pas la générosité des jeunes du 
Celije. Après avoir construit et équipé une école 
au Sénégal (l’école de la Teranga), ils se lancent 
dans un nouveau projet, au Maroc cette fois, à 
Ouarzazate précisément.
L'objectif est de permettre aux habitants de 
tendre vers l’autosuffisance. Le projet comprend 
trois volets :
• la rénovation d'une bibliothèque
• la mise en place de panneaux solaires
• l'installation de pompes à eau pour accéder à 
l’eau potable.
Les fonds nécessaires pour réaliser ces projets ont 
été estimés à 6 500 euros (3 000 € pour la biblio-
thèque et 3 500 € pour les panneaux solaires et 
les pompes à eau)
Les jeunes porteurs de ce projet se font accom-
pagner par l'association Ichmarine France pour le 
Développement (AIFD), spécialisée dans le déve-
loppement durable et qui vient régulièrement 
en aide aux habitants du Maroc depuis 10 ans.
➜ Renseignements : celije.org

Avis de recherche ! A l’occasion de ses dix ans – fête 
prévue le 1er week-end de juillet – le MUS cherche des 
enfants qui auront, comme lui, 10 ans en juin 2023. Dix 
heureux élus seront retenus, sur lettre de motivation. 
Après une visite du musée, ils choisiront une œuvre de 
ses collections et en deviendront l’ambassadeur, réali-
seront son cartel et la présenteront au public lors de la 
fameuse fête des dix ans. 
➜ Lettres de motivation à envoyer par mail : 
mus@ville-suresnes.fr

Des coéquipiers, des obstacles, de la boue, de la sueur et des émotions : retrouvez ces composantes lors de la deu-
xième édition de la course Fort’Race, le 14 mai prochain. La Fort’Race se déroulera dans le cadre exceptionnel des 
douves de la forteresse militaire du mont Valérien et propose un parcours unique (non chronométré) de 7 km d’obs-
tacles. Vous pouvez participer en équipe de 2 ou 4 personnes.
Nouveauté cette année : la Fort’Race juniors à laquelle tous les enfants de 4 à 11 ans peuvent participer sans ins-
cription préalable !
➜ EN PRATIQUE
Dimanche 14 mai de 8h à 17h. Rendez-vous place de l’abbé Frantz Stock. 
Information sur suresnes.fr 
Inscriptions sur protiming.fr 
Dans la limite des places disponibles (800 places)

On l’appelle loto, quine ou bingo, 
mais la règle est la même partout. 
Celui du Lions Club est organisé 
samedi 18 mars au centre des 
Landes. L’entrée est à 3 euros, 
gratuite pour les enfants de moins 
de 12 ans. Un buffet sera également 
proposé. Les recettes seront 
utilisées pour les actions sociales 
du Lions Club de Suresnes.
➜ lionsclubsuresnes.com

L'assemblée générale annuelle de 
la Société d'Histoire de Suresnes 
(SHS) se tiendra sous la présidence 
d'honneur du Maire Guillaume 
Boudy le samedi 25 mars à partir 
de 14h, salle multimédia, Esplanade 
Jacques Chirac. A 15h30, elle sera 
suivie d'une conférence ouverte 
au public, sur le thème des peintres 
à Suresnes, à partir des travaux  
de la Société et présentée par  
Jean-Marie Maroille, président  
de la SHS.

Agenda : 

Conférence de la

loto du Lions Club

Société d'Histoire 

de Suresnes

Faire  
un don 

DÉCOUVREZ AUSSI
FORT RACE JUNIOR 
DE 4 À 11 ANS

LA COURSE D’OBSTACLES 
LA PLUS ÉTONNANTE 

D’ÎLE DE FRANCE

INSCRIPTIONS I PROTIMING.FR
INFOS I SURESNES.FR

OUVERT DE 8H À 17H
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Situé en bordure de la Seine, 
l’hôtel Novotel a rouvert en 
octobre après d’importants 
travaux de rénovation. Son 
équipe accueille désormais 
la clientèle de passage ou 
suresnoise dans son nouveau 
restaurant, Jolia. 
Ouvert toute la journée 
pour les petits creux ou les 
grandes faims, Jolia fait le 
choix de la convivialité et 
propose de nombreux plats à 
partager, dans une ambiance 
guinguette inspirée par le 
passé de Suresnes. 
Le restaurant et son bar 
peuvent accueillir les grandes 

tablées, mais aussi les rendez-vous plus intimistes ainsi que les travailleurs 
connectés qui ont la possibilité de s’installer dans des alcôves créées à cet effet.
➜ 7 rue du Port aux vins, tél. : 01 40 99 00 00 
Instagram jolia_suresnes

➜ Restaurant ouvert de 12h à 22h30, 7 jours sur 7
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La Turquie comme Chezel

Un nouveau 
restaurant au Novotel

Depuis trois mois, la petite équipe du restaurant Chezel fait découvrir aux Suresnois  
une spécialité turque qui vaut le détour. 

Avez-vous déjà goûté à la pide ? Cette pizza 
turque en forme de barque a fait son arrivée à 
Suresnes en décembre avec l’ouverture du res-
taurant Chezel, situé à deux pas de la mairie. 
« La pide est une spécialité à base de viande ou de 
fromage qui est aussi incontournable en Turquie 
que peu connue en France, explique Helin Cal, la 
jeune femme à l’origine du projet. C’est un pro-
duit qu’on aime et qu’on avait envie de faire décou-
vrir ». Après des études en école de commerce 
et plusieurs années d’expérience dans le bar 
que tenait son père à Nanterre, la jeune femme 
de 28 ans a décidé d’ouvrir son restaurant… et 
d’en faire une affaire de famille : « Mon père est 
en cuisine, je m’occupe des entrées et de quelques 
desserts et mon conjoint est au service. » 

Préparation à la commande
Ici, tout est fait maison à partir de produits 
pour la plupart importés de Turquie, comme le 

soujouk, le saucisson de bœuf typique du pays. 
« Nous revisitons les spécialités turques pour nous 
adapter aux modes de consommation françaises 
tout en y apportant notre touche personnelle. La 
pide du moment, par exemple, est à base de crème 
de truffe. Et nous avons chaque jour de nouvelles 
idées ! » Zéro stock, zéro perte, zéro gâchis :  
pâtes et pains sont faits à la commande et 
l'équipe s'efforce de travailler au maximum en 
flux tendu. « Ce n’est pas du tout le même métier 
que la vente de boissons, mais on apprend et on 
s’améliore tous ensemble, pas à pas. Les encoura-
gements sont d’autant plus gratifiants ! »
« Une excellente découverte », « des mets d'une 
gourmandise exceptionnelle », « un accueil des 
plus chaleureux »… A en croire les retours des 
clients, dont certains comptent déjà parmi les 
fidèles de chez Chezel, la pide a de beaux jours 
devant elle à Suresnes ! M. B.
➜ Chezel, 19 rue du Mont-Valérien

w 36 rues  
Restaurant vietnamien sur place et à emporter
Cuisine authentique de Hanoï, tout est fait maison et sur place.
37 rue Carnot
Du lundi au vendredi de 12h à 14h30 et de 19h à 21h30

w aux plaisirs gourmanDs  
Boulangerie artisanale, pâtisserie, snack
59 rue Pasteur
Du lundi au samedi de 7h à 20h30, le dimanche de 7h à 12h

Nouveaux 
commerçants
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Les très riches  
heures du château  

de Bel-Air
La plus ancienne construction aristocratique de Suresnes a eu pour propriétaires  

des membres de la maison du Roi, de riches bourgeois, des marquis, un banquier,  
une princesse ou un membre du Directoire, avant de devenir une Maison de santé.  
Détruite en 1975 pour laisser place au parc du Château, elle aura vu se succéder  
une galerie de personnages dignes d’un roman. texte : Matthieu Frachon  photos : MuS-ShS

Aurait-on pu ériger une pierre tombale, graver une épitaphe 
à l’entrée du parc du château et y inscrire ces quelques mots :  
« ci-gît le château de Bel-Air, né petite demeure en 1630, porté à terre en 
1975 » ? Et pourquoi pas, tant l’histoire de cette bâtisse a traversé le 
temps et connu d’aléas. Vers 1630 (l’année est approximative) un 
dénommé Fauvet ou Fauvette acquiert un terrain situé au lieu-dit  
« la Saussaye », à la croisée du chemin des meuniers qui relie Suresnes 
à Saint-Cloud et d’un sentier qui mène à la Seine. Ce monsieur est 
un riche bourgeois, un des 25 marchands de vin « privilégiés », 
c’est à dire fournisseur de la cour Royale. Il y fait bâtir une maison 
toute simple mais qui est bien au-dessus des standards de Suresnes 
en ce temps-là. Atteint de frénésie immobilière, il achète plusieurs 
parcelles, étend son domaine et agrandit la demeure. A sa mort en 
1650, sa seule héritière est sa sœur Nicole qui s’empresse de vendre 
toutes les possessions fraternelles. C’est alors que démarre une grande 
partie de Monopoly où il n’y aurait qu’une unique case « propriété à 

Suresnes » : pas moins de 126 propriétaires se succèdent entre 1650 
et 1874 au gré des 45 ventes successives. Dans les premiers temps, 
les acquéreurs appartiennent à la maison du Roi, citons le chef de 
la Fruiterie de Louis XIV, un commissaire ordinaire aux guerres, un 
procureur du Châtelet… 

Un pavillon recouvert d’un toit d’ardoises
Selon la description des divers actes notariés, la propriété consiste en 
un pavillon recouvert d’un toit d’ardoises, une cour, des bâtiments 
annexes, des vignes et terres. 
Mais l’Histoire est en marche, les classes sociales évoluent, les 
propriétaires aussi. Le grand bourgeois aux portes de la petite noblesse 
cède la place au commerçant enrichi. Les noms changent aussi : en 1686, 
sur un contrat la maison de la Saussaye est renommée « propriété de 
Belair (sic) ». Les divers propriétaires ajoutent des bâtiments, un étage, 
transforment la voie d’accès en cour d’honneur. 

Vue de la façade vers 
 le quai du " château  
de Suresnes" et  
d'une partie du parc 
 à la fin du 19e siècle.  
A droite (en médaillons 
de haut en bas) :  
Etienne Clavière,  
Paul Barras et la 
princesse de 
Vaudemont.

decouvrir
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L’Histoire reprend son mouvement de 
balancier et un noble prend la main, le 
marquis de Jumilhac en 1759. 
Petit à petit « Bel-Air » s’embellit et prend 
des allures de petit château avec son pavillon 
d’été et son perron. Un autre marquis rachète 
la propriété, puis un comte, et enfin un 
bourgeois épris d’idées nouvelles, Etienne 
Clavière. 
La Révolution passe par là, le couple 
propriétaire se suicide en 1793 et l'Etat 
jacobin récupère ce que l’on nomme déjà le 
château Bel-Air qui est adjugé à un banquier. 
La Révolution s’achève, vient le Directoire 
et ses cinq directeurs. C’est l’un d’entre eux 
et pas des moindres, Paul Barras, vicomte 
devenu révolutionnaire, qui rachète en 1796 
les lieux où, selon certaines sources, il aurait 
reçu Bonaparte. Ce grand amateur de femmes, 
y a-t-il emmené Joséphine de Beauharnais, la 
future impératrice, à Suresnes avant de lui 
présenter le fringant général ? L’Histoire ne le 
dit pas et le séjour de Barras fut bref puisqu’il 
revend le château Bel-Air en 1797 aux frères 
Chevalier. 

Orangerie
En 1803, c’est la princesse de Vaudemont 
qui rachète et se met aussitôt à l’ouvrage : 
elle fait construire l’orangerie, une serre, la 
maison du gardien et réaménage le parc « à 
l’Anglaise ». En 1834, le banquier Welles se 
porte acquéreur et rebâtit une dépendance, 
« la maison du potager ». Il reste dix ans au 
château avant de le céder en 1844 à Louis-
Marie Chabrier, un personnage digne d’un 
roman de Balzac. 
Chabrier est un « lampiste », un auvergnat 
monté à Paris et qui a fait fortune dans 
l’éclairage public. Il est le propriétaire du théâtre 
des Variétés où sera créée « La Belle Hélène » de 

Jacques Offenbach. Chabrier est l’arrière-grand-
père d’un certain Gaston Gallimard, fondateur 
des éditions du même nom. 

Annonce dans Le Figaro
A sa mort en 1864, sa veuve hérite du 
château qu’elle met en vente dix ans plus 
tard par le moyen d’une annonce parue dans 
le Figaro : « A vendre le château de Suresnes 
situé sur la rive gauche de la Seine. Contenance 
7 hectares. S’adresser sur les lieux. »
Le 23 novembre 1874, Gustave Bouchereau, 
Gustave Lolliot et Valentin Magnan deviennent 
propriétaires du Château de Suresnes. Ils vont 
le transformer en Maison de santé privée. La 
plus célèbre des internées fut la propre fille 
de Victor Hugo, Adèle, qui y passa ses 43 
dernières années après avoir été admise pour  
« érotomanie ».
La longue histoire de la Maison de santé de 
Suresnes mérite cependant un article dédié, 
et nous  y reviendrons le mois prochain. Après 
presque cent ans de stabilité dans son usage et 
sa propriété, la clinique du Château Bel-Air cesse 
son activité en 1973. Deux ans plus tard, elle est 
démolie et transformée en parc. 
En guise de conclusion, notons que cette 
belle demeure n’a eu de château que le 
nom. C’était la plus ancienne construction 
aristocratique de la ville, mais son aspect 
extérieur n’en a jamais fait un véritable 
château. En revanche, son histoire, que nous 
vous avons contée, méritait le détour. 

Le tragique destin

d'Etienne Clavière

(1735-1793)

Ce Dauphinois réfugié en Suisse  
est un agitateur professionnel !  

Après un mariage qui lui assure une 
belle rentrée d’argent, il s’enrichit et se 
mêle de politique. Banni de Suisse, il 

revient en France et développe sa 
fortune en parcourant l’Europe. Ami de 
Mirabeau, c’est un « esprit éclairé » qui 
est l’un des fondateurs de la « Société 

des amis des noirs » en 1788. La 
Révolution le ravit et lui permet de se 

lancer en politique alors qu’il vient 
d’acquérir la propriété suresnoise de 
Bel-Air. Député girondin en 1791, puis 

ministre des Finances, il demande 
l’annexion de Genève, qu’il n'obtient 

pas. La Terreur le prend pour cible, il est 
arrêté le 22 juin 1793 et assigné à 
résidence dans sa propriété de 

Suresnes. Selon les versions, il se 
suicide à la Conciergerie ou à Suresnes 
avec sa femme, le 8 décembre, après 

avoir pris connaissance de l’acte 
d’accusation. Ironie tragique de 
l’histoire : c’est dans sa voiture 

découverte que Louis XVI avait été 
conduit à l'échafaud le 21 janvier 1793.   

A Munich, dans le huppé quartier de Schwabing, se dresse une bâtisse aux 
murs jaunes entourée d’un parc d’un hectare de jardins (à la française bien 
sûr). Le « Schloss Suresnes » (Château de Suresnes) a été construit entre 
1715 et 1718 par un ministre de l'Electeur de Bavière* Maximilien-Emmanuel, 
qu'il avait accompagné dans son exil en 1713 en France…  
à Suresnes précisément où le Prince donna des fêtes dignes de son rang. 
Dans le Château de Suresnes ? Le Prince-électeur aurait en réalité séjourné 
dans une autre maison plus au nord de Suresnes, celle du Duc Hugues  
de Lyonne. C’est bien cependant en souvenir de ce séjour suresnois que 
fut construit le bâtiment, aujourd’hui occupé par l’Académie catholique  
de Bavière après avoir notamment été, à partir de la fin du XIXe, l’atelier  
de plusieurs artistes dont le peintre Paul Klee.
*Prince du Saint-Empire romain germanique

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

Suite de l'histoire du château

dans le Suresnes mag d'avril

L'orangerie du château  
au début du 20e siècle.

Un "château de Suresnes" en Bavière

decouvrir
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Festival de  
théâtre amateur  

A la découverte  
des métiers d’art
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Comédies, tragédies, textes modernes, spec-
tacles jeune public, créations ou classiques 
revisités… Suresnes célèbre le théâtre ama-
teur du 14 au 19 mars. Et c’est une habi-
tude bien ancrée : le festival du théâtre ama-
teur fête en 2023 son 26e anniversaire. Un 
quart de siècle et toujours autant de formes 
diverses et des tarifs aussi attractifs. Au pro-
gramme, on retrouve dix troupes dont quatre 
de Suresnes, dix représentations, principale-
ment à la salle des fêtes mais aussi hors les 
murs, dans des maisons de quartier. Pour la 
diversité, on retrouve du Sacha Guitry, l’in-
contournable du théâtre français contempo-
rain Alexis Michalik ou encore une reprise du 
Cendrillon de Joël Pommerat. 

A noter aussi dans le copieux programme, la 
représentation d’une troupe composée uni-
quement de jeunes comédiens de 12 à 18 
ans sur le cyber harcèlement. Une rencontre 
avec les acteurs sera proposée pour aborder 
ce thème hautement d’actualité. 
La soirée d’ouverture sera comme d’habitude 
le match d’improvisation arbitré par Vincent 
Tribout, à la tête de la troupe Suresnes impro.
➜ Du 14 au 19 mars à la salle des fêtes  
(2 rue Carnot) et dans des maisons  
de quartier. Tarifs : 3 euros le spectacle,  
5 euros pour deux et 7 euros pour trois 
spectacles. 

➜ Retrouvez tout le programme  
sur suresnes.fr

Les Journées européennes des métiers d’art (JEMA) auront lieu du 27 mars au 2 avril 2023 
partout en France. Suresnes organise trois journées de portes ouvertes à la Galerie  
des métiers d’art La Verrière les 31 mars, 1er et 2 avril de 11h à 18h30.

Les JEMA, c’est quoi ? A Suresnes comme par-
tout en France, ce sont des rencontres avec les 
professionnels des métiers d’art lors de portes 
ouvertes d’ateliers, de rendez-vous d’exception, 
de démonstrations de savoir-faire, de visites, 
etc. Les JEMA s’adressent aux publics venant 
de tous horizons, toutes générations et aux 
profils multiples : amateurs, curieux, arpen-
teurs, esthètes, collectionneurs, consomma-
teurs… Cette 17e édition a pour thématique  
« Les métiers d'art subliment le quotidien », un 
thème pour illustrer l’importance des métiers 
d’art dans les foyers et la société française. Au 
cœur des maisons, du patrimoine bâti, sur soi, 
les métiers d’art enchantent notre quotidien. Ils 
sont partout autour de nous, à portée de main. 

Comme l’an passé, les artisans participeront 
à la création d’une œuvre commune : cette 
année le projet est un centre de table floral réa-
lisé en matériaux spécifiques chers à nos créa-
teurs (céramique, tissu, papier, dorures, cuir, 
staff, stuc, porcelaine, métal…).
➜ Vendredi 31 mars, samedi 1er  
et dimanche 2 avril de 11h à 18h30.  
La journée du vendredi est réservée  
aux scolaires. 

➜ Galerie La Verrière,  
7ter rue Emile Duclaux /  
56 rue Rouget de Lisle

Retrouvez les artisans d’art suresnois à la Galerie La Verrière

Audrey Jezic (céramiques), Christine Avenet (Atelier Avenet, dorure à la feuille), Béatrice Balivet (Beatrice Balivet, 
bijoux et objets), Lydie Daneai (Lydie Danaei Mahshid, bijoux), Claire Ducluzeau (La Plume du Peintre), Hélène 
Pierrucci (PO maroquinerie) et son invitée Pauline André, Annie Launay (Lili Margotton, accessoires textiles et en 
chanvre ancien) ainsi qu’une artisane d’art invitée, la céramiste Emmanuelle Parent (atelier Emmanuelle Parent). 
L’atelier Del Boca voisin (staff, stuc, moulures, peinture…) est partenaire. 

decouvrir
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Conservatoire 
Tango, saxo, clarinette,  
harpe ou tuba ? 

■ Découverte d’instruments
Favoriser l’éveil musical des enfants en leur permettant d’expérimenter, d’écouter  
et ressentir les instruments et la musique, c’est l’objectif des ateliers mis en place en 
février. Le principe est simple : les 6-10 ans testent l’instrument de leur choix parmi 
ceux proposés : clarinette, contrebasse, cor d’harmonie, flûte traversière, harpe, 
hautbois, saxophone, trompette, trombone, tuba et violoncelle.
➜ Ateliers jusqu’au 30 juin, informations et inscriptions auprès du secrétariat  
du conservatoire, 1 place du Puits d’Amour, tél. : 01 47 72 58 61  
et sur conservatoire.ville-suresnes.fr

■ Saison artistique : l’Ensemble Empreintes invite Victor Herbiet
Autour d’un projet de créations et d’arrangements pour saxophone, le célèbre 
saxophoniste de la scène québécoise et internationale dévoile son langage inspiré 
de l’impressionnisme, du folklore, du jazz et de la musique latine. La professeure de 
saxophone du conservatoire, Anne-Cornélia Detrain, et son Ensemble Empreintes, 
proposera un voyage aux sonorités brillantes et chaudes.
➜ Vendredi 17 mars à 19h, salle de l'Esplanade, réservation sur conservatoire.ville-suresnes.fr

■ Savez-vous danser le Tango ? 
Tout au long de l’année, le conservatoire propose un voyage musical en Argentine 
avec pour point d’orgue le 3 juin, Milonga, un bal traditionnel tango, sur la Terrasse 
du Fécheray. Comment s’y préparer ? Quatre cours de danse tango avec Mathias 
Tripodi, ouverts à tous, sont organisés de mars à mai. Danseur, professeur et 
chorégraphe de tango, il a été formé en Argentine dès sa jeunesse dans les lieux 
traditionnels de cette pratique. Aujourd’hui il fait se croiser les cultures argentine et 
européenne dans la création de projets multidisciplinaires.
➜ Samedi 25 mars à 15h à la salle des fêtes (2 rue Carnot), samedi 8 avril à 17h au 
centre sportif du Belvédère, samedi 13 mai à 15h au Théâtre de Suresnes Jean Vilar  
et samedi 27 mai à 15h au square des Bels Ebats. 
Inscriptions obligatoires sur conservatoire.ville-suresnes.fr

Entre les ateliers de découverte d’instruments pour les plus jeunes, le concert de Victor Herbiet 
et des cours de tango, le Conservatoire commence l’année sur les chapeaux de roues. 

Chasse aux oeufs : inscrivez-vousChasse aux oeufs : inscrivez-vous 

pour obtenir le(s) passeports de chasse (1 par enfant)
à compléter et échanger contre un passeport coupe-file jusqu’au 6 avril  
à la direction de l'événementiel . 6 rue du clos des ermites . 01 41 18 69 39 . relationspubliques@ville-suresnes.fr

nom de la famille :

enfants 

prénom : date de naissance :   âge :

prénom : date de naissance :   âge :

prénom : date de naissance :   âge :

prénom : date de naissance :   âge :

adresse complète :

tél. (facultatif) :

dimanche 9 avril 10h à 13h 

dimanche 9 avril 10h à 13h 

Coupon d’inscriptionCoupon d’inscription

decouvrir



Agenda Sortir

Decouverte Du parc Du chateau
Réalisé à partir des plans d’Allain Provost, il est nommé ainsi en référence  
au château de Bel Air dont il dépendait (lire p. 36). Il accueille des paons,  
des faisans, des perdreaux et des canards.
Le 4 mars à 15h30, rendez-vous place Eugène Sue, Suresnes

atelier famille : course D’escargots
Les tout-petits tentent de remporter une des plus belles salades de Suresnes.
Le 5 mars à 15h 

visite guiDee De l’exposition   
Le 5 mars à 15h30

conference au mus : les femmes paysagistes   
Dans le cadre du Mois de l'Egalité.
Le 16 mars à 19h

atelier famille : mon herbier geant  
Visite de l’exposition, création d’herbier géant.  
N'hésitez pas à apporter des plantes séchées.
Le 19 mars à 15h, week-end Télérama

atelier famille : JarDins en fils
Initiation à la broderie végétale.
Le 26 mars à 15h

balaDes urbaines :  
la cite-JarDins et l’appartement patrimonial   
La balade sera suivie de la représentation du spectacle Boléro  
et autres Ravel au Théâtre de Suresnes Jean Vilar. 
Le 12 mars à 15h30, rendez-vous 10 avenue Edouard Vaillant

l’ecole De plein air
Réalisé en 1935, cet établissement accueillait des enfants fragiles et 
pré-tuberculeux et reste à ce jour un exemple d’inventivité architecturale. 
Inscription obligatoire sur exploreparis.com
Le 15 mars à 15h30, rendez-vous au 58-60 avenue des Landes

rene letourneur Dans la cite-JarDins
Ses sculptures ornent plusieurs édifices de la Cité-jardins : le Théâtre de 
Suresnes Jean Vilar, le collège Henri Sellier et l’école Wilson. Dans le cadre 
du printemps de la sculpture. 
Le 25 mars à 15h30, rendez-vous devant  
le Théâtre de Suresnes Jean Vilar

Les + du MUS Les rendez-vous des médiathèques

MUS : 1 place de la Gare de Suresnes Longchamp

Tarifs et informations sur mus.suresnes.fr

tél. : 01 41 18 37 37

Médiathèque : 5 rue Ledru-Rollin

Médiathèque de la Poterie : 10 allée Jean-Baptiste Lully

mediatheque-suresnes.fr

En mars, 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 obligatoire.
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Bébés lecteurs 
Des histoires pour ouvrir les petites oreilles à la différence 
et à l’autre.
➜ Le 11 mars de 10h40 à 11h (jusqu’à 18 mois)  
et de 11h10 à 11h40 (de 18 mois à 3 ans), 
Médiathèque de la Poterie

Mini-concert 
Concert et présentation d’instruments par  
l’Orchestre atelier Ostinato. 
➜ Le 11 mars à 17h, Médiathèque

Concert de saxophone  
Par les élèves du Conservatoire. 
➜ Le 18 mars à 18h, Médiathèque

Découverte de la clarinette basse
Filipendule, le duo de clarinettes basses composé 
 d'Annelise Clément et Marion Allain relate l'histoire  
de la clarinette basse.
➜ Le 31 mars à 17h, Médiathèque 

Faites votre choix d’albums !   
Participez aux achats des médiathèques : découvrez  
une sélection d’albums jeunesse à lire sur place  
en amont et défendez vos préférés. 
➜ Le 18 mars à 16h, Médiathèque, 
 pour les 3 à 6 ans et leurs accompagnants

Programmation informatique
Venez découvrir les bases de la programmation  
avec le langage Python.
➜ Le 29 mars à 16h, Médiathèque,  
à partir de 13 ans
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Duo de printemps   
Gilles Reix et Francis Bechet, deux policiers à la retraite qui ont 
travaillé ensemble au 36 quai des Orfèvres, proposent une exposition 
de leurs travaux : objets en céramique, sculptures en métal recyclé ou 
bois flotté, luminaires insolites…
➜ Du 20 au 26 mars de 10h à 20h

Dédicace 
Amateurs de polars ou de fresques familiales à vos agendas ! La 
librairie Lu&Cie accueille Olivier Truc et Ian Manook pour une 
rencontre croisée. 
➜ Le 18 mars à 16h, librairie Lu&Cie,  
18 avenue Jean Jaurès, lu-et-cie.fr

 

Le CHOIX de

KEVIN 
JARDEL, 

DIRECTEUR 
DU CAPITOLE
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JE VERRAI TOUJOURS  
VOS VISAGES
En 2018, Jeanne Herry créait la surprise avec Pupille, un film 
poignant et extrêmement documenté sur la réalité de 
l’accouchement sous X et la procédure d’adoption. 

Elle transforme ce premier coup d’éclat en coup de maître dans 
son nouveau long-métrage, je verrai toujours vos visages, qui 
explore une facette méconnue de la justice : la justice 
restaurative. Cette forme de justice consiste à mettre en place un 
dialogue sécurisé, encadré par des professionnels et des 
bénévoles, entre des personnes victimes et des auteurs 
d’infractions, tels que des vols à l’arraché, des cambriolages ou 
braquages, des viols… Chaque entretien est tendu, précis, 
captivant. La cinéaste réussit à rendre tangible la foule 
d’émotions contraires qui submerge chacun de ses personnages, 
avec encore une fois une vision au scalpel de l’exercice de cette 
forme de justice, un regard d’une rare justesse.

Jeanne Herry s’entoure d’un casting de choix et réunit Adèle 
Exarchopoulos, Gilles Lellouche, Miou-Miou, Elodie Bouchez, 
Jean-Pierre Darroussin ou encore Denis Podalydès, et tous sont 
épatants.

En salles le 29 mars 
Cinéma Le Capitole 
3 rue Ledru-Rollin 
Dates et horaires : 01 47 72 42 42 
Cinema-lecapitole.com

Esplanade Franz Stock, mars 2023, un étrange camion 
se gare, puis se déploie. Au volant, Yann Frisch, invité 
par le Théâtre de Suresnes Jean Vilar. Figure de la magie 
nouvelle et spécialiste de cartomagie, il a conçu ce 
théâtre itinérant pour présenter son art, au plus proche 
des spectateurs. Pendant une heure, les cartes vont 
valser, se transformer, puis disparaître définitivement 
pour nous laisser avec cet étrange sentiment qu’on s’est 
laissé troubler et émouvoir par des morceaux de carton 
imprimé. « Ce spectacle est aussi l’occasion pour moi 
d’initier les spectateurs à ce langage à la fois abstrait et 
bouleversant, de raconter comment un tour se fabrique, 
se compose, s’écrit », assure Yann Frisch. Les illusions 
opèrent : on est ému et on se laisse berner en pleine 
conscience. Il y a un truc, bien sûr, et pourtant, pourtant, 
la prestidigitation attire et fascine. Magique. 
➜ Le Paradoxe de Georges, 16 et 17 mars à 20h30,  
18 mars à 17h et 20h30 et 9 mars à 15h et 18h 
Esplanade de l’Abbé Franz Stock 
Réservation et programme complet du Théâtre  
sur theatre-suresnes.fr

Théâtre hors les murs :  
tours de cartes  
en camion-théâtre
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Galerie Jean-Pierre Respaut
Esplanade Jacques Chirac
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Les élus reçoivent sur  
rendez-vous 01 41 18 19 20  
ADJOINTS AU MAIRE
Muriel Richard 1re adjointe 
Education, Affaires juridiques, Gestion des 
instances, Relations internationales, Jumelage

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

Isabelle de Crécy Information,  
Communication, Démocratie participative

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

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

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

Béatrice de Lavalette Dialogue social, 
Innovation sociale, Ressources humaines

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

Florence de Septenville Seniors,  
Accompagnement social, Handicap

Alexandre Burtin 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

Retrouvez les décisions

du conseil municipal

sur suresnes.fr



Pharmacies de garde

Dimanche 5 mars 
Pharmacie des jardins 
28 avenue Edouard Vaillant 
Tél. : 01 45 06 11 74

Dimanche 12 mars
Pharmacie Megaides
116 boulevard du Maréchal  
de Lattre de Tassigny 
Tél. : 01 47 72 70 31

Dimanche 19 mars 
Pharmacie de la Paix
7 avenue Léon Bourgeois
Tél. : 01 45 06 18 32

Dimanche 26 mars
Pharmacie Pioger
11 rue de la Liberté
Tél. : 01 45 06 19 09

Dimanche 2 avril
Pharmacie My Pharma
101 rue de Verdun
Tél. : 01 45 06 00 55

Elle était devenue une habituée du Musée d’histoire 
urbaine et sociale (MUS) où elle intervenait 
régulièrement. Elle avait notamment contribué à 
l'exposition sur la Cité-jardins de Suresnes présentée  
il y a quelques années dans l'enceinte du Théâtre  
de Suresnes Jean Vilar. Sociologue, chercheuse  
et enseignante à l'Ecole nationale d’architecture 
Paris-Belleville-labex IPRAUS, Ginette Baty-Tornikian 
vient de disparaître. Dans sa volonté de partage de 
connaissances, elle s’était engagée et avait accompagné 
le développement du MUS. Elle était avec Jean-Pierre 
Respaut, ancien adjoint au Maire de Suresnes délégué 
à la Culture et Azzedine Taïbi, Maire de Stains,  
l’un des membres fondateurs de l'Association régionale 
des cités-jardins d’Ile-de-France créée en 2015 et 
en était la secrétaire générale. Elle avait été l’une  
des actrices principales de l'inventaire des cités-jardins 
d'Ile-de-France de 2018 pour l'ouvrage de la Région
Les cités-jardins d’Ile-de-France, une certaine idée du 
bonheur. Plus récemment, de 2021 à 2022, elle s’était 
impliquée au sein du comité éditorial de l’ouvrage  
Des cités-jardins pour le XXe siècle et dans le comité 
scientifique du colloque international qui s’est  
déroulé en juin 2022 au théâtre de Suresnes Jean-Vilar.  
Ginette Baty-Tornikian avait été l'une des premières  
à s'intéresser au patrimoine des cités-jardins.

Etat civil
Naissances 
Le Maire et l’équipe municipale souhaitent la bienvenue à :
06/01 : Victoria JIANG • 08/01 : Matéo COJOCARU • 11/01 : Tom MOALIGOU, 
Paul JILIBERT, Kiara GIRIER-DUFOURNIER, Evan GIRIER-DUFOURNIER • 12/01 : 
Marceau MARIA LUNEAU, Constantin SAVA • 13/01 : Elina BRIHAYE NATIAN, Malo 
SABBAGH, Luna TEIXEIRA QUENUM • 15/01 : Atharva PATIL, Talia BOKTI, Robin 
VENTADOUR • 16/01 : Ness-Junior OMAR, Paul TOMASSO • 17/01 : Dénaya 
ETIENNE RAJRAJ, Jean CHAPRON • 19/01 : Théodore TOPSENT, Agathe DUMONT 
DANIS • 20/01 : Mohammed-Saliou DIALLO, Ely TRITAR, Valentine DUONG • 
21/01 : Jade SOULAMI • 23/01 : Ismaël IJIOUI, Keona FOTSO • 25/01 :  
Salomé GRIDEL, Louis ROCHETEAU NUNDOO • 26/01 : Victor DUTERTRE • 27/01 :  
Amélia KACI • 28/01 : Alma STANCULESCU • 30/01 : Anahé KRIDI TROCCARD, 
Gabriel VEROULT • 31/01 : Jade SILVA BERNARD • 02/02 : Emma CHESNAIS

Mariages  
Le Maire et l’équipe municipale adressent leurs 
félicitations à :
04/02 : Eugène AFFOGNON et Francine QUENUM, Jérôme CHAZERAIN  
et Marie-Sophie BRUNEAU

Décès
Le Maire et l’équipe municipale partagent la peine  
de la famille de :
06/01 : Francis ROUSSIN • 08/01 : Michel DU BUCQ • 09/01 : Renée VIEILLARD 
• 12/01 : Ann CONNOLLY, Patrick CHARTON, Jean-Gaston LAURENT, Fabienne 
DIANA • 16/01 : Paule RICHIR • 18/01 : Louise LEVY • 20/01 : Marie-Claire 
JAEGLE • 23/01 : Jeanine CORNET • 31/01 : Roger HENRY • 01/02 :  
Marguerite YZAC
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Paroles politiques 
Groupe Suresnes J’aime !

Sophie  
de Lamotte

Stéphane 
Perrin-Bidan

Valérie 
Béthouart-
Dolique

Yves Laurent Marie Le Lan

Véronique 
Rondot

Antoine 
Karam

Frédéric 
Vole

Isabelle 
Florennes

Thomas 
Klein

Valérie  
Barboille

Bruno JaconJean-Marc 
Lembert

Cécile 
Guillou

Jean PrévostLouis-Michel 
Bonne

Sandrine  
du Mesnil

Amirouche 
Laïdi

Frédérique 
Laine

Florence  
de Septenville

Alexandre 
Burtin

Elodie Reber

Pierre PerretBéatrice  
de Lavalette

Yoann 
Lamarque

Isabelle  
de Crécy

Vianney 
Raskin

Nassera 
Hamza

Fabrice 
Bulteau

Muriel 
Richard

Guillaume 
BoudyEgalité et  

citoyenneté
Avec le mois de mars arrive le printemps, les pre-
miers bourgeons, et souvent la douceur des tem-
pératures. A Suresnes, il est de tradition main-
tenant de faire de ce mois de mars, riche en 
symboles, un mois dédié à l’égalité. Depuis plu-
sieurs années, grâce à une politique ambitieuse, 
Suresnes est connue et reconnue pour ses 
actions en faveur de l’égalité hommes-femmes. 
C’est forte de cette notoriété que la majorité 
municipale a souhaité élargir le thème de ses 
actions autour de la lutte contre toutes les 
formes de discrimination. Derrière cet éten-
dard, souvent dévoyé par certains, nous pro-
posons des actions concrètes et surtout un 
projet. En somme, il s’agit de se recentrer sur 
le vivre ensemble. Car nous croyons profon-
dément que ce qui nous rassemble est plus 
grand que ce qui peut nous diviser. 
Notre société a trop souvent tendance à sombrer 
dans la violence, le jugement médiatique ou la 
présomption de culpabilité : ici, une élue bous-
culée par un administré indélicat ; là, une maî-
tresse d’école invectivée par un parent d’élève 
devant des enfants ; ailleurs, des employés 
municipaux vilipendés en « privilégiés de la 
République » ; ailleurs encore des comporte-
ments déplacés, du dépôt sauvage au papier 
négligemment jeté sur la voie publique à deux 
pas d’une poubelle. Partout, les défiances aux 
institutions, aux pouvoirs publics, à la loi, à leurs 
représentants de proximité, les incivilités, par-
fois les injures et souvent les menaces, se mul-
tiplient dangereusement. La violence écarte la 
tolérance et le dialogue. 
Nous assumons avec force que notre Ville 
porte la voix des repères et des valeurs : la bien-
veillance, le respect, la responsabilité, l’inclu-
sion, la citoyenneté, et pourquoi pas l’amour. 
Cette année, dans le cadre du mois de l’égalité, 
ces valeurs seront incarnées par des ambassadeurs 
de l’égalité portant des projets dont le but est de 
promouvoir l’inclusion et la lutte contre toutes les 
formes de discrimination. Ces ambassadeurs dési-
gnés au cours d’une soirée spéciale porteront pen-
dant une année les actions et projets au sein de 
l’écosystème municipal et nous en sommes fiers. 
C’est le sens que nous donnons à ce mois de 
mars pour l’égalité et la citoyenneté.

Citoyens responsables
Il est des sujets qui reviennent telle une douce 
ritournelle et celui de la propreté en est un.  
Trop souvent nous faisons le constat, non pas 
que la ville est sale, mais qu’elle est salie. 
Trop souvent les incivilités du quotidien 
dégradent notre cadre de vie. 
Trop souvent les compétences municipales 
sont injustement remises en cause. 
Oui, il est facile de pointer du doigt une défail-
lance, mais ne nous y laissons pas prendre. 
Certes la Ville doit user de tous les moyens dont 
elle dispose pour faire bénéficier à tous d’une 
ville propre et agréable. C’est d’ailleurs dans ce 
cadre qu’en plus des actions quotidiennes de net-
toyage de l’espace public par un prestataire, nous 
avons créé la brigade verte. Aujourd’hui compo-
sée de 4 agents, dont 3 assermentés, ils sillonnent 
les rues pour identifier voire verbaliser les nom-
breuses incivilités tels que les dépôts sauvages. 
Mais la propreté c’est l’affaire de tous et nous 
ne pourrons pas y arriver sans vous et votre 
coopération civique. Soyons collectivement les 
acteurs de l’amélioration de notre cadre de vie 
en respectant notre espace public.

Economies d’énergie,  
tous concernés !  
Au début de l’hiver, nous vous avions présenté 
le plan global d’économies d’énergie déjà initié 
depuis plusieurs années, mais que nous avons 
renforcé et adapté pour faire face à la récente 
crise de l’énergie. 
Cette période de transition saisonnière nous 
apparaît propice pour vous faire un point 
d’étape sur le rendu de nos efforts. Très concrè-
tement, la mise en œuvre des mesures d’éco-
nomies de l’énergie au sein des différents bâti-
ments municipaux a déjà permis de réaliser 
une économie de près de 300 000 € et de 
réduire de 1 600 mégawattheure la consom-
mation électrique municipale. 
Vous l’aurez compris, le but est bien entendu 
de faire perdurer ces actions en les adaptant 
aux différentes saisons. 
Merci et bravo à chacun d’entre vous pour 
vos efforts. 

Perrine 
Coupry
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Valéry Barny

Loïc Degny

Olfa 
Cousseau

Xavier Iacovelli

Nicolas d’Asta

Katya Verin 
Satabin

Pascal Gentil

Safia El Bakkali 

Abraham  
Abitbol

Julie Testud

Yohann Corvis

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

Valéry Barny - Non inscrit

Loïc Degny - Non inscrit
Texte non parvenu

Prenez soin de vous et de vos 
proches 
J'apporte mon soutien à nos concitoyen(ne)s 
qui se battent pour leurs droits de vivre.
Des millions de personnes sont dans la rue 
à manifester et le gouvernement est sourd.
À l'échelle nationale, les politiques sont 

déconnectés et peu soucieux du mal être et 
des besoins de la population.
Malheureusement c'est toujours la classe 
moyenne qui paie le prix fort, qui n'arrivent 
pas à finir les fins de mois pendant que les 
puissants sont dans leur tour d'ivoire et 
méprisent le peuple.

Il faut se mobiliser contre cette maltraitance.
Citoyen Responsable, nous defendons la 
justice sociale, écologique et fiscale pour 
favoriser le mieux vivre ensemble 
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

- Rédaction d’un plan d’action urgent, avec les 
habitants et avec un échéancier précis, pour 
réduire les ilots de chaleur et organiser les plan-
tations d’arbres.
- Retraites, des chiffres pour réfléchir : 
Espérance de vie en bonne santé en 2020 : 

Femmes : 65,9 ans, hommes : 64,4 ans
Espérance de vie à 35 ans : cadres : 82 ans, 
ouvriers : 76 ans 
- 1200 € minimum : le grand flou, ne concer-
nera que très peu de personnes ayant une petite 
retraite

- A quand un vrai plan d’adaptation de la ville 
au réchauffement climatique ? 
Je remercie chaleureusement M. Jacques Moulin 
pour son aide dans la rédaction des différentes 
tribunes.

Stationnement - le grand 
racket suresnois et des  
commerçants
La politique du stationnement relève d’une 
compétence du maire sur toutes les voies 
ouvertes à la circulation publique de sa 
commune. Il est aussi compétent en la 
matière pour fixer le montant des amendes.
Depuis la réforme du forfait post 
stationnement (FPS), le stationnement 
payant sur voirie est décentralisé. A ce titre, 
les villes s’octroient la totalité des sommes 
collectées. Cet argent doit être normalement 
destiné à améliorer les transports en 
commun, la circulation ou des éléments 
respectueux de l'environnement (parkings, 
pistes cyclables, etc.).
À Suresnes, on peut se féliciter de la création 
de la maison du stationnement, lors de la 
précédente mandature, qui a permis d’établir 
des règles plus claires ou encore de souscrire à 
un abonnement à l’année pour se garer. Mais 

depuis, la municipalité a confié la gestion du 
stationnement à la société Transdev Park et 
c’est une tout autre politique de verbalisation 
qui s’est mise en place. 
Cette société est munie de voitures 
"flasheuses" équipées de caméras qui lisent 
les plaques d'immatriculation en temps réel. 
Ces voitures détectent immédiatement les 
véhicules en infraction de stationnement, ce 
qui bien souvent ne laisse à peine le temps 
aux Suresnois d’aller faire leurs courses, ni 
même d’aller jusqu’à l'horodateur ! 
Le nombre de verbalisation explose à 
Suresnes avec plus de 2 millions d’euros 
prélevés sur les suresnois par an, et cette 
politique est en train de tuer le petit 
commerce. 
Le mécontentement est double, à la fois 
pour les clients et pour les commerçants. 
Petit à petit les Suresnois vont donc faire 
leurs courses ailleurs, hors de centres-ville, 

qui subissent déjà la crise inflationniste et 
le manque d’intérêt de la municipalité pour 
le commerce de proximité. 
Nous appelons donc le Maire à entendre  
ce mécontentement et à assouplir sur le 
long terme sa politique de verbalisation  
vis-à-vis du stationnement.
Nous demandons aussi que la voiture  
« flasheuse » respecte le contrat qui lui a été 
confié et de ne pas flasher les zones rouges 
aux abords de commerces. 
Nous proposons depuis plusieurs années 
la mise en place d’un stationnement gratuit 
de 30 minutes en surface aux abords des 
commerces et dans les parkings sous-terrain. 
Bref nous demandons un peu de bon 
sens à la municipalité, à moins que nous 
souhaitions que notre ville devienne l’enfer 
de Paris. Espérons toutefois qu’entre 
travaux et stationnement, notre maire ne 
soit atteint d’hidalgisme aigu. 

Sécurité assurée  
et pouvoir d’achat amélioré 
La vidéo-protection 2.0 à la traine 
Après une longue attente du compte-rendu de 
l’expérimentation de l’intelligence artificielle 
appliquée à la vidéo-protection votée en février 
2021, nous avons enfin obtenu la réponse à 
nos interrogations en… février 2023. Il s’avère 
que l’expérimentation n’a pas encore été 
menée par la municipalité. Quelle inertie !  
Qu’en est-il de l’argent du contribuable 
ayant financé le dispositif ? Nous restons 
sensibilisés afin de connaître les tenants et 
aboutissants d’un projet qui aurait, s’il avait 
été mené, peut-être évité les débordements 
de voirie de ce début d’année. À ce propos, 

nous condamnons la rixe qui a eu lieu le 
28 janvier dernier rue Edouard Vaillant 
et espérons qu’une solution pérenne 
sera apportée de manière à enrayer le 
phénomène de violences urbaines.

L’inflation au cœur de l’habitat 
Les charges de copropriété du parc de 
logements sociaux explosent en ce début 
2023. Quel projet a pu être mis en place pour 
limiter cette inflation ? Qu’en est-il du parc 
privé ? Les Suresnois ont-ils la possibilité de se 
renseigner sur le dispositif du bouclier fiscal 
pour les copropriétés ? L’anticipation et la 
pro-activité afin de préserver le pouvoir 
d’achat des Suresnois sont essentielles !

Des impôts locaux au plus haut 
Bien que le taux municipal de la taxe foncière 
n’ait pas évolué, les bases fiscales, indexées 
sur l’inflation, ont drastiquement augmenté 
en 2023. Certaines villes françaises ont 
adopté la résolution que nous prônons 
depuis 2020, à savoir la baisse du taux 
d’imposition pour contrebalancer 
l’augmentation « naturelle » des bases et 
bénéficier, de fait, d’un impôt constant.

À mi-mandat, nous attendons des actes 
concrets de la part d’une majorité qui ne 
peut plus désormais se reposer sur les 
acquis du passé.
Yohann CORVIS (y.corvis@suresnes.fr)
Julie TESTUD (j.testud@suresnes.fr)
Abraham ABITBOL (a.abitbol@suresnes.fr)

Olfa Cousseau - Non inscrite
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