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Dimanche 29 mars, à l’occasion des élections
départementales, les électeurs suresnois ont voté
à 67,45 % pour le binôme que je formais avec

Camille Bedin sur le canton de Nanterre 2
comprenant le territoire de Suresnes et un
tiers de celui de Nanterre (résultats pages
21 à 23). Je sais que le vote des Suresnois,
qui me font l’honneur de confirmer qu’ils
souhaitent que je continue de les repré-
senter à l’assemblée départementale,
dépasse le cadre strictement partisan.
Je suis très reconnaissant aux militants et
sympathisants de l’UMP, de l’UDI et du
Modem qui m’ont accompagné, ainsi que

Camille Bedin, au long de cette campagne et qui
témoignent de ce que l’engagement politique est
moins dévalorisé que ce que l’on voudrait nous
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Merci 
Suresnes !

Éditorial

faire croire. Je suis reconnaissant également à
l’égard des électeurs suresnois aux convictions poli-
tiques proches des miennes mais aussi, pour beau-
coup, ayant des engagements différents et qui
savent, les uns comme les autres, qu’ils peuvent
compter sur ma détermination et mon énergie
pour défendre toujours l’intérêt général pour 
Suresnes comme pour notre département.
Au moment où les collectivités locales souffrent de
restrictions budgétaires sans précédent imposées
par le gouvernement, l’expérience que j’ai acquise
grâce à la confiance des Suresnois m’aidera à trouver
les voies permettant d’assurer la pérennité de la
qualité de services qui est due à nos concitoyens.

MERCI DE CETTE CONFIANCE. 
J’AURAI À CŒUR DE CONTINUER À M’EN MONTRER
DIGNE.

VOTRE MAIRE ET CONSEILLER DÉPARTEMENTAL,
Christian Dupuy

Un an après avoir accordé la victoire aux élections municipales, dès le premier tour
avec  56% des suffrages, à l’équipe que je conduisais, les Suresnois m’ont confirmé la
confiance qu’ils m’accordent sans discontinuer depuis ma première élection.

Je sais que le 
vote des Suresnois

dépasse le 
cadre strictement

partisan.
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POUPÉE DE CHIFFONS : Vendredi 13 mars. Première rencontre timide avec
Chiffonnette. De la hauteur des tout petits, la poupée de chiffons deviendra vite une
mascotte pour les enfants de la Clef d’or. Assurément, elle saura consoler les
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p’tits bobos et conforter les p’tits dodos. Confectionnée à partir de matériaux
recyclés, Chiffonnette est un joli cadeau offert par les aînés du Fil à coudre à 
l’occasion d’une rencontre intergénérationnelle (voir p. 9). PHOTOGRAPHIE : MARINE VOLPI

Arrêt sur image



Du lundi 2 au mardi 31 mars

Forum des femmes : les combats continuent

Du lundi 9 au vendredi 13 mars

J’ai descendu dans mon jardin…

«  Les souvenirs de nos aînées sont là pour rappeler aux
jeunes générations que le chemin vers l’égalité est long.
(…) Si elles n’ont pas vécu les combats emblématiques (…),
les jeunes filles d’aujourd’hui en sont pourtant impré-
gnées. (…) C’est ce que propose ce forum : comprendre le
passé pour envisager l’avenir.  » C’est par ces mots que
Gunilla Westerberg-Dupuy, adjointe déléguée aux Droits
des femmes, a ouvert le 7e Forum des femmes. Consacré
cette année aux Droits des femmes, il célébrait aussi 
le 70e anniversaire du premier vote des Françaises, à 
l’occasion des élections municipales du 29 avril 1945. Un
mois durant, le forum a proposé de
nombreuses rencontres.
Les Suresnois ont pu découvrir 
l’installation photographique de
Tiphaine Lanvin dans le square de
l’Hôtel de Ville, présentant les por-
traits témoignages de Suresnoises

âgées de 68 à 94 ans (3). Autre exposition, à la média-
thèque cette fois, pour découvrir l’histoire des femmes à
travers une dizaine de thématiques illustrées. Il était une
fois l’Histoire des femmes était réalisée à partir du livre
de l’historienne Michelle Perrot qui a également donné
une conférence sur l’émancipation des femmes en
Occident (4).
Pour mieux connaître les droits des femmes, un quiz a 
été présenté et distribué aux Suresnois, sur le marché (1).
S’en est suivi un café littéraire, moment d’échanges autour
de grands personnages féminins (2). Enfin, le Capitole 

proposait une programmation
exceptionnelle autour de quatre
films relatant les combats et
les histoires intimes de femmes
du monde.
La belle fréquentation des dif-
férentes animations proposées
lors de cette 7e édition confirme
une nouvelle fois que le Forum
des femmes tient toute sa
place à Suresnes, ville fortement
engagée en faveur de l’égalité
entre les femmes et les hommes.

_
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La rénovation de l’îlot Caron-Jaurès avance comme en
témoigne la livraison de 28 logements sociaux réalisés
pour Suresnes Habitat. Inaugurés en présence du
maire Christian Dupuy et Cécile Guillou, 1er maire
adjoint et présidente de l’Office, ils accueillent désor-
mais les dernières familles qui occupaient la barre B et
qui sera prochainement déconstruite pour laisser place
à de nouveaux logements (Voir  Suresnes magazine de
février 2015 n° 260).

Mardi 10 mars

L’îlot Caron-Jaurès
prend vie(s)

©
 M

ar
in

e 
Vo

lp
i

Pour la quatrième année consécutive, l’association Fil à coudre et la
Clef d’or organisaient une rencontre intergénérationnelle. Lors de ce
moment de partage, les seniors ont offert aux jeunes enfants une
poupée géante confectionnée à partir de matériaux recyclés.
Chiffonnette a séduit son jeune public qui, en retour, a entonné Frère
Jacques en plusieurs langues, pour le plus grand bonheur des aînés
(voir aussi pages 6 et 7).

Vendredi 13 mars

L’amie Chiffonnette 

« C’est une vraie réussite grâce à la participation forte
des parents ainsi qu’aux talents et à la créativité de nos
professionnels. » Adjointe référente, Nassera Hamza se
réjouit du succès de la Grande semaine de la petite
enfance. Ateliers yoga ou loisirs créatifs, conférence de
Florence Leroy (photo à gauche) ou encore spectacle…
L’ensemble des structures de la Ville n’ont pas tari d’i-
magination pour animer cette manifestation. L’occasion

pour les parents de se rapprocher des professionnels qui s’occupent de leurs
enfants et de découvrir  autrement leur travail. Un événement riche en ren-
contres et, fédérateur pour tous et source de motivation pour les services
de la petite enfance. « Parents, on vous attend tous l’année prochaine pour
renouveler ce grand moment de partages », invite l’élue.

Du lundi 9 au vendredi 13 mars

Grand succès pour tout petits
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À travers leur projet pédagogique, huit classes de l’école des Raguidelles cultivent
leur jardin. L’idée ? Exploiter les espaces verts disponibles pour les sensibiliser à
l’environnement. Fruits et légumes deviennent prétextes à découvrir le cycle de
vie végétale et les petites bêtes qui habitent ce petit monde. Et cerise sur le
gâteau, durant toute la Semaine du jardinage, l’enseigne de jardinage Botanic a
accompagné les enfants dans leur travail de jardinage (voir page 14).
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Les événements en vidéo dans

le JT de suresnestv.fr
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Visites de musées et de la maison Jean Monnet, promenades
dans les quartiers remarquables de Paris, découverte de
Versailles… Le séjour des 27 élèves suédois du lycée Blackeberg
était culturellement riche ! Hébergés chez leurs correspondants
suresnois de 1ère S européenne du lycée Paul Langevin, ils ont
également parfait leur français au cœur des familles et en cours.
Faisant écho au séjour des Français de février, ce 18e échange
franco-suédois a encore comblé tout le monde.
*Bienvenue ! en suédois

Jeudi 26 mars

Le film fait débat 
Point de clôture de la Semaine d’information sur la santé mentale au Capitole où le
maire Christian Dupuy n’a pas manqué d’évoquer le travail du CLSM, particulièrement
auprès des jeunes avec le groupe Souffrance psychique des jeunes. Ainsi, parents,
jeunes et professionnels ont assisté et participé à un film-débat autour de Respire,
de l’actrice et réalisatrice Mélanie Laurent. À l’issue de la projection, l’assemblée 
a échangé sur les fragilités de l’adolescence, avec plusieurs spécialistes ad hoc. Une
soirée qui a suscité et révélé beaucoup d’intérêts de la part de tous ses acteurs.©
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En réponse au premier échange linguistique qui 
a eu lieu en septembre, les 23 élèves de 4ème ger-
maniste du collège Jean Macé ont accueilli leurs
homologues de Hann. Münden. Hébergés au sein
des familles suresnoises, les 24 jeunes Allemands
ont découvert le mode de vie français. Ils ont aussi
visité les monuments parisiens, se sont rendus au
parc animalier de Thoiry et, dans le cadre de cet
échange scolaire, ont assisté à une matinée de
cours. Un nouvel appariement franco-allemand
réussi et qui perdure depuis vingt-cinq ans.

Du mardi 10 au jeudi 19 mars 

Amitiés installées
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Les associations Fnaca et Ufac, le Comité Suresnois du Souvenir et
Daniel Montet, adjoint délégué aux Actions mémorielles, se sont réunis
lors de la Journée du souvenir et de recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc. 

Jeudi 19 mars

Devoir de mémoire 

_
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Mercredi 25 mars 

Välkommen* !



À LA UNE…

arc du château. Terrasse
du Fécheray. Parc des
Landes. Squares. Jar-

dins. Aires de jeux… L’abon-
dance des espaces de verdure
répartis sur le territoire de
Suresnes (près de 37 hectares)
offre une diversité de paysages
et d’ambiances contribuant à
la qualité du cadre de vie. Ces
espaces sont entretenus par le
service Parcs et jardins, qui a
l’ambition d’être de plus en plus
respectueux de l’environnement
et des ressources naturelles. 
Suresnes n’a pas attendu la loi
sur la biodiversité (qui entrera
en vigueur au 1er janvier 2016)
pour bannir les pesticides de ses
espaces verts. Depuis deux ans,
aucun produit phytosanitaire
n’a été utilisé pour l’entretien
des parcs et jardins de la Ville.
Il n’y en a plus dans les stocks,
et plus une seule commande n’est passée. Suresnes
fait donc figure de très bon élève en matière de 
traitement des espaces verts, contrairement à de
nombreuses communes en France qui utilisent
encore très régulièrement les pesticides. C’est un
choix responsable mais exigeant et non sans
contraintes.
Utilisés pour soigner ou prévenir les maladies des
végétaux, les pesticides sont conçus pour être
toxiques. Ils sont nocifs pour l’environnement, les
nappes phréatiques, la biodiversité et la santé.
Leurs effets ne se limitent pas à l’endroit où ils 
sont épandus puisqu’ils s’infiltrent dans les sols et

P

vertes
Les mains “ Développement durable

”
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jusqu’à la Seine entraînant
une pollution et une augmen-
tation des coûts de retraitement
des eaux. 

Sensibiliser les 
habitants 
À Suresnes, pour lutter contre
les pucerons et la cochenille,
des larves de coccinelles
ont été dispersées pendant 
plusieurs années. Aujourd’hui,
ces insectes ont créé des colo-
nies autochtones qui protégent
nos plantes. 
Pour éliminer les mauvaises
herbes, la Ville a adopté le dés-
herbage manuel, la meilleure
solution non toxique. Mais
cette technique a un coût car
elle requiert des interventions
importantes et répétées.
Une autre alternative serait 

d’accepter la présence de ces indésirables. C’est
d’ailleurs le cas dans les parcs et jardins. Mais dans
certains sites, comme les cimetières, les usagers
les tolèrent encore mal. La sensibilisation du
public est donc l’une des clés de cette gestion 
éco-responsable des espaces verts. 
Enfin, pour des raisons de sécurité, dans le cas de
la voirie, ou pour répondre aux normes des terrains
de sport (plasticité, perméabilité, résistance), les
services d’entretien de la Ville ont recours aux dés-
herbants biologiques dans la mesure du possible.  
Alors, Suresnes, ville phyto-exemplaire ? Oui ! Zéro-
phyto, pas encore, mais, conformément à la volonté

ááá Alors qu’elle s’apprête à accueillir
l’événement du printemps avec le salon 
Jardins en Seine, les 10, 11 et 12 avril, Suresnes
entre dans sa troisième année sans pesticide. 
Le point sur une gestion raisonnée et responsable
des espaces verts.
TEXTE : CÉLINE GAZAGNE

service Parcs et jardins. On peut distinguer les
espaces très soignés, où la végétation est mise en
scène comme les écussons des villes jumelles face
à la terrasse du Fécheray, où l’intervention des 
jardiniers est très importante, des espaces naturels
où, a contrario, le jardinier cherche surtout à
accompagner la nature (ex. les talus SNCF le long
des voies ferrées). Entre les deux, il existe une
palette d’espaces où la végétation est plus ou moins
domestiquée et qui fait l’objet d’un niveau d’entretien
différent avec des techniques spécifiques.
C’est donc l’ensemble de ses pratiques que le 
service Parcs et jardins a reconsidéré dans le cadre
de cette politique volontariste. Une réflexion sur les

du maire Christian Dupuy et de son adjoint 
délégué à l’Environnement et aux Parcs et jardins
Stéphane Perrin-Bidan (voir ci-dessous), la Ville
est sur la bonne voie... verte.

Raisonné et responsable 
Au delà des pesticides, l’entretien raisonné et
responsable des espaces verts s’accompagne
d’une gestion différenciée des espaces verts. 
« Nous avons mis en place une organisation de
l’entretien des sites différente en fonction de leur
usage, de leur fréquentation et de leur place dans
la ville », explique Thierry Giard, responsable du
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À la Une

STÉPHANE PERRIN-BIDAN, 
ADJOINT DÉLÉGUÉ À L’ENVIRONNEMENT ET AUX PARCS ET JARDINS 
« Nous avons voulu anticiper une évolution majeure et incontournable. Quoi qu’il arrive, il faut
changer nos habitudes en profondeur, car un jour ces produits phytosanitaires seront totalement
interdits. Dès maintenant d’autres raisons doivent nous faire repenser la ville de demain, notam-
ment les contraintes liées au climat, la maitrise des énergies et la santé de nos concitoyens qui
évolue. La gestion des espaces verts est un des nombreux leviers sur lesquels nous pouvons nous
appuyer. »
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À la Une
ENHERBEMENT 
DES PIEDS D’ARBRE EN TEST 
• Cette mesure n’est pas encore à l’œuvre à
Suresnes mais à l’étude dans quelques rues car
elle présente de nombreux avantages : protection
des sols, des arbres, humidification et nutrition
du sol, esthétique. Mais la végétalisation des
pieds d’arbre rencontre certains obstacles. 
Si on le laisse se faire naturellement, l’enher-
bement n’est pas assez rapide et le pied d’arbre
devient sujet aux déjections canines et autres
déchets. Par ailleurs, la présence d’herbe peut
être ressentie comme de la malpropreté ou de 
la négligence. Cette réalisation ne réussira donc
que si chacun y met un peu du sien. Voici un
exemple de transition réussie grâce à l’opération

Fleurs de trottoirs
lancée par Micheline
Blanchard, habitante de
la rue de la Procession
entre 2009 et 2014.
Elle sera présente à
Jardins en Seine, avec
une nouvelle associa-
tion, la Chouette valé-
rienne, qui promeut
l’échange de jardins.©
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Le salon Jardins en Seine prend ses quartiers sur la
terrasse du Fécheray, du 10 au 12 avril. Les visiteurs
pourront, à travers 2 000 m2 de jardins éphémères,
découvrir les tendances déco et jardins, piocher des
idées d’aménagement de leurs espaces de verdure
auprès des paysagistes, pépiniéristes et artisans 
présent. C’est aussi l’une des premières occasions de
passer un weekend en plein air et de profiter des
nombreuses animations proposées aux petits comme
aux grands. 
Claude Bureaux, ancien jardinier en chef du Jardin
des plantes, chroniqueur sur France Info et fidèle 
du salon, donnera des conseils et répondra aux
questions des visiteurs. Nasser Volant, créateur de
cerfs-volants, sera présent durant tout le week-end
avec son jardin du vent composé d’une centaine 
d’éoliennes multicolores. Les services Parcs et jardins
et Environnement de la ville de Suresnes proposeront
un atelier rempotage aux enfants jusqu’à 12 ans, la
découverte du compostage et du lombricompostage
(compostage des déchets de cuisine même sans jardin,
grâce au travail des vers) à travers des animations
pratiques. Si vous êtes séduits, vous pourrez vous

Discret mais bien présent, le magasin Botanic de Suresnes
(jardinerie, animalerie, décoration, alimentation) est le partenaire
de nombreuses opérations. Il accompagne l’association 
des jardins familiaux en prodiguant des conseils à l’occasion
d’animations et a récemment offert des outils pour travailler
de manière plus naturelle. Les jardiniers doivent respecter le
réglement qui précise « pas de pesticides et arrosage raisonné ».
Quand le Conseil de quartier Plateau ouest installe des nichoirs
(2013) ou des hôtels à insectes (2014) dans le parc des Landes,
c’est Botanic, qui fait don de ces abris, comme des lots offerts
aux Suresnois qui remportent le concours des Jardins et 
balcons fleuris. À l’occasion de la chasse aux œufs du 5 avril,
l’enseigne a fourni les fleurs de l’animation rempotage. Enfin,
du 9 au 13 mars, lors de la semaine du jardinage, deux 
professionnels de Botanic se sont déplacés à l’école des
Raguidelles, où les enfants cultivent herbes aromatiques,
légumes et fruits. Attentifs et motivés par la présence des
experts, les écoliers ont accueilli conseils, semis de légumes
et un hôtel à insectes avec plaisir. Les enseignants, quant à
eux, se sont vus offrir un livret pédagogique. 
botanic.com

Partenariat

Botanic, le partenaire jardinier

espèces a conduit à réduire l’achat et les plantations
des « consommables », ces fleurs d’ornement qui
ne vivent qu’une saison et qu’il faut remplacer
chaque année. « Nous privilégions des espèces
locales ou qui s’adaptent au climat, et qui satis-
font nos impératifs esthétiques », souligne le
responsable du service. Le recours au paillage
(recouvrir le sol d’une couche protectrice constituée de
copeaux de bois) permet de « réduire l’évaporation
et donc l’arrosage, et empêche le développement
des mauvaises herbes ». Enfin, automatique 
et raccordé à une station météo, l’arrosage est
désormais à l’image de tout le travail réalisé par
les jardiniers de la Ville : raisonné et responsable. 

* L’interdiction de l’usage des pesticides dans les espaces verts, adoptée
dans le cadre de l’examen en commission du projet de loi sur la bio-
diversité, entrera en vigueur dès le 1er mai 2016 au lieu de 2020,
comme le prévoyait une loi adoptée en janvier 2014. L’interdiction
sera partielle et ne concernera pas l’entretien de la voirie, des terrains
de sport et des cimetières.
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Il vous reste des pr
oduits de jardinage

 toxiques ?

L’Ecobus (camion de c
ollecte des déchets da

ngereux) les

récupère ! Mais auss
i piles, batteries, vern

is, solvants,

etc. Le 2e et le 4
e samedi du mois sur le marché Emile

Zola et le 1e
r jeudi et le 3

e dimanche du mois sur le

marché Caron-Jaurès d
e 9h à 12h

Sortir

C’est le bouquet !
équiper sur place ! L’Office de tourisme de Suresnes
et le Conseil de quartier Plateau ouest feront découvrir
leurs activités.
Vendredi 10 avril de 12h à 19h, samedi 11 avril de
10h à 20h et dimanche 12 avril de 10h à 19h
Restauration sur place
Entrée 5€, gratuit pour les - 12 ans accompagnés.
salonjardinsenseine.fr

_
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< Les élèves de 
huit classes des Raguidelles 
cultivent leurs potagers.
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Une loi encadrant les dispositions pour limiter
l’exposition aux champs électromagnétiques
a été publiée au Journal officiel du 10 février.
Désormais, les établissements proposant au
public un accès WiFi doivent le mentionner et
des dispositions spécifiques sont imposées
pour protéger les plus jeunes.
À Suresnes, cette nouvelle règlementation
concerne essentiellement trois espaces : la
médiathèque, le foyer Payret-Dortail et
L’espace jeuneS. Une signalétique visible a été
installée dans ces lieux pour informer le
public. Concernant les plus jeunes, cette loi

interdit l'installation d'un réseau WiFi dans les
espaces dédiés à l'accueil des enfants de
moins de trois ans (crèches, halte-garderie...).
S’il est autorisé à l’école, le WiFi doit être
activé uniquement durant les séquences péda-
gogiques. À Suresnes, seule l’école maternelle
Vaillant est équipée de ce type de réseau dans
le cadre de l'utilisation de la classe mobile (un
chariot contient le matériel pour être utilisé de
classe en classe). En application, toute nouvelle
installation d'un réseau radioélectrique dans
les écoles primaires devra faire l'objet d'une
information préalable du conseil d'école.

Réglementation

Vous entrez dans une zone

Bambini

Ça prend forme ! LE PRIX DE L’EAU 
EN BAISSE
Dès le 1er juillet le 
prix de l’eau (hors 
assainissement, taxes 
et redevances) affichera
une baisse moyenne de
23,4% sur votre facture.
C’est le résultat de 2 ans
de négociations par le
Syndicat des eaux 
de la presqu’île 
de Gennevilliers 
(SPEG qui regroupe les
communes d’Asnières,
Bois-Colombes,
Colombes, Courbevoie,
Gennevilliers, La
Garenne-Colombes,
Nanterre, Rueil-
Malmaison, Suresnes,
Villeneuve-la-Garenne 
et présidé par Jean-Luc
Leclercq, adjoint au
maire de Suresnes) dans
le cadre du renouvellement
du contrat d’affermage
de distribution de 
l’eau potable.
Retrouvez toutes les
informations sur cette
baisse et les actions du
SEPG dans le prochain
Suresnes magazine.

SIGNATURE DE 
LA CHARTE DE L’EAU
La Charte de l’eau
Plaines et coteaux de 
la Seine centrale urbaine
a été adoptée lors du
dernier conseil municipal.
Ce texte reflète un 
engagement collectif de
l’ensemble des acteurs
de l’eau du territoire
pour améliorer la gestion
de l’eau. À Suresnes,
plusieurs actions ont
déjà été mises en place
en fonction des axes 
de la charte : 
développement des 
toitures végétalisées,
récupération des eaux
pluviales dans les 
bâtiments publics et 
les jardins familiaux… 
Cette charte est 
disponible sur le site 
de l'association Espaces
qui anime le réseau 
des signataires.
association-espaces.org

Les travaux d’aménagement se poursuivent
au centre-ville. Le terrassement et le dallage
de la zone continuent sur le premier semestre
2015. En parallèle, les plantations et la pose du
mobilier urbain sont en cours dans la rue
Darracq (entre l’école et la rue Perronet), le
passage de l’Horloge et la partie haute de la
rue Berthelot. Si la rue Darracq est pour le
moment la seule à être végétalisée, elle sert de
test pour les plantations futures. Le reste de la
zone, notamment le cours Madeleine, offrira
des zones piétonnes et végétales bien plus
importantes. Des petits salons de verdure
accueilleront des bancs pour permettre aux
passants de se reposer dans un cadre agréable.
Les travaux devant l’école seront effectués pen-
dant les vacances afin de gêner au minimum
l’accès au site. La circulation des véhicules et

des piétons ainsi que les accès aux parcs privés
de stationnement seront assurés tout au long
des travaux (les riverains seront prévenus en
cas d’éventuelles fermetures ponctuelles).
Les rues Berthelot, Darracq et Madeleine sont
d’ores et déjà réglementées en zone de rencon-
tre : les piétons sont prioritaires sur toutes les
surfaces et la vitesse des véhicules est limitée
à 20 km/h.
Retrouvez le calendrier des travaux jusqu’en
août sur suresnes.fr
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Les abonnés annuels du service de partage 
de véhicules peuvent désormais s’inscrire au
club Autolib’. À la clé, des points bonus selon
son trajet, convertibles en minutes gratuites,
bons plans et cadeaux. Alors que le service
s’étend de plus en plus en Ile-de-France, il
apparaît que certaines zones disposent de véhi-
cules en plus grand nombre, notamment dans
les banlieues. Afin de rééquilibrer le nombre de
voitures par station, certains voyages vont être
récompensés. Les utilisateurs sont invités à
s’inscrire au club Autolib’ pour pouvoir récolter
des points bonus. En déplaçant un véhicule
entre 18h et 22h, les utilisateurs gagneront des

points selon leur trajet. Par exemple, aller de
Suresnes à Paris vous fera gagner 50 points.
Les points accumulés pourront être convertis
en cadeaux, pour la plupart en rapport avec 
l’écomobilité. Les usagers pourront aussi faire
remonter des anomalies ou dégradations sur
les véhicules afin que
les services d’Autolib’
puissent recenser les
besoins de nettoyage
et de restauration du
parc de véhicules. 
Inscrivez-vous sur
club.autolib.eu

DEUX NOUVELLES STATIONS À SURESNES 
Une station Autolib’ devrait être installée en face de
l’hôpital Foch dans le courant du premier semestre.
Une autre installation est en cours d’étude et devrait
être construite d’ici la fin de l’année. Cela portera à 14
le nombre de stations sur la Ville.

Transport doux

Autolib’ : faites partie du club !
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Vie des quartiers

DES DÉLÉGUÉS DE QUARTIER À VOTRE ÉCOUTE 

Yohann Corvis
Président du CCQ
Carnot-Gambetta

Daniel Montet
Président du CCQ
Centre-ville

Louis-Michel Bonne 
Président du CCQ
Cité-jardins

Guillaume Boudy 
Président du CCQ
Liberté

Isabelle Florennes
Présidente du CCQ
Plateau Ouest

Béatrice de Lavalette
Présidente du CCQ
République

Plan des quartiers et projets

en cours sur suresnes.fr

rubrique Suresnes au quotidien 
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QUARTIER PLATEAU OUEST
FORMÉS À LA GESTION DES DÉCHETS
Friand d’informations sur le développement durable et les gestes
écologiques, le Conseil consultatif de quartier Plateau Ouest, 
présidé par Mme Isabelle Florennes, a accueilli, samedi 14 mars, 
à l’école des Raguidelles, Maud Keller, la responsable de la collecte
des déchets et de la propreté de la Ville. Celle-ci a présenté les 
procédures suresnoises de collecte, de traitement et de 
valorisation et en a profité pour sensibiliser l’assistance à la 
prévention, car le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !
Elle a clos son intervention en présentant le lombricompostage,
procédé permettant de composter ses déchets grâce à des lombrics.©
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QUARTIER CARNOT-GAMBETTA
LES JEUNES DU CCJ TESTENT LEURS AÎNÉS
À l’occasion du verre de l’amitié du Conseil de quartier Carnot-
Gambetta, le 7 février, Michaëlla, Awatif, Etienne et Valentin,
membres du Conseil Communal de la Jeunesse et élèves du collège
Jean Macé (situé dans le quartier Carnot-Gambetta), ont conçu 
un quiz portant sur le quartier, ses équipements, les personnages
célèbres qui ont donné leur nom aux rues, etc. Une façon ludique et
conviviale pour les Suresnois de mieux connaître ce quartier et de
rencontrer des jeunes qui s’impliquent dans la vie locale, tout en
mettant en valeur les actions du CCJ. Le maire Christian Dupuy et
Yohann Corvis, président du CCQ, étaient présents.©
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QUARTIER RÉPUBLIQUE
MUSARDISES
Guidés par Cécile Rivière, médiatrice du MUS, les membres du
Conseil consultatif de quartier République ont visité, le 15 mars
dernier, l’exposition intitulée Les villes idéales, rêves et réalités,
présentée au Musée d’histoire urbaine et sociale jusqu’au 5 juillet.
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ERRATUM
Contrairement à ce que nous avons écrit dans Suresnes magazine de mars
(numéro 261), c’est le service Cohésion Sociale et Démocratie de Proximité qui
a réalisé le quiz proposé à l’occasion du repas inter-quartiers du 26 janvier.

Le CCQ Plateau
Ouest sera fidèle au
rendez-vous de Jardins
en Seine les 10, 11 et
12 avril sur la terrasse
du Fécheray (voir p. 12).
Ses membres présen-
teront les actions du
Conseil de quartier et
répondront aux ques-
tions des Suresnois.

A VOS AGENDAS 



École de plein air ainsi
que son globe terrestre
ont été construits entre

1932 et 1935. La ville de Suresnes
a décidé de restaurer la gigan-
tesque sphère sur laquelle les
écoliers apprenaient la géographie
à grande échelle. Un travail minu-
tieux qui demande l’intervention
d’experts et qui a un coût : 13 600 €.
Propriétaire du globe, l’État n’a
pas dégagé le budget nécessaire.
C’est pourquoi la Ville a décidé de
lancer une opération de crowd-
funding, par le biais de la Fonda-
tion du patrimoine. Il s’agit ainsi
de collecter des fonds auprès du
public pour la préservation d’un
patrimoine menacé. Cet appel
aux dons se poursuivra jusqu’à
l’été, lorsque les travaux com-
menceront. L’entreprise Terreal,
spécialiste de la fabrication de tui-
les en terre cuite et dont le siège
est à Suresnes, a d’ores et déjà pro-
mis de participer financièrement.

Une restauration en
deux temps
La restauration du globe terrestre
devrait durer tout l’été et sera effec-
tuée sous le contrôle du Service
territorial de l’architecture et du
patrimoine des Hauts-de-Seine,
de la Conservation régionale des
Monuments historiques, du service
Conservation du patrimoine et du
Musée d’histoire urbaine et sociale
de Suresnes. C’est la restauratrice
Justine Sacleux qui a été choisie.
Cette diplômée de l’Institut national
du patrimoine a déjà effectué le
nettoyage du carrousel de l’école
Darracq actuellement exposé
dans le cadre de l’exposition tem-
poraire Villes idéales : rêves et
réalités. Pour cette mission, la
spécialiste va s’entourer de deux
experts, un peintre en décors 
et un électrochimiste. « Il faut
choisir des spécialistes selon le
type d’objet et de restauration. Ici,

L’

Suresnes 
sauve sa planète“ Appel aux dons

”
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ááá Des centaines de Suresnois ont appris
leur géographie sur la sphère terrestre
située rue de la Procession. Une levée de
fonds est en cours pour restaurer l’édifice

classé monument historique.
TEXTE : MARIE ALBERTINI
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« À l’époque, 
on faisait de la 
géographie sur 
ce globe terrestre,
on allait avec 
le maître et il 
nous expliquait les
villes du monde. 
C’était très vivant, 
on ne s’ennuyait pas,
on apprenait 
énormément 
de choses.»
Andrée, 
69 ans, élève à l’École
de plein air dans les
années 1950.
Extrait d’Audiocité

Vie de la cité
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JEAN-PIERRE RESPAUT, 
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ À LA CULTURE
«  Le globe terrestre et l’ancienne École de plein air appartiennent à l’État et sont classés monuments
historiques depuis le 24 avril 2002. Ce globe a une valeur patrimoniale très importante : signal marquant
de l’entrée de l’école, les océans y sont peints et les montagnes y figurent en relief pour permettre aux élèves
qui circulaient sur la rampe de comprendre la géographie. L’école a été construite par les architectes

Eugène Beaudouin et Marcel Lods entre 1932 et 1935. À l’initiative d’Henri Sellier, maire de Suresnes, cet établissement
a été conçu pour accueillir les enfants prétuberculeux et de santé fragile. Il combinait une surveillance médicale et une
pédagogie particulière adaptées à son public. Une salle du MUS est consacrée à cet établissement.»
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… D E S  S U R E S N O I S  R A C O N T E N T  L E U R  G L O B E …

Michel a 56 ans, mais il se souvient du globe terrestre
comme si c’était hier : « J’allais à l’école des Cottages et
régulièrement nous montions au Mont-Valérien pour réviser
la géographie. La veille, la maîtresse nous apprenait les pays
et nous devions les replacer sur le globe. Elle avait une grande
règle avec laquelle elle pointait les continents ». Pour 
cet habitant du quartier, outre l’aspect ludique, cet édifice
est un véritable symbole de la Ville. « Ce site est emblé-
matique de Suresnes, situé dans le cadre de vie idéal du 
Mont-Valérien, de nombreux promeneurs passent par là.

Les Suresnois vont être ravis de savoir que le globe va être
restauré ! » Chantal, née à Suresnes en 1959, fait partie
des heureux : « C’est une très bonne chose que le globe soit
restauré. C’est un patrimoine qu’il faut conserver précieuse-
ment et je suis prête à participer au financement de la 
restauration de monument ! » C’est après l’envoi de sa mère
en sanatorium pour soigner une tuberculose que Chantal
avait intégré l’École de plein air avec son frère du CP au CE2.
Elle garde un souvenir mémorable des trois années passées
dans l’institution.

^

nous allons devoir retrouver les
couleurs d’origine du globe, mais
aussi nous assurer que l’armature
du monument est intacte », précise
la restauratrice. Dans un premier
temps, l’ouvrage va être nettoyé
des mousses et autres organismes
à l’aide d’un biocide. À ce travail
minutieux s’ajoutera la vérifica-
tion de la structure du globe.
« Lors de l’étude préliminaire, nous
avons aperçu des petites fissures.

Au fil des années, le béton peut
subir une carbonatation. Cette
réaction chimique diminue le 
pH et peut induire la corrosion
des armatures métalliques inté-
rieures », explique Justine Sacleux.
Si la structure est effectivement
atteinte, il faudra consolider l’os-
sature du monument avant de
pouvoir le repeindre. 
L’équipe de spécialistes devra
mener une véritable enquête pour
déterminer scientifiquement les
couleurs d’origine repeintes plu-
sieurs fois depuis la construction.

Elle s’appuiera aussi sur les
témoignages recueillis auprès
d'anciens élèves de l’école. L’en-
semble des étapes de restauration
et de peinture se déroulera 
pendant tout l’été afin de laisser
les produits agir. Des visites du 
chantier seront organisées par
le MUS pour permettre au public
de découvrir ces étonnantes
techniques de restauration.
MUS (Musée d’histoire urbaine
et sociale), 1 place de la gare
Suresnes-Longchamp
Tél. : 01 41 18 37 37

Le financement participatif (en anglais
crowdfunding) fait appel à un grand nombre
de personnes pour investir dans un projet.
La Fondation du patrimoine y a recours
pour sauvegarder des patrimoines préala-
blement recensés. Aux côtés de l'État et
des acteurs du secteur, elle aide les pro-
priétaires publics et associatifs à financer
leurs projets. La Fondation du Patrimoine
collecte les fonds, délivre les reçus fiscaux
et reverse la somme collectée à la Ville. Si
vous souhaitez participer à la restauration
du globe, vous pouvez retirer des bons de
souscription auprès de l’équipe du MUS
ou directement sur le site de la Fondation
du Patrimoine.
fondation-patrimoine.org

M É M O
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Résultats 2nd tour - Scrutin du 29 mars 2015

INSCRITS

935

943

972

951

924

925

990

893

1056

666

936

939

853

852

851

1012

1003

939

979

929

930

957

852

841

905

887

882

888

932

759

27 391

43 468

VOTANTS

388

373

395

400

356

412

394

396

450

259

413

450

320

361

375

478

374

419

458

424

436

444

369

351

358

374

333

366

325

390

11 641

17 308

41,49%

39,55%

40,63%

42,06%

38,52%

44,54%

39,79%

44,34%

42,61%

38,88%

44,12%

47,92%

37,51%

42,37%

43,55%

47,23%

37,28%

44,62%

46,78%

45,64%

46,88%

46,39%

43,30%

41,73%

39,55%

42,16%

37,75%

41,21%

34,87%

51,38%

42, 49%

39,82%

BLANCS EXPRIMÉS
C. BEDIN

C. DUPUY

25

36

27

24

22

10

24

18

22

11

29

60

27

36

28

37

34

20

28

26

38

19

19

28

33

51

56

31

35

38

892

1 366

363

337

368

376

334

402

370

378

428

248

384

390

293

325

347

441

340

399

430

398

398

425

350

323

325

323

277

335

290

352

10 749

15 942

256

207

258

259

244

301

266

261

316

167

277

250

189

229

216

288

207

261

283

301

280

291

256

214

214

183

154

204

178

240

7 250

9 446

70,52%

61,42%

70,10%

68,88%

73,05%

74,87%

71,89%

69,04%

73,83%

67,33%

72,13%

64,10%

64,50%

70,46%

62,24%

65,30%

60,88%

65,41%

65,81%

75,62%

70,35%

68,47%

73,14%

66,25%

65,84%

56,65%

55,59%

60,89%

61,37%

68,18%

67,45%

59,25%

Résultats
Élections départementales

H. BIGDADE

A. SEGUIN

107

130

110

117

90

101

104

117

112

81

107

140

104

96

131

153

133

138

147

97

118

134

94

109

111

140

123

131

112

112

3 499

6 496

29,47%

38,57%

29,89%

31,11%

26,94%

25,12%

28,10%

30,95%

26,16%

32,66%

27,86%

35,89%

35,49%

29,53%

37,75%

34,69%

39,11%

34,58%

34,18%

24,37%

29,64%

31,52%

26,85%

33,74%

34,15%

43,34%

44,40%

39,10%

38,62%

31,81%

32,55%

40,75%

Les élections départementales ont eu lieu les 22 et 29 mars. Dans le canton de Nanterre 2, dont fait désormais partie Suresnes, le scrutin a été
emporté par le binôme constitué par Camille Bedin et Christian Dupuy (Union de la droite et du centre) avec 59,25 % des suffrages au
second tour, devant Habiba Bigdade et Antoine Seguin (Parti socialiste) qui ont rassemblé 40,75 % des suffrages. 
Lors du premier tour des élections départementales, le binôme constitué de Camille Bedin et de Christian Dupuy est arrivé en tête avec 42,51 %
des voix dans le canton de Nanterre 2. Habiba Bigdade et Antoine Seguin sont arrivés deuxièmes avec 21,89 % des voix.
À Suresnes, Camille Bedin et Christian Dupuy sont arrivés en tête avec 67,45 % des suffrages soit 7 250 voix. 
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du scrutin

LOUIS-MICHEL BONNE, CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ À LA
VIE ASSOCIATIVE
«  À Suresnes, nous avons un tissu associatif dense et varié que nous cherchons à accom-
pagner au quotidien. Le service Vie associative est à l’écoute de chaque association. Un
soutien individuel qui permet aux représentants de gérer efficacement leur association et
de mener à bien leurs projets. Pour développer encore cet appui, nous allons mettre en place
un planning de formations. Comptabilité, ressources humaines, recherche de bénévoles…

autant de thèmes utiles aux associations. Les Suresnois peuvent rencontrer les associations toute l’année,
et lors du grand rendez-vous du Forum de septembre où elles seront toutes présentes. »
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567. C’est le nombre d’associations suresnoises recensées
dans le fichier du service Vie associative. « On est à l’écoute
de chacune d’entre elles. Nous pouvons accueillir leur
représentant ou tout Suresnois qui a un projet associatif »,
explique Béatrice Claudepierre, chargée de projet associatif
au sein du service.

Faciliter le fonctionnement des 
associations
Les associations suresnoises disposent déjà
de nombreux outils pour mener à bien leurs
projets. Outre les aides financière et tech-
nique que la Ville leur apporte chaque année
sous forme de subventions, de prêt de salles
et de matériel, le service Vie associative est
présent pour accompagner le mouvement
associatif. Ainsi, tout Suresnois qui le sou-
haite peut se faire aider dans son projet.
Qu’il s’agisse de monter son association,
chercher un local ou de trouver d’autres
associations pour organiser un évènement
commun. « Nous créons une passerelle entre les associa-
tions afin de renforcer le maillage sur le territoire. Notre rôle
consiste à épauler les associations pour améliorer le service
auprès des habitants », ajoute Véronique Gambarini, respon-
sable du service.

Les appels à projets, source de
financements
L’aide à la recherche de nouveaux financements est une
des missions importantes confiées au service. Elle se
concrétise par le recensement des appels à projets 
auxquels peuvent répondre les associations. Un accom-
pagnement pour renseigner les dossiers est proposé à
toutes les associations qui le souhaitent. Lancés par les
entreprises, les fondations ou les collectivités, ces

concours priment les meilleures
idées dans divers domaines : cultu-
rel, social, écologique… Les soutiens
peuvent s’élever à plusieurs milliers
d’euros, des budgets non négligea-
bles pour une association. Pour vous
tenir informé des appels à projets 
qui pourraient concerner votre asso-
ciation, mais aussi des informations
pratiques et des formations à venir,
une infolettre est mise en place via 
le site de la Ville. Envoyée tous les

deux mois, elle permettra aux abonnés de connaître les
dernières actualités de la vie associative suresnoise.
Plus d’infos sur suresnes.fr, rubrique Temps libre
Tél. : 01 41 18 16 56

Le service Vie associative accompagne les associations suresnoises au quotidien et de manière individuelle. Au delà
de l’aide administrative et logistique, ce centre ressource vous épaule désormais pour répondre aux appels à projets
et trouver des financements.

Vie associative

Association gagnante

Les pourcentages ont été arrondis au centième après la virgule.

BUREAUX

1. École Cité de l’enfance

2. École Jules Ferry

3. École Jules Ferry

4. École H. d’Estienne d’Orves

5. École H. d’Estienne d’Orves

6. École du Parc

7. École maternelle République

8. École maternelle République

9. École M. Mouloudji

10. École N. Inayat Khan

11. École maternelle St-Exupéry

12. École Berty Albrecht

13. École Berty Albrecht

14. École Berty Albrecht

15. École H. d’Estienne d’Orves

16. École Robert Pontillon

17. Salle associative des Chênes

18. Salle associative Marcel Legras

19. École des Cottages

20. Centre de loisirs G. Hénique

21. Centre de loisirs G. Hénique

22. École élémentaire des Raguidelles

23. École élémentaire des Raguidelles

24. École maternelle É. Vaillant

25. École élémentaire Vaillant-Jaurès

26. École élémentaire Vaillant-Jaurès

27. Maison de la petite enfance

28. École maternelle Wilson

29. École maternelle Wilson

30. École N. Inayat Khan

TOTAL SURESNES

TOTAL CANTON NANTERRE 2
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Résultats 1er tour - Scrutin du 22 mars 2015

BUREAUX

1. École Cité de l’enfance

2. École Jules Ferry

3. École Jules Ferry

4. École H. d’Estienne d’Orves

5. École H. d’Estienne d’Orves

6. École du Parc

7. École maternelle République

8. École maternelle République

9. École M. Mouloudji

10. École N. Inayat Khan

11. École maternelle St-Exupéry

12. École Berty Albrecht

13. École Berty Albrecht

14. École Berty Albrecht

15. École H. d’Estienne d’Orves

16. École Robert Pontillon

17. Salle associative des Chênes

18. Salle associative Marcel Legras

19. École des Cottages

20. Centre de loisirs G. Hénique

21. Centre de loisirs G. Hénique

22. École élémentaire des Raguidelles

23. École élémentaire des Raguidelles

24. École maternelle É. Vaillant

25. École élémentaire Vaillant-Jaurès

26. École élémentaire Vaillant-Jaurès

27. Maison de la petite enfance

28. École maternelle Wilson

29. École maternelle Wilson

30. École N. Inayat Khan

TOTAL SURESNES

TOTAL CANTON NANTERRE 2

INSCRITS

935

943

972

951

924

925

990

893

1056

666

936

939

853

852

861

1012

1003

939

979

929

930

957

852

841

905

887

882

888

932

759

27391

43 468

VOTANTS

433

388

428

430

378

432

442

443

481

294

470

482

345

394

397

527

423

466

486

474

466

463

402

379

366

411

354

403

373

422

12652

18 787

46,31%

41,15%

44,03%

45,22%

40,91%

46,70%

44,65%

49,61%

45,55%

44,14%

50,21%

51,33%

40,45%

46,24%

46,11%

52,08%

42,17%

49,63%

49,64%

51,02%

50,11%

48,38%

47,18%

45,07%

40,44%

46,34%

40,14%

45,38%

40,02%

55,60%

46,19%

43,22%

BLANCS EXPRIMÉS
H. BIGDADE

A. SEGUIN

20

36

28

21

26

9

13

13

9

8

18

35

22

17

16

24

32

20

21

16

15

18

13

21

16

25

37

21

24

23

617

912

413

352

400

409

352

423

429

430

472

286

452

447

323

377

381

503

391

446

465

458

451

445

389

358

350

386

317

382

349

399

12035

17 875

84

96

82

83

64

85

93

82

67

73

90

95

85

79

100

103

97

102

108

73

88

94

70

80

71

83

64

76

77

76

2520

3 913

C. BEDIN

C. DUPUY 

S. ABDELOUAHED 

P. BALLUT

20,34%

27,27%

20,50%

20,29%

18,18%

20,09%

21,68%

19,07%

14,19%

25,52%

19,91%

21,25%

26,32%

20,95%

26,25%

20,48%

24,81%

22,87%

23,23%

15,94%

19,51%

21,12%

17,99%

22,35%

20,29%

21,50%

20,19%

19,90%

22,06%

19,05%

20,94%

21,89%

221

161

206

227

201

265

235

236

261

150

249

223

157

192

190

246

180

221

227

268

259

252

217

182

172

143

103

170

144

202

6160

7 599

53,51%

45,74%

51,50%

55,50%

57,10%

62,65%

54,78%

54,88%

55,30%

52,45%

55,09%

49,89%

48,61%

50,93%

49,87%

48,91%

46,04%

49,55%

48,82%

58,52%

57,43%

56,63%

55,78%

50,84%

49,14%

37,05%

32,49%

44,50%

41,26%

50,63%

51,18%

42,51%

31

32

28

22

22

21

25

27

25

16

31

29

15

28

32

51

38

32

41

30

35

32

15

33

28

43

58

34

51

26

931

2 540

7,51%

9,09%

7,00%

5,38%

6,25%

4,96%

5,83%

6,28%

5,30%

5,59%

6,86%

6,49%

4,64%

7,43%

8,40%

10,14%

9,72

7,17%

8,82%

6,55%

7,76%

7,19%

3,86%

9,22%

8,00%

11,14%

18,30%

8,90%

14,61%

6,52%

7,74%

14,21%

D. BARA

F. DE LAJARTE 

28

14

29

21

20

16

24

33

41

15

27

37

30

37

19

45

15

31

33

25

18

20

18

14

14

13

10

10

7

32

696

1 048

6,78%

3,98%

7,25%

5,13%

5,68%

3,78%

5,59%

7,67%

8,69%

5,24%

5,97%

8,28%

9,29%

9,81%

4,99%

8,95%

3,84%

6,95%

7,10%

5,46%

3,99%

4,49%

4,63%

3,91%

4,00%

3,37%

3,15%

2,62%

2,01%

8,02%

5,78%

5,86%

Les pourcentages ont été arrondis au centième après la virgule.

C. GADIOT

L. SALLES

49

49

55

56

45

36

52

52

78

32

55

63

36

41

40

58

61

60

56

62

51

47

69

49

65

104

82

92

70

63

1728

2 775

11,86%

13,92%

13,75%

13,69%

12,78%

8,51%

12,12%

12,09%

16,53%

11,19%

12,17%

14,09%

11,15%

10,88%

10,50%

11,53%

15,60%

13,45%

12,04%

13,54%

11,31%

10,56%

17,74%

13,69%

18,57%

26,94%

25,87%

24,08%

20,06%

15,79%

14,36%

15,52%

NANTERRE

SURESNES

Ces premières élections départementales
(anciennement cantonales) ont vu la carte
des cantons et le mode de scrutin modifiés.
Désormais, les Conseils départementaux
(anciens Conseils généraux) affichent une
parité parfaite, chaque binôme candidat
étant constitué d’un homme et d’une
femme. 
Le Conseil départemental des Hauts-de-
Seine compte 46 élus.

^ Le nouveau 
canton de Nanterre 2
comprend la commune
de Suresnes et une 
partie du territoire de
Nanterre allant du 
Mont-Valérien-Plateau
jusqu’au Parc.
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Instauré par la loi du 5 mars 2007 sur la réforme juridique
des personnes majeures vulnérables, le mandat de protection
future est mis en application depuis le 1er janvier 2009. Encore
méconnue, cette démarche permet à chacun d’anticiper la
protection de ses biens et de son intégrité physique, avant la
survenue d’une inaptitude
avérée. Explication et mode
d’emploi.

• C’est quoi ?
Le mandat de protection future
permet à toute personne 
d’organiser sa protection et
celle de ses biens, pour l’ave-
nir. Cette mesure anticipée
préserve ainsi les volontés
de la personne alors même
qu’elle ne serait plus en
mesure de les faire valoir
en raison de son état de
santé physique et/ou mental.
Le mandant charge une ou
plusieurs personnes de le
représenter dans le cas où
sa vulnérabilité serait avérée :
le(s) mandataire(s).
Il est possible de séparer 
la protection de l’intégrité
physique et la gestion des
biens, et donc de choisir un mandataire pour chaque aspect.
• Comment faire ?
Le mandant et le(s) mandataire(s) doivent remplir conjointe-
ment le document Cerfa n°51226#01 puis le faire enregistrer
auprès du centre des impôts.

Enfin, il est recommandé au mandant d’informer son 
entourage familial et médical dudit mandat afin de garantir
au mieux son effet.
• Quand ?
Dès lors que l’inaptitude de la personne à protéger est

constatée par un des méde-
cins désignés par le tribunal
d’instance.
Le mandataire dépose alors
le mandat auprès du greffe
du juge des tutelles. Après
vérification, le greffier appo-
sera son visa pour l’ouverture
effective du mandat.
Le mandat de protection
future est réversible. Il peut
prendre fin à tout moment si
le mandant recouvre ses capa-
cités physiques et/ou menta-
les, ou si le juge des tutelles
prononce une autre forme de
protection juridique comme
la tutelle ou la curatelle.
Dans le cas où la personne
ne peut plus décider pour
elle-même, ses proches peu-
vent déposer une requête
auprès du juge des tutelles
au tribunal d’instance de

Puteaux, accompagné d’un certificat médical établi par un
médecin expert.
Renseignements :
Coordination gérontologique : 01 41 18 38 56  
Maison de la vie citoyenne : 01 41 18 37 36

_
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Carnot-Gambetta

Une nouvelle crèche
dans le quartier 
Il reste quelques places au sein de la micro-crèche Turbulette
qui ouvrira dans quelques jours au cœur du quartier Carnot-
Gambetta. Dix enfants de l’âge de 10 semaines à 4 ans seront
accueillis en multi-âges. Le groupe unique permet d’apprendre
à respecter et apprécier la diversité, à développer la tolérance et
l’autonomie de chaque enfant. Une équipe de quatre profession-
nelles, diplômées de la petite enfance, prend soin des enfants
dans un cadre de vie sécurisé et adapté aux besoins des tout
petits. Les repas et les couches sont fournis par la micro-crèche. 
Cette micro-crèche est un établissement du groupe People &
Baby, elle est agréée par la Protection maternelle et infantile du
Conseil départemental et conventionnée par la Caisse d’alloca-
tions familiales, ce qui permet aux parents de bénéficier des
mêmes tarifs que ceux d’une crèche municipale.
Micro-crèche Turbulette - 51 rue de Verdun
Ouverture de 8h à 19h
Inscriptions au 06 59 54 89 68

Masser un bébé, c’est bien plus que lui offrir un soin lui procurant du
bien-être. Le massage est une façon de communiquer avec son enfant,
de lui montrer qu’il est aimé, accueilli et respecté. Cela lui permet de
se sentir en sécurité dans ce nouveau monde. C’est aussi un moyen de
créer un lien avec son bébé et d’éveiller ses sens. La Clef d’or, espace
d’accueil parents-enfants, propose des ateliers une à deux fois par mois.
En petit groupe et guidés par une animatrice spécialisée, les parents
apprennent à masser leur bébé en utilisant prioritairement les techniques
d’effleurage, de pétrissage et de petits mouvements circulaires.
Ateliers gratuits, inscription obligatoire
Prochaines dates : mardis 7 et 21 avril
La Clef d’or - 1 avenue d'Estournelles de Constant 
Tél. : 01 41 38 94 70

Le Centre médical municipal, propose dans le cadre de sa mission de prévention,
un nouveau rendez-vous : le Café prévention. Autour d’un café et dans une
ambiance détendue, vous pourrez rencontrer des professionnels de la santé
pour avoir des réponses aux questions que vous vous posez. Le premier café
prévention aura lieu vendredi 10 avril de 10h à 12h sur le thème de la vaccination.
Cette rencontre est proposée dans le cadre de la Semaine de la vaccination, 
organisée par l’Organisation mondiale de la santé partout dans le monde. La 
vaccination est l'un des grands succès des politiques de santé publique. Des

millions de vies ont pu être sauvées grâce à ce geste de prévention.
En France, l'arrêt de la transmission, voire l'éradication de certaines
maladies est possible si chacun recourt à la vaccination pour se 
protéger mais aussi pour protéger les autres, enfants et adultes plus
fragiles du fait de leur âge ou de leur état de santé et qui ne peuvent
être vaccinés. 
Le CMM propose, du 7 au 10 avril, une exposition et de la documen-
tation sur ce thème. En parallèle, des actions sont mises en place
avec les professionnels de santé de Suresnes.
Café prévention - vendredi 10 avril de 10h à 12h
Centre médical municipal, 12 rue Carnot
Tél. : 01 41 18 15 50
inpes.sante.fr
semaine-vaccination.fr
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PETITE
ENFANCE
La prochaine réunion
d’information du pôle
Petite enfance aura
lieu vendredi 29 mai
de 9h30 à 11h30.
Salle de l’Esplanade
1 bis esplanade des
Courtieux 
Tél. : 01 41 18 19 64
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Bénévolat

Briser l’isolement  
Vous avez envie de consacrer du temps à une personne âgée ?
Rejoignez les bénévoles de la lutte contre l’isolement des
personnes âgées. Cette équipe, animée au sein du CCAS,
propose des visites conviviales aux personnes âgées intéres-
sées. Il ne s’agit pas de leur prodiguer des soins ou de faire
du ménage mais bel et bien de leur apporter un peu de
compagnie. Les modalités de cet engagement peuvent être
très diverses, adaptées au profil des bénévoles. Certains

viennent discuter ou se promener, d’autres pour mettre
leurs compétences particulières au service des seniors.
Vous êtes intéressés, vous vous posez des questions ou vous
avez besoin de plus de renseignements, Isabelle Sanchez
Moreno, responsable du dispositif de lutte contre l’isole-
ment des personnes âgées, répondra à vos interrogations.
Tél. : 01 41 18  38 58
isanchez-moreno@ville-suresnes.fr

La Clef d’or

Masser bébé pour tisser
des liens

Prévention

Vaccins : 
êtes-vous à 

jour ?

Majeurs vulnérables

Se protéger 
tant qu’il est temps   
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Porté par la Fédération française Sports pour tous, DiabetAction est un programme d’activités
sportives élaboré par des médecins et adapté aux personnes diabétiques de type 2. Son intérêt est
de démontrer que le sport a une incidence positive sur la maladie, et de favoriser la pratique
sportive chez les malades. Béatrice Curvale, agent de la ville, a animé bénévolement ce programme
sur son temps libre. Durant douze séances, des usagers volontaires du Réseau diabète du Centre
médical municipal ont rechaussé leurs baskets. Suzanne et Patricio nous racontent…
CMM - 12 rue Carnot – Tél. 01 41 18 15 50 / Atelier Diabète – Tél. 01 41 18 69 41/16 83
Fédération française Sports pour tous – 12, place Georges Pompidou – 93 160 Noisy-le-Grand
Tél. : 01 41 67 50 70

Diabète

Un peu d’effort(s) pour mieux
vivre la maladie    

Malvoyante, je n’ai jamais fait de sport. Parce que c’était à côté de chez moi, mon diabétologue m’a invitéeà participer à DiabetAction. Avant de commencer, on afait des tests d’équilibre, d’étirement et d’endurancepour évaluer nos capacités. J’étais nulle en tout ! J’aimanqué de me décourager mais je m’y suis mise. Et çam’a fait du bien ! Au terme des 12 séances, les mêmestests ont révélé que j’avais amélioré mes résultats deplus de 50 % ! Je n’ai pas perdu de poids mais je mesens plus légère dans ma tête. Dommage qu’il n’y ait pas d’autres sessions, j’y aurais participé avec grand plaisir. Du coup, à la rentrée prochaine, je vaisaccompagner une copine au Club Longchamp. En attendant,je fais un peu de qi gong. Suzanne, 67 ans.

“

Le Point écoute jeunes est un lieu
d'écoute accessible à tous les
Suresnois de 11 à 25 ans. Lætitia
Ribeyre, psychologue clinicienne,
reçoit les jeunes qui rencontrent
des difficultés personnelles (famille,
santé, mal-être, école…).
Les permanences :
- collège Henri Sellier : le mardi de
14h à 15h (hors vacances scolaires)
- collège Jean Macé : le mardi 
de 11h30 à 12h30 (hors vacances
scolaires)
- collège Émile Zola : le mercredi de
11h à 12h (hors vacances scolaires)

- lycée Paul Langevin : le jeudi de 14h
à 15h30 (hors vacances scolaires)
- CMM (12 rue Carnot) : le 2e et 4e
lundi du mois de 16h à 18h
- L’espace JeuneS (6 allée du
Maraîcher) : le 2e vendredi du mois
de 16h à 18h
Pour prendre rendez-vous dans
les collèges et lycées, s’adresser
au personnel de l’établissement. 

Pour le CMM et L’espace jeuneS,
appelez le 01 41 18 15 84. 
Les rendez-vous sont gratuits,
anonymes et confidentiels.

Point écoute jeunes

Chaque mois, la Maison des aidants
et Les Alizés proposent de nombreux
ateliers de bien-être et de détente.
- Les Alizés, lieu d’accueil pour les
malades du cancer et leurs proches :
activités manuelles, arts plastiques,
coiffure, réflexologie plantaire, qi gong,
initiation à l’informatique, maquillage,
sophrologie, soutien psychologique,
astuces beauté, socio-esthétique.
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de
14h à 17h, l’équipe des bénévoles des
Alizés vous propose un moment de
convivialité autour d’un café.
- La Maison des aidants, espace d’ac-
cueil pour les aidants familiaux : soutien
psychologique, massage bien-être,
shiatsu, sophrologie, qi gong, atelier
d’écriture.
Il n’y a pas de Matinée des aidants ni
en avril ni en mai. La psychologue
reçoit les nouveaux aidants tous les
lundis de 14h à 18h et tous les vendredis
de 9h à 12h, sur rendez-vous.
Ateliers gratuits sur inscription au
Centre médical municipal. Tél. Alizés :
01 41 18 18 03. Tél. Maison des aidants :
01 41 18 16 83. 
Retrouvez les dates et les horaires
des ateliers sur suresnes.fr et au
CMM, 12 rue Carnot

LA MAISON DES AIDANTS et LES ALIZÉS

Je fais du Pilate
s une fois par se

maine et je cher
chais quelque

chose de différe
nt en compléme

nt. Ce programm
e donne un

premier élan à 
des personnes c

omme moi, séde
ntaires et en

excès pondéral. I
l ne demande pas

 une grande force
 mais apporte

de l’équilibre. É
laboré sur un r

ythme progressi
f, il permet de

prendre conscien
ce de son corps

et d’évoluer dan
s l’effort. Et le

bilan a été très
 positif. Si bien

que j’envisage d
e m’inscrire au

Club Longcham
p. Je participe

également aux at
eliers diabète du

CMM. J’ai perdu 
3 kilos et je maî-

trise mieux ma m
aladie puisqu’il

m’arrive de ne pa
s me faire d’in-

jection le soir. L’i
ntérêt de toutes

ces actions est de
 comprendre son

diabète de maniè
re globale et pas

seulement médic
amenteuse.

Patricio, 67 ans.

“

”

”
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Croix-Rouge

Le 18 avril,
collecte 
Samedi 18 avril, les bénévoles de la Croix
Rouge de Suresnes seront présents dans vos
magasins (Monoprix, Casino Cité-jardins,
Carrefour Market Verdun, U Express Carnot)
Par ailleurs, les bénévoles de l’association
viendront à votre rencontre le 1er mai pour vous
proposer des brins de muguet.
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Jeunesse

Suresnes information jeunesse organise, au Centre des
Landes, le jeudi 9 avril de 16h à 20h, le Forum des jobs
d’été, en partenariat avec les services Jeunesse et Jumelage
de la ville de Suresnes, Suresnes
animation, Pôle emploi Rueil, la
Mission locale de Rueil-Suresnes,
France Bénévolat et l’association
Contrôle-Z. Sur place vous trou-
verez des offres d’emploi, des
contacts avec des employeurs,
des ateliers d’aide à la rédaction
de CV, de lettre de motivation et
de préparation aux entretiens
d'embauche, de la documenta-
tion et des outils pratiques. Vous
pourrez également consulter de

l’information sur l'animation et ses métiers, les relais
baby-sitting et aide aux devoirs, le Chèque emploi service
universel (CESU), le droit du travail, la Mission locale 

de Suresnes, la mobilité euro-
péenne et les initiatives soli -
daires : les projets solidaires, 
le Service volontaire européen, 
le béné volat, le Programme
européen Jeunes se en action
ainsi que les dispositifs d'aide
aux projets.
Des professionnels seront
disponibles pour vous guider
et répondre à vos questions. 
Toutes les informations sur :
sij.asso.fr

Jobs d’été 

Grand forum pour petits boulots
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Car j’étais sur la route…
Marc Laubel est un jeune Suresnois qui a décidé de relever
un défi culturel et sportif. Parti le 20 janvier de Milan, il
s’est fixé pour objectif de parcourir en six mois 25 pays et
12 400 km à vélo ! 
Aux dernières nouvelles, il
était à Edremit, en Turquie,
prêt à traverser une zone
montagneuse pour atteindre
Bandirma d’où il ralliera
Istanbul en ferry. Il rencontrera
des étudiants de l'université
de Galatasaray dans le cadre
du partenarıat avec l'univer-
sité de Lille où il fait ses étu-
des. Son périple le pousse à
des rencontres hétéroclites

allant du gérant de bar albanais aux pompiers grecs, en
passant par un couple de Polonais revenant eux aussi d’un
périple à vélo qui les a conduits… jusqu’en Chine !  Si Marc

est complètement dépaysé, il
garde Suresnes  dans un coin
de la tête, multipliant les 
clichés en vue des différentes
expositions à venir.
Le 7 avril, il rencontrera 
des élèves des écoles de
Kragujevac, en Serbie, ville
jumelée avec Suresnes.
Retrouvez la suite de ses
aventures sur euroride.fr 
Voir aussi Suresnes magazine
n° 259 et n° 261©
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MAISON DE QUARTIER DES SORBIERS

Soirée jeux à la ludothèque : samedi 11 avril de 18h à
minuit à la ludothèque. Jeux de société, de stratégie ou
d’ambiance. Boissons et biscuits sont les bienvenus.

MAISON DE QUARTIER GAMBETTA

Soirée latino avec la participation de l’association Di Fe Pri,
vendredi 17 avril à 20h30 : salsa, merengue et bachata. Petits
plats maison bienvenus.

MAISON DE QUARTIER DES CHÊNES

Atelier les petits citoyens. Tous les mardis d’avril de 16h30 à
17h30 : activités manuelles et créatives autour du recyclage
(fresque écolo, fabrication de papier mâché, sensibilisation au
tri sélectif...). 
Breakdance. L’association Circul’R propose des cours de breakdance tous les jeudis de 18h15 à
19h30 pour les collégiens. Il reste des places !

CYBERESP@CE
Atelier informatique : 4 avril de 10h à 13h. Conseils pour comprendre l’univers numérique et se protéger.
Six places disponibles. Coût de l’atelier : 7,45 €. Inscription obligatoire à Suresnes animation.

Maisons de quartier

Actualités du mois
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L E S  R E N D E Z - V O U S  D E  L ’ E S P A C E  J E U N E S

Ateliers « Pose ton texte » : mercredi de 17h à 19h
et vendredi de 18h à 20h
Radio jeuneS : les jeudis 2 et 9 de 17h à 19h
Emission en live : vendredi 16 de 16h30 à 18h30
Radio live : vendredi 13 de 16h à 19h
Point écoute jeunes : vendredi 10 de 16h à 18h. 
Discussion et débat.
VACANCES DU 20 AU 30 AVRIL 
Futsal : lundi 20 du 14h30 à 17h30
Activité sur place :mardi 21, mercredi 22,  
jeudi 23 et mardi 28 de 14h à 18h                             
Multisports : vendredi 24 et jeudi 30 
de 14h30 à 17h30 
Soirée : vendredi 24 de 19h à 22h 

Futsal : lundi 27 de 14h30 à 17h30
Shooting photo :mercredi 29 de 14h30 à 17h30 
Soirée : mercredi 29 de 19h à 22h 
ACTIVITÉS ET SORTIES 
Soirée Las Vegas : vendredi 3 avril de 19h à  22h
Sortie : samedi 11 de 14h à 18h
Mini-séjour au Futuroscope de Poitiers  : 
(2 jours et 1 nuit – 30 €) mercredi 22 et jeudi 23 
ÉVÈNEMENTS
Forum Jobs d’été : 
Jeudi 9 avril de 16h à 20h, au centre des Landes
(voir ci-dessus)
L’espace jeuneS, 6 allée des Maraîchers
Tél. : 01 41 18 15 25

Prévention
L’ALCOOL ET SES DANGERS… 
L’ACTION CONTINUE
Au mois de mars, en partenariat avec le CMM, le
PIJ Payret a organisé une journée thématique
autour de l’alcool et de ses dangers. Le PIJ
Payret vous accueille tout au long du mois
d’avril pour vous faire bénéficier de ses
différentes ressources d’information.

Pour en savoir plus : sij.asso.fr

_
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INFORMATIONS
PRATIQUES
• Maison de quartier
des Sorbiers 
5 allée des Platanes 
Tél. : 01 45 06 64 51

• Maison de quartier
des Chênes 
5 rue L. R. Nougier
Tél. : 01 42 04 75 56

• Maison de quartier
Gambetta
27 rue Gambetta 
Tél. : 01 42 04 20 96

• Cyberesp@ce 
1 place Stalingrad 
Tél. : 01 47 72 26 63

VACANCES SPORTIVES !
Les Maisons de quartier proposent pour les vacances de Pâques et d’été des courts séjours
à destination des 11-15 ans. Passionnés de nature, de sports ou d’activités aquatiques ?
Faites votre choix ! 

• SPORT ET NATURE
Au cœur de la base de plein air et de loisirs de Buthiers, en forêt de Fontainebleau :
escalade, accrobranche et soirée astronomie. 
Du 29 au 30 avril  (Maison de quartier Gambetta) : 2 jours et une nuit. Tarif : 28,10 €
Du 29 juin au 1er juillet (Maison de quartier des Chênes) : 3 jours et 2 nuits. 
Tarif : 41,55 €
• EAUX VIVES 
Base de plein air et de loisirs de Cergy-Pontoise : rafting, surf, kayak, 
téléski nautique et voile.
Du 21 au 23 avril (Maison de quartier des Chênes) : 3 jours, 2 nuits.
Du 29 avril au 1er mai (Maison de quartiers des Sorbiers) : 3 jours, 2 nuits.
Du 24 au 26 juin (Maison de quartier Gambetta) : 3 jours, 2 nuits.
Du 1er au 3 juillet (Maison de quartiers les Sorbiers) : 3 jours, 2 nuits.
Tarif unique : 42,15 €. Déplacement en transport en commun inclus pour tous les séjours.
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SÉJOUR JUMELAGE
Vous avez entre 14 et 16 ans, Suresnes vous offre la
possibilité de partir à la découverte de ses villes
jumelles : Hann. Münden (Allemagne) du 31/07 au
07/08, Villach (Autriche) du 01 au 10/08, Kragujevac
(Serbie) du 31/07 au 7/08 et Holon (Israël) du 18 au
25/10. 
La participation aux frais de séjour est définie en
fonction du quotient familial du foyer, à faire établir au
Centre administratif, 7 rue du Mont-Valérien.
Inscriptions du 11 avril au 15 mai
Service Jumelage, tél. : 01 41 18 15 10 ou 
jumelage@ville-suresnes.fr
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À la recherche du temps perdu

Culture et loisirs

… Au programme des 18 et 19 avril.
Samedi à 15h, découvrez ou redé-
couvrez des monuments de notre
mémoire collective avec la projec-
tion de publicités et de dessins 
animés des années 1910 à 1950.
L’après-midi se poursuit avec à 16h,
l’adaptation cinématographique d’une
œuvre majeure de la littérature,
À la recherche du temps perdu 
de Proust, réalisée par Nina
Companeez. Qui n’a jamais entendu
parler de la madeleine de Proust
des jeunes filles en fleurs ? Les
voici, dans un film foisonnant de
péripéties, dans une mise en scène
originale et attrayante. Pour finir 
sur une note de nostalgie, à 18h,

retrouvez l’Italie de l’immédiat
après-guerre et les prémices d’une
œuvre cinématographique excep-
tionnelle avec le premier long métrage
d’un des plus grands cinéastes du
XXe siècle, Chronique d’un amour
de Michelangelo Antonioni.
L’histoire d’un couple nostalgique
d’une passion qui appartient au
passé et qu’il ne parviendra pas 
à faire revivre. Le dimanche, la
médiathèque vous propose une
sélection de films à voir ou à revoir.
Samedi 18 et dimanche 19 avril à 
la médiathèque

*À noter : La Cinémathèque française organise une
rétrospective Michelangelo Antonioni du 9 avril au
31 mai.

Week-end cinéma

Nostalgie, mémoire et souvenirs...

Ciné-goûter : Le Petit Monde de Léo, 5 Contes de Lionni
Cinq petites histoires écrites par Léo Lionni, l’auteur du célèbre Petit jaune et petit
bleu, animées par Damien et Franck Litzler du groupe SZ. Cinq courts-métrages
(Pilotin, Frédéric, Cornelius, Un poisson est un poisson et C’est à moi) remplis de
poésie et de tendresse. Dès 3 ans. 
Mercredi 8 avril à 14h

En avril au Capitole
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ASSOCIATION ACCUEIL ET LOISIRS
LUNDI 13 AVRIL
• JEUX DE SOCIÉTÉ à 14h suivi d’un goûter. 

LUNDI 20 AVRIL 
• FILM à 14h suivi d’un goûter.

LUNDI 27 AVRIL
• VISITE GUIDÉE du Musée de Suresnes suivi d’un goûter. 
Prix : 10 €. 
Tél. : 01 47 28 85 00

AU CONSERVATOIRE
MÉLODIE...TEMPO HARMONIE
• 2e RENCONTRE DES ORCHESTRES D’HARMONIES à Trappes
L'Harmonie de Saint-Quentin dirigée par Francis Palamarzuk,

ET  AUSSI… au  mois  d ’avr i l

< professeur de cor au conservatoire de Suresnes, invite
l'Harmonie de Suresnes, dirigée par Yves Prutot, professeur 
de trompette adultes au conservatoire de Suresnes.
Samedi 4 avril, 20h
École de musique de Trappes - Rond-Point de l'Horloge, 
4 rue des Fermes, 78190 Trappes

• GRAND CONCERT D’HARMONIES DES ORCHESTRES DE
SAINT-CLOUD ET DE SURESNES 
L'Harmonie des Avelines, direction Jean-Christophe Dehan,
invite les 3 orchestres d'Harmonies de Suresnes (l’Orchestre à
l'école promotion Fitzgerald, l’Harmonie de Suresnes direction
Yves Prutot, l’Harmonie junior de Suresnes, direction Adrien
Boulanger) pour un concert d’exception.
Samedi 11 avril, à partir de 12h
Jardin des Avelines ou auditorium du conservatoire de Saint-
Cloud, 30 ter boulevard de la République, 92210 Saint-Cloud

_
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•  Carte blanche 
Le Zik studio laisse carte blanche à
Solace. Ce groupe suresnois jouera à
la salle de l’Esplanade à l’occasion de
la sortie de son premier album. La
première partie du concert sera assurée
par un groupe composé de 4 filles
ayant participé cette année à l’émission
La nouvelle star.
Samedi 4 avril à 20h30 
Salle de l’Esplanade

• La vie en blues  
Créée par un ancien habitué du Zik studio,
Blues sur Suresnes est une nouvelle
association suresnoise. Le 11 avril en
partenariat avec le Zik studio, elle 
organise un concert où se rencontreront
public, musiciens aguerris et novices
autour du blues. Une manière ludique et
festive de découvrir cet univers musical.
Samedi 11 avril à 20h30 
Salle de l’Esplanade

Conférence

Paris comme vous ne le verrez jamais
À l’occasion de la nocturne au
MUS, le 16 avril, venez assister à
une conférence sur les projets
d’aménagement inaboutis de la
ville de Paris.
Jean-Pierre Courtiau, urbaniste
géographe, est un spécialiste des
projets utopiques parisiens. 
L’auteur de Paris, architectures
visionnaires, architectures de la
création, vous invite à découvrir les
projets les plus fous de la capitale.
Parfois farfelus, souvent monu-
mentaux, ces aménagements n’ont
jamais vu le jour mais témoignent
de l’imagination débordante que
peut inspirer Paris. Un aéronef sur

la tour Saint-Jacques, une autoroute
sur la Seine et même le projet 
d’un hôtel pour remplacer la gare
d’Orsay devenue aujourd’hui le
célèbre musée... Le conférencier
présentera les projets sur 
différentes époques. Plusieurs 
thématiques seront abordées, les
transports, la Seine, le Grand axe
qui relie le Louvre à la Défense…
Rendez-vous le 16 avril pour en
savoir plus !
MUS, 1 place de la gare Suresnes-
Longchamp
Jeudi 16 avril, nocturne de 18h à
21h, conférence à 19h
Entrée libre. Tél. : 01 41 18 37 37

Les + du MUS
En marge de l’exposition permanente, le MUS propose
des ateliers et animations.
• ATELIERS POUR ENFANTS
S’aMUSer… Atelier parfum. Création d’une bougie 
parfumée. Dimanche 5 avril à 15h30, à partir de 6 ans
S’aMUSer… Atelier biscuits.
Mercredi 22 avril à 15h30, à partir de 4 ans

• ATELIERS POUR ADULTES
MUSarder… Le bas de Suresnes. Rendez-vous place de
la gare de Suresnes-Longchamp. Jeudi 9 avril à 10h

Visiter le MUS… Les villes idéales.
Visite de l’exposition temporaire. 
Dimanche 12, 19 et jeudi 30 avril à 15h30
MUSarder… La Cité-jardins : style et décor.
Rendez-vous place Jean Jaurès. Jeudi 23 avril à 10h30
Le MUS se livre… Tony Garnier. Présentation de
l’ouvrage La cité industrielle, projet architectural pour
Lyon, 1917.
Samedi 25 avril à 15h30
Retrouvez l’intégralité du programme du MUS sur
mus.suresnes.fr
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La 7e édition de la Chasse aux œufs a lieu dimanche 5 avril de 10h à 13h au parc du Château.
Pour satisfaire le goût du jeu et du chocolat des nombreux chasseurs qui seront présents ce

jour-là (près de 1 200 en 2014), nos œufs factices ont été ingénieusement dissimulés dans
le parc du château.
En pratique

La chasse est réservée aux enfants suresnois de 1 à 8 ans. Trois zones de
chasse sont délimitées dans le parc par tranches d’âges : 1-3 ans, 4-5 ans
et 6-8 ans. Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans les zones,
sauf pour la zone 1-3 ans. Les animateurs des centres de loisirs présents
dans les zones accompagnent les enfants. Pour gagner la surprise en
chocolat, il faut trouver six œufs de couleurs différentes et l’enfant
ne peut participer qu’une seule fois. Le passeport de chasse est
indispensable pour entrer dans la zone. Si vous ne l’avez pas retiré
avant le 1er avril (voir zoom ci-dessous). Les enfants pourront aussi
profiter des animaux de la ferme, partir avec une photo souvenir prise
dans la cabine de télésiège en forme d’œuf ! Et d’autres surprises les

attendent…
Dimanche 5 avril de 10h à 13h (entrée libre) - Parc du
Château. Accès par la place Eugène Sue
Renseignements auprès du service 
Relations publiques. 
Tél. : 01 41 18 19 25
Plus d’infos sur 
suresnes.fr

Événement

La chasse
est ouverte !

Le Zik studio vous invite à sortir

S'INSCRIRE 
LE JOUR J.
Le passeport 
de chasse sera rempli 
et délivré 
directement à l’accueil. 
Attention, le temps 
d’attente n’est 
pas garanti.
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LA TOUR POLAK. Les constructeurs de
l’Atomium de Bruxelles, André et Jean
Polak, ont imaginé cette tour en 1962.
L’édifice de 725 m de hauteur devait servir
de relais télévision et accueillir les touristes.
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UN AÉROPORT SUR L’ÎLE AUX CYGNES.
Surnommé Aéroparis, cet aéroport avait été envisagé par André
Lurçat en 1931 sur l’île artificielle aux pieds de la Tour Eiffel. 

LE TAPIS VERT. Ce projet proposé 
par le cabinet d’architectes Vasconi,
préconise d’enterrer la circulation 
de l’avenue Charles de Gaulle à Neuilly, 
permettant ainsi de créer un tapis vert
qui rétablirait la continuité entre le
rond-point de l’Étoile et la Défense.
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INSCRIPTION SORTIE CHAMPENOISE
Le comité d’animation et loisirs des Chênes propose une sortie en Champagne le samedi 30 mai. 
Pour plus d’informations, contactez M. Fortin au 01 47 72 50 92
C.A.L.C., 5 allée des Jonquilles
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Chœurs Résonances

Le tour du Monde en 80 jours

Voir Orphelins c’est plonger dans un huis clos familial sur 
fond de violence sociétale. C’est regarder la cruauté du monde
dans un miroir et se dire qu’eux, ce pourrait être nous…
Quartier difficile, dans la banlieue de Londres - Couvert 
de sang, Liam surgit un soir chez sa sœur. Alors qu’Helen 
et son mari s’apprêtent à passer un dîner en amoureux, 
le frère vient parasiter le tête-à-tête. Très perturbé, il s’en-
gouffre dans un récit d’incohérences. Et les premières ques-
tions s’imposent : que croire ? Que faire ? Si Danny, le mari,
veut appeler la police, sa femme s’y refuse pour protéger ce
frère au casier judiciaire garni. Seule certitude dans ce chaos
qui se dessine : dehors, un homme gît dans son sang… 
Le mari et la femme, la sœur et le frère orphelins. Jusqu’où
chacun est-il prêt à aller pour sauver son couple ou protéger
l’autre ? Derrière ce trio, deux couples s’entrechoquent, 
soulevant leurs contradictions, leurs doutes et leurs angoisses.
À travers une fragilité sociale et humaine, le Britannique
Dennis Kelly tisse une trame
psychologique intense. Sous
couvert d’un fait divers sordide,
l’auteur interroge la force des
liens familiaux, la responsabilité
civique et la morale de chacun.
Comment survivre dans un
monde de violences ? Et peut-
on échapper à l’indicible ?
Dans cette atmosphère tendue,
les dialogues percutants, crus et
saccadés, renvoient autant à la
difficulté de communiquer qu’à
la violence familière des personnages.
Un climat plus pesant encore grâce à une efficace mise en
scène d’Arnaud Anckaert qui enferme le trio dans un décor
oblique, telle une salle d’interrogatoire sans concession.
Au final, tout comme les personnages, le spectateur ne ressort
pas indemne de ce thriller psychologique. Orphelins le bous-

cule et le poursuit au delà du tombé de rideau… D’ailleurs,
n’est-ce pas là le rôle du théâtre ?
Orphelins - Mercredi 8 et jeudi 9 avril à 21h

Atelier de critique théâtrale
Vous avez assisté à Orphelins ou à un
autre spectacle de la saison ? Vous sou-
haitez dire ce que vous en avez pensé ?
Les ateliers de critique théâtrale sont
faits pour vous ! Profitez de la présence
d’un journaliste spécialisé et apprenez à
rédiger une critique. Prochain rendez-
vous : samedi 11 avril de 10h à 13h.
Inscription au 01 41 18 85 94 ou à 
relationspubliques@theatre-suresnes.fr

Recherche hôtesses et contrôleurs
pour la saison 2015-16

Vous souhaitez conjuguer votre amour du théâtre et un job
d’étudiant ? Rejoignez  l’équipe d’accueil du théâtre pour la
prochaine saison. 
Envoyez votre CV et une lettre de motivation à 
accueil@theatre-suresnes.fr

L’univers fantastique de Jules Verne revisité dans un spectacle
musical présenté par les Chœurs Résonances et l'atelier
théâtre du Club Longchamp de Suresnes au profit de l’asso-
ciation Cécile Sala. Dépaysement assuré pour les grands et
les petits. 
Embarquement le samedi 11 avril à 20h45 et le dimanche

12 avril à 17h, salle du Belvédère 65 rue Gambetta à
Suresnes. 
Prévente 15 €, sur place 18 €, tarif réduit 10 €, 
gratuit - 12 ans
Réservations et commande par chèque : 09 70 44 09 81
Réservations en ligne resonances-suresnes.net 

Théâtre Jean Vilar

Huis clos familial
pour thriller captivant

ET AUSSI AU MOIS D’AVRIL

Tout est vanité
Conception récitant : Benjamin Lazar

Conception et direction musicale : Geoffroy Jourdain

Vendredi 3 avril à 21h

Les Stones et le Blues
Jazz
Piano : Antoine Hervé et son ensemble

Voix : Olga Mitroshina
Vendredi 10 et samedi 11 avril à 21h
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APPRENDRE LE THÉÂTRE AU CLUB LONGCHAMP
Le Club Longchamp propose, pendant les vacances de printemps, un stage de théâtre pour les enfants et les 
adolescents, de 7 à 17 ans. 
AU PROGRAMME : écriture et jeu d’acteur, jusque devant la caméra !
Les 20, 21, 23 et 24 avril de 14h à 18h. Tarif adhérents de 150 €, 160 € pour les non-adhérents. 
Date limite d'inscription mardi 14 avril. Toutes les informations sur club-longchamp.fr ou au 01 45 06 10 93
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CARNET D’ADRESSES
•••  Théâtre Jean Vilar
16 place Stalingrad  
Billetterie : 01 46 97 98 10
reservation@theatre-suresnes.fr
••• Navette gratuite Paris–Suresnes–Paris :
départ 45 min précises avant l’heure de la 
représentation de la place Charles de Gaulle
Étoile /angle avenue Hoche /arrêt à Suresnes :
arrêt du bus, bd H. Sellier, Suresnes-
Longchamp, 25 min avant la représentation.
••• Le parking gratuit du théâtre, situé
stade Maurice Hubert, est actuellement 
en travaux. Un nombre très restreint de 
places est accessible. Il est conseillé de 
se garer au parking Caron-Jaurès, 
à 10 min à pied du théâtre. 
Sur présentation, à la billetterie 
du théâtre, de vos places de spectacle
et de votre ticket parking, vous pourrez
acheter un chèque-parking de 3,50 €
pour une durée forfaitaire de 4h de 
stationnement. Accès en voiture 
par la place J. Jaurès (avant 21h). 
Informations au 01 46 97 98 10
••• Réservations dans les magasins Fnac, 
Carrefour, Géant et Système U

••• Cinéma Le Capitole
3 rue Ledru-Rollin
Dates et horaires : 08 92 68 22 74
cinema-lecapitole.com

••• MUS
1 place de la gare de 
Suresnes-Longchamp 
Renseignements : 01 41 18 37 37

••• Conservatoire 
1 place Puits d’amour
Renseignements : 01 47 72 58 61

••• Médiathèque 
5 rue Ledru-Rollin
Renseignements : 01 41 18 16 69
mediatheque-suresnes.fr
RAPPEL : Votre carte d’abonné vous 
permet d’emprunter 20 documents 
dont 10 DVD pour une période d’un mois,
renouvelable un mois.
La médiathèque est ouverte 
le mardi, jeudi et vendredi de 12h30 à 19h,
le mercredi et samedi de 10h30 à 18h30,
le dimanche de 14h à 18h d’octobre à avril.

••• École d’arts plastiques
Passerelle des Arts, 
av. du Général de Gaulle
Renseignements : 01 41 18 18 73

PROGRAMME COMPLET <<<
dans le Créactif et sur suresnes.fr 

rubrique Temps Libre

PRÉVENTION ROUTIÈRE : APPRENDRE À TOUS LES ÂGES
La Prévention routière, la Maison pour la vie citoyenne et l’accès aux
droits et l’Animation seniors organisent des ateliers pour réviser le
Code de la route, destinés aux Suresnois. Vous avez 60 ans et plus et
désirez mettre à jour vos connaissances : rendez-vous les 13 avril et 
11 mai. Au programme : rappel des règles de sécurité et point sur 
l’évolution du Code, petits exercices pratiques et sensibilisation à la
présence des piétons.
Lundis 13 avril et 11 mai à la Maison pour la vie citoyenne – 28 rue
Merlin de Thionville  de 14h à 16h. Inscription au 01 41 18 37 25 

A v r i l

Les rendez-vous des  SENIORS

.....

… VENDREDI 3 CONFÉRENCE : Faïences, poterie, sculpture, santons, une brève histoire d'émaux… 
14h au foyer Payret Dortail. Facile. 2

INITIATION BELOTE. 14h au foyer Caron. Facile. 2
… MARDI 7 RANDONNÉE au Château de Monte-Cristo, 13h45 à la gare 
Suresnes Mont-Valérien. Difficile.1

SCRABBLE. 14h au foyer Payret-Dortail. Facile. 2

… MERCREDI 8 MARCHE DOUCE au Bois-Préau. 9h place de la Paix. Moyen. 1

VISITE COMMENTÉE du Centre national supérieur de musique et de danse de Paris. 
Rendez-vous à 12h45 à la station Suresnes-Longchamp du T2. Difficile.1

… JEUDI 9 LOTO, 14h au foyer Verdun. Facile. 2

CONFÉRENCE : Les artisans de l’écrit, de l’enluminure à l’écriture, 14h à la salle de
l’Esplanade. Facile. 2

… VENDREDI 10 DÉBAT LITTÉRAIRE sur les métiers d'art, 14h au foyer Caron. Facile. 2

… LUNDI 13 PRÉVENTION ROUTIÈRE. 14h à la Maison pour la vie citoyenne. Facile.
GOÛTER DANSANT. 14h au centre des Landes. Facile. 2

… MARDI 14 RANDONNÉE à Paris IIe. 13h à la station Suresnes-Longchamp du T2. Difficile. 1

INITIATION BELOTE, 14h au foyer Payret-Dortail. Facile. 2

… MERCREDI 15 MARCHE DOUCE, bois de Boulogne, 9h30 à l’arrêt Pont de Suresnes, 
bus 244. Moyen. 1

AUDIOCITÉ au Mont-Valérien. 9h30 devant l’entrée de la vigne municipale. Moyen.
INITIATION DANSE. 14h au foyer Payret Dortail. Facile. 2

… JEUDI 16 1000 BORNES. 10h à la Clef d'or. Facile. 2

VISITE GUIDÉE des ateliers de la manufacture de porcelaine de Sèvres. Difficile. 
Transport en car municipal. Sortie à la 1/2 journée.
… VENDREDI 17 CONFÉRENCE : Chansons et musiques de nos régions, un savoir-faire musical. 
14h au foyer Caron. Facile. 2

INITIATION DANSE. 14h au foyer Payret Dortail. Facile. 2
VISITE LIBRE de l’exposition La planète mode de Jean-Paul Gaultier au Grand palais. 
13h30 à la station Suresnes-Longchamp du T2. Difficile. 1

… LUNDI 20 VISITE COMMENTÉE des salons de l'Hôtel de ville de Paris à 13h15 à la station
Suresnes-Longchamp du T2. Difficile. 1

… MARDI 21 RANDONNÉE au jardin de Versailles. 13h30 à la station Suresnes-Longchamp du T2.
Difficile. 1

… MERCREDI 22 MARCHE DOUCE dans Le jardin Rothschild à Boulogne-Billancourt. 9h à la station
rue des Bourets - Pont de Suresnes du bus 244. Moyen. 1

CONCOURS DE BELOTE. 14h au foyer Payret Dortail. Facile.
… VENDREDI 20 CONFÉRENCE sur les traditions orales (contes, légendes) et des auteurs 
traditionnels.14h au foyer Caron. Facile. 2

SCRABBLE. 14h au foyer Caron. Facile. 2

… JEUDI 23 BUZZ IT (jeu de société).14h au foyer Verdun. Facile. 2

… MERCREDI 29 INITIATION BELOTE.14h au foyer Payret Dortail. Facile. 2

1 Forfait du CCAS requis - 2 Forfait activités culturelles requis - 
3 Forfait du Fil à coudre requis  
Retrouvez le programme détaillé auprès de l’Animation 
seniors et sur Suresnes.fr

Les inscriptions sont obliga-

toires pour toutes les activités.

Possibilité de s’inscrire par

téléphone uniquement si la

participation à l’activité fait

l’objet d’un forfait annuel déjà

réglé. Bureau d’accueil des

seniors de 9h à 12h, 12 rue

de Verdun
Tél. : 01 41 18 18 46  
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... Puisqu’elle propose des stages multisports
pendant les vacances scolaires (Toussaint,
février, Pâques et juillet). Ouverts aux enfants
de 4 à 12 ans, ces stages sont encadrés par des
éducateurs diplômés d’État et permettent aux
enfants de découvrir de nombreuses activités.

Pour les 4-6 ans : parcours de motricité, acti-
vités athlétiques, jeux de coopération et d’op-
position, jeux traditionnels, initiation aux jeux
de raquettes, poney, piscine, escrime. 
Pour les 7-12 ans : activités athlétiques, acti-
vités gymniques, jeux d’opposition, sports
collectifs, sports de raquettes, tir à l’arc, ten-
nis de table, piscine.

Comment s’inscrire ?
Le prochain stage aura lieu du 20 au 24 avril.
Les inscriptions ont déjà commencé, mais 
il reste quelques places. Pour inscrire votre
enfant : retirez puis déposez le dossier 
complet au service des Sports, 28 rue Merlin
de Thionville, le jour de l'ouverture des
inscriptions (généralement un mois et demi
avant le début des vacances). Le nombre 
de places étant limité, seuls les dossiers
complets seront pris en compte.
Stages d’été : du 6 au 10 juillet, 13 au 17
juillet, du 20 au 24 juillet et du 27 au 31
juillet. Début des inscriptions le 18 mai.
Pour tout renseignement : 01 42 04 76 96
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Dans les années 70/80 les maga-
zines d’arts martiaux dont il faisait
la Une le figuraient aérien, coups 
de pied claquants, regard acéré du
combattant. C’était l’époque de 
« L’homme aux pieds d’or », du compéti-
teur explosif redouté pour ses techniques
de jambes, champion d’Europe en 1980.
On ne change pas une étiquette qui gagne
et, à l’occasion des stages qu’il dispense,
l’expertise de Pierre Blot est toujours immanquablement
sollicitée sur sa science des coups de pied. « J’en suis
content. Ça veut dire que j’ai laissé une trace. »
Mais le Sensei du Karaté Club Suresnois a bel et bien changé
d’époque et de dimension. À 61 ans, Pierre Blot a intégré en
novembre le cercle restreint des 8e dan de karaté. Décerné sur
dossier uniquement à partir de 60 ans, le grade est tout à la
fois celui de l’expérience, de l’expertise et de la maturité. 
« Il sanctionne l’ensemble d’un parcours : la compétition,
les passages des dan précédents, l’enseignement. Ce grade
est celui d’une pratique axée sur une recherche personnelle
qui sert à la transmission ». Autrement dit le dan d’une vie.
Et celle de Pierre Blot est indissociable du karaté et de
Suresnes.
L’enfant d’Algérie a 9 ans quand il y arrive en 1963 avec son
père, Edouart Blot, qui sera 20 ans durant le régisseur du

Théâtre Jean Vilar. C’est là qu’à 14 ans Pierre Blot trouve la
« voie de la main nue ».
« Dans les sous-sols, il y avait une Maison de jeunes et en
1968 le directeur avait eu l’idée de monter une section de
karaté Avec mon frère j’ai été faire le curieux. Une ceinture
noire donnait des cours. On s’entrainait comme des malades ».
La section ne dure qu’un an mais le virus est pris. Deux ans
après, il fait ses premiers pas en compétition pour laquelle
son mental est taillé. En 1975, il remporte la Coupe Ile-de-
France en toutes catégories et intègre l’Équipe de France.

Premier Dojo au Théâtre Jean Vilar
L’année suivante, il est deuxième des championnats
d’Europe disputés… en Iran pour promouvoir la discipline 
« Un souvenir extraordinaire à travers un pays magnifique.
La coupe avait été remise par la sœur du Shah ». Blessé 
en demi il doit déclarer forfait pour la finale. Même scénario
en 1977. Il interrompt la compétition, revient en 1980 et 

remporte la même année le titre
européen à Venise.
Figure de la deuxième génération

du karaté français (qui a
suivi celle des pionniers
des années 60 aujourd’hui
9es dan), Pierre Blot a
connu « un karaté rustique
avec un enseignement à
la japonaise, fondé sur la
répétition. On s’entraînait
alignés à la militaire, le
professeur faisait le mou-
vement on copiait et, selon
l’intelligence de chacun,
on interprétait. Les diplô-
mes d’état, la prise en
compte de la physiologie,

la pédagogie sont venus bien après ».
Dès 1976, il a installé son premier Dojo au
Théâtre Jean Vilar, là même où il avait com-
mencé, dans les 180 m2 de sous-sols de Jean
Vilar aménagés par son père. Puis en 1984,
prenant la vague des clubs fitness il ouvre sa

salle rue Merlin de Thionville « dans les anciens locaux de la
cantine de la Radiotechnique ». Fidèle à Suresnes, il a connu
la cité ouvrière et industrieuse aux usines en bords de 
Seine. « La ville a bien évolué et, même si on est toujours 
nostalgique de sa jeunesse, nous on a évolué avec. »
Dans un paysage des arts martiaux désormais caractérisé
par la profusion des disciplines proposées, la pratique du
karaté a elle aussi profondément évolué. « Elle est fondée
sur la longévité. Nous avons intégré les impératifs de 
santé. Notre but est aujourd’hui de faire pratiquer le plus 
longtemps possible ». 
Pierre Blot, qui a enseigné trois ans à l’École des cadres, a
largement contribué à cette mutation pédagogique. « J’ai
aussi beaucoup évolué moi-même. À mon niveau le karaté
est surtout intérieur. Aujourd’hui, mon karaté il est d’abord
dans ma tête. » A. L. _
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Arts Martiaux

Pierre Blot, une vie de karaté
Sports

- Foulée suresnoise. C’est parti ! Cette
année, la 42e édition se courra le
dimanche 13 septembre. Les inscrip-
tions sont d’ores et déjà ouvertes sur
le site topchrono.biz. 
Informations au 01 41 18 15 31 ou
mcousseau@ville-suresnes.fr 
- Course de l’espoir. 
Cette course de 4 ou 8 km (ainsi qu’1 km
pour les enfants et 4 km de marche libre
pour tous), organisée par l’association

Club Rathelot Garde républicaine et le
Conseil général des Hauts-de-Seine,
au profit de la recherche contre le 
cancer des enfants, des adolescents et
des jeunes adultes, aura lieu le 21 juin
dans le parc du Mont-Valérien. 
Départ à 9h30 au stade Jean Moulin.
Renseignements au 01 46 95 65 80 ou
par courriel clubrathelot@free.fr
Inscriptions sur le site :
topchrono.biz

B.A.

Jetez-vous à l’eau contre le cancer !
L’opération Nager à contre cancer, initiée par la Ligue contre
le cancer et de nombreuses villes, aura lieu à Suresnes le
dimanche 12 avril, à la piscine municipale des Raguidelles,
de 9h à 13h. Au programme, des challenges de distances
à relever en individuel, en famille, par école ou par
entreprise, dans une ambiance conviviale et ludique.
La Ligue contre le cancer proposera également une

vente d’objets. Vous pourrez, si vous le souhaitez, faire
un don. Le principe reste le même à chaque édition : les
recettes de la vente des entrées à la piscine sont intégra-
lement reversées à la Ligue contre le cancer.
Inscription sur place. 
Piscine des Raguidelles, 
27 rue des Tourneroches
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LA CYCLO LA SURESNOISE
Dimanche 19 avril, l’Amicale cycliste du Mont-Valérien (ACMV) vous invite à 
participer à l’une de ses randonnées annuelles : la Suresnoise. Quatre parcours
fléchés sont proposés :
- 55, 75 et 90 km (deux ravitaillements. Licenciés 4 €, non licenciés 6 €, 
gratuit - 18 ans).
- 130 km (trois ravitaillements. Licenciés 5 €, non licenciés 7 €, - 18 ans 2 €).
Départ entre 7h et 9h depuis le centre sportif des Raguidelles, 
27 rue des Tourneroches. Parking assuré. Clôture à 15h. Inscriptions sur
place le jour-même. Renseignements par courriel au acmvsuresnes@ffct.org 

Le 8e dan qui lui 
a été décerné consacre
l’ensemble du parcours de
Karateka de Pierre Blot.

Aujourd’hui, 
mon Karaté
il est d’abord dans
ma tête.“

”

Multisports

L’École des sports 
ne part jamais en vacances...

Courses

Inscrivez-vous ! 

HOMMAGE À FLORENCE ARTHAUD 

Suresnes rend hommage à « la petite fiancée de l’Atlantique » partie trop
tôt. Florence Arthaud était la navigatrice que toute la France aimait. La
Ville a eu le plaisir de l’accueillir lors d’une édition de « La Mer à Suresnes »
dont elle était la marraine. Naviguer était sa passion, qu’elle a partagé
avec les enfants suresnois. Chacun garde en mémoire sa gentillesse et sa
générosité. La municipalité adresse ses pensées aux familles et aux pro-
ches des victimes du drame survenu en Argentine.

_
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RÉSULTATS DES MATCHES, RENCONTRES À VENIR…Pour ne rien manquer de l’actu sportive suresnoise, receveztous les samedis matin l’infolettre sport dans votre boîte mailen vous abonnant sur suresnes.fr
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Lors des vacances d’hiver, cinq jeunes du Suresnes basket club
(SBC) se sont envolés pour la Floride. Onze jours durant, ils
sontvécu en immersion dans la culture américaine et décou-
vert le basket US.
« On était et on s’est sentis américains pendant dix jours. »
Ewen, Léo, Evan, Vincent et Samy ont pleinement vécu leur
séjour à Orlando, en Floride. Du 15 au 26 février, ces jeunes
licenciés du Suresnes basket club ont plongé dans la vie américaine
avec pour motif leur passion. Organisé par Emmanuel Driss,
entraîneur au SBC, ce stage – qui a réuni au total 23 jeunes 
de 12 à 20 ans de clubs de la région parisienne –  a été aussi
une opportunité de découvrir une autre culture.
« On a été accueillis à bras ouverts, souligne l’entraîneur. Il faut
dire que là-bas, le basket est un business alors on ne vous dit
pas non. C’est aussi une véritable institution
vécue dans des proportions énormes et avec une
grande ferveur. »
Bien que les jeunes soient en vacances, pas ques-
tion de se tourner les pouces sur le sable blond
de Cocoa Beach. Dès le lendemain de son
arrivée, le groupe débute les entraînements, à
raison de deux par jour, la première semaine.
Encadrés par des entraîneurs diplômés, les
jeunes goûtent à une nouvelle approche de
leur sport. « C’était vraiment un stage à l’amé-
ricaine, rapporte Ewen. Déjà, les entraîneurs
nous parlaient en anglais et puis on a beaucoup
travaillé la technique, le dribble et le shoot, en
alternance avec le jeu. Les notions de confronta-
tion et d’intensité sont plus présentes aux États-
Unis que chez nous. » Cerise sur le gâteau, le
groupe a été pris en charge une matinée par l’un
des entraîneurs des Orlando Magic, au cœur
même du complexe de l’équipe de NBA.

« Là-bas, l’esprit d’équipe est très fort »

Sur le parquet, face à leurs homologues américains, c’est aussi
une autre affaire. « Ils étaient meilleurs que nous ! lancent 
unanimement les garçons. Ils donnaient beaucoup d’intensité et
de rythme à leur jeu. Mais ça nous a donné l’envie de nous battre
davantage. » Et les Frenchies n’ont pas démérité. Face à la
quatrième équipe de Floride, ils ont cédé le match de quelques
points seulement. « Là-bas, les gens ne se connaissent pas
mais jouent ensemble, ajoutent les garçons. Il y a beaucoup de
respect autour du panier et un fort esprit d’équipe. Avec les autres
joueurs américains, on a été un groupe dès le premier jour et on
s’est tous super bien entendus. »
Du travail certes, mais des moments de relâche quand même. 
Les jeunes ont vécu selon le mode de vie américain, profitant 
des nombreuses infrastructures d’Orlando : parc d’attraction, parc
aquatique, plage, shopping… « On ne pensait pas que c’était aussi
différent de chez nous. Tout est dans la démesure, même les pizzas ! »
Des images plein la tête et un autre basket entre les mains, les
jeunes du SBC n’en attendaient pas plus de leur séjour… sinon
d’y retourner l’année prochaine.
www.suresnes-basket.com_
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Ce stage récompensait notre fils
pour son bon comportement et
ses bons résultats scolaires. Et
puis, nous trouvions intéressant
qu’il découvre une autre culture à
travers sa passion. Evan est reve-
nu transformé, avec un caractère
plus volontaire et l’envie de conti-
nuer à progresser dans son sport.
Carline, maman d’Evan.

“

”

C’était impressionnant ! Déjà
parce que la salle est immense et
pour l’ambiance. À chaque temps
mort, il y a des animations, ça
danse pour passer sur les écrans
géants… La dimension physique et
l’intensité du jeu des basketteurs
sont aussi très impressionnantes…
C’est très différent et plus fort que
ce que l’on perçoit à la télé. Et puis
on a eu la chance de faire un lay up
(ndlr : tir en course) sur le parquet
du match. C’était vraiment un très
bon moment. 
Léo et Evan, au sujet du match
NBA Orlando Magic – Philadelphia
76ers

“
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Basket

Le sport made in USA

Evan, Ewen, Léo et Vincent lors dumatch 
NBA Orlando Magic – Philadelphia 76ers

^



ETAT CIVIL :
NAISSANCE : 19/01 : Chouaïb Djerroudi • 11/02 : Chloé Calvet, Kimi Barbier Xie • 13/02 :
Hugo de Lamarzelle, Lina Kerguillec, Aurel Perrusset Godefroy • 15/02 : Jules Couëdel
• 16/02 : Gabriel Benhamma, Doriane Balloy, Armelle Tomczak, Mya Thomas • 17/02 :
Edouard Jarkovsky, Sami Akcha, Quentin Gentner, Clémence Sprumont • 18/02 : Sarah
Baahmed Fonseca, Pablo Duarte Hidalgo, Noémie Duarte Hidalgo, Mélodie Larrue, Naïm
Mohallebi • 19/02 : Anika Rawat, Mathilde Woiselle, Louise Tocque, Gustave Leurent,
Néo Détaille, Pierre Colle • 20/02 : Luna Clerot, Naël Lemoine, Ysé Michaux Atger, Alex
Carmarans • 23/02 : Yasmine Halloumi, Lylia Halloumi, Liham Laroubi, Lamine Baccouche
• 24/02 : Quentin Le Buhan, Alice Lajoinie, Joséphine Van Cappel de Prémont de Burgues
de Missiessy, Alix Van Cappel de Prémont de Burgues de Missiessy • 25/02 : Léo Gomes,
Camille Breton, Arige Benssi • 27/02 : Paul Vervoort • 28/02 Anouk Bel-Capafons • 03/03 :
Hugo Janod de Gislain de Bontin • 04/03 : Younès Abdenebi, Valentine Charbonnel Bertaux,
Jada-Fatma Sow • 05/03 : Naël Detchart • 06/03 : Chloé Benhamma, Élaïs Fournier •
08/03 : Adam Radegonde • 09/03 : Juliette Parrat • 10/03 : Kevin Mayasiwa • 11/03 :
Léna Monhurel, Waïl Lachachi, Hayden Agbessi • 12/03 : Alexandre Masson Hachilif,
Eden Belmeskine, Rafael Coulon, Kaïs Villemin • 13/03 : Mia Boulineau, Antoine Braud
Duval • 14/03 : Vu Tran, Veronika Skrynnyk • 15/03 : Nathan Giraud, Ève Fournier • 16/03 :
Alexy Gallut, Louise Pruvost Kervella • 18/03 : Imany Ketevi • 19/03 : Manel Boufouss,
Louise Nabusset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MARIAGE : 13/12 : Vincent Chojnacki et Hoai Nguyen Van • 07/03 : Bofu Chen et Yuheng
Zhang • 14/03 : Laure Wadoux et Eric Fradin • 21/03 : Sophie Bodin et Philippe Dacharry

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCÈS : 07/02 : Claude Frémont • 13/02 : Georges Charré • 14/02 : François Pichon •
15/02 : Robert Mével • 21/02 : Marcel Cauty • 22/02 : Rose Flaus veuve Guibert • 23/02 :
Maria Da Silva E Moura épouse Teixeira, Marie Robert veuve Derrien • 24/02 : Eugénie
Varin veuve Devos • 25/02 : Jacqueline Hubert veuve Goupit • 27/02 : Michel Justy, Jacques
Brochu, Alice Ladet épouse Howez dit Hoët • 28/02 : Madeleine Montvignier-Monet veuve
Vigny, Cetta Sevouni veuve Bégué • 01/03 : Roger Darchis • 03/03 : André Coste, Chantal
Louveau épouse Vasseur, Pierre Charrière • 09/03 : Serge Bellanger • 11/03 : Mardochée
Sarfati • 13/03 : Clément Dagonneau • 16/03 : Christiane Fournier veuve Dumoulin, Andrée
Lefebvre veuve Girard • 17/03 : Jean Quétin • 19/03 : Félix Puyo

MAIRIE DE SURESNES :
2 RUE CARNOT - 92150 SURESNES
TÉL. 01 41 18 19 20 /  www.suresnes.fr.
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 8h30 à 12h.

Les services municipaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h (17h le vendredi). Certains services assurent une permanence
le jeudi jusqu’à 19h : Urbanisme et aménagement - Enseignement - Soli-
darité Logement - Petite enfance - Sports - État civil / Élections et Affaires
générales (fermé le jeudi matin, ouvert le samedi de 9h à 12h). La Maison
pour la Vie citoyenne et l’accès au droit est ouverte le samedi matin de 9h à 12h.

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
- du Maire le 2e lundi de chaque mois de 18h à 20h (hors logement).
- de l’adjoint au maire en charge du Logement, le 1er lundi de chaque
mois à partir de 18h. Compte tenu du très grand nombre d'appels,
la priorité sera donnée aux personnes appelant pour la 1ère fois.
Par ailleurs, en raison de la conjoncture actuelle liée au logement, 
il n’est pas possible de satisfaire toutes les demandes de rendez-vous
téléphoniques. Cependant, le service Logement se tient à votre
disposition pour toutes demandes d’informations.

_
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LES ÉLUS REÇOIVENT SUR RENDEZ-VOUS
TÉL. : 01 41 18 19 20

LES ADJOINTS AU MAIRE :
• Cécile Guillou, 1er maire adjoint : Politique de la
ville et cohésion sociale, Développement durable,
Démocratie de proximité, Administration générale,
Commande publique
• Guillaume Boudy : Finances, Budget, Prospective
et Systèmes d'information, délégué du quartier 
Liberté, président du CCQ
• Isabelle Florennes : Scolaire, Action éducative,
Périscolaire, déléguée du quartier Plateau Ouest, 
présidente du CCQ
• Loïc Degny : Sports, Logement, Élections, État civil,
Communication
• Béatrice de Lavalette : Ressources Humaines, 
Dialogue social, déléguée du quartier République, 
présidente du CCQ
• Amirouche Laïdi : Voirie, Circulation, Propreté, 
Garage municipal
• Nassera Hamza : Famille, Petite enfance, 
Politique de la santé
• Jean-Pierre Respaut : Culture et Arts de la rue
• Florence de Septenville : Seniors et Handicap
• Yohann Corvis : Politique de la jeunesse, Insertion
professionnelle, Recherche, Innovation et nouvelles
technologies, délégué du quartier Carnot Gambetta,
président du CCQ
• Isabelle Debats : Aménagement urbain, 
Hygiène et Salubrité des bâtiments
• Jean-Louis Testud : Commerce et artisanat,
Marchés forains, Transports et affaires fluviales,
Coopération décentralisée, Relations internationales,
Vigne de Suresnes
• Jean-Luc Leclercq : Développement économique,
Emploi, Formation professionnelle
• Gunilla Westerberg-Dupuy : Solidarité, Égalité 
des chances, Droit des femmes, Maison pour la vie
citoyenne et le point d’accès au droit, Jumelage, 
Relations Presse
• Daniel Montet : Prévention, Sécurité, Actions
mémorielles, délégué du quartier Centre-ville, 
président du CCQ

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS 
AUPRÈS DU MAIRE :
• Christiane Baudat : Bâtiments communaux
• Louis-Michel Bonne : Relations publiques, Vie 
associative et locale, Fêtes et manifestations, Tourisme,
délégué du quartier Cité-jardins, président du CCQ 
• Joséphine Tilquin : Pompes funèbres et Cimetières
• Stéphane Perrin-Bidan : Environnement, 
Parcs et jardins
• Gérard Audebert : Citoyenneté

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS :
• Frédérique Laine : Initiatives culturelles et 
pratiques amateurs
• Jean Prévost : Systèmes d'information, NTIC,
Réussite scolaire
• Sophie de Lamotte : Promotion de la lecture
• Yves Laurent : Anciens Combattants, 
Associations patriotiques, correspondant Défense
• Muriel Richard : Conseils d'école
• Alexandre Burtin : Information municipale, 
Communication numérique, Réseaux sociaux
• Bruno Durigon : Sécurité et accessibilité des bâtiments
• Abraham Abitbol : Maison pour la vie citoyenne 
et l’accès aux droits

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX :
• Kalina Stoyanova
• Caroline Desgrange
• Christine d'Onofrio
• Valérie Béthouart-Dolique
• Dan Hoang
• Axelle Boonaert

Suresnes pratique
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PHARMACIES DE GARDE :
• Dimanche 5 avril  : Pharmacie
Mangeret, 28 avenue Édouard-
Vaillant, tél. : 01 45 06 11 74
• Lundi 6 avril : Pharmacie du Parc,
52 rue Jean Jacques Rousseau,
tél. : 01 45 06 10 46

• Dimanche 12 avril : Pharmacie de la Paix, 7 avenue
Léon Bourgeois, tél. : 01 45 06 18 32
• Dimanche 19 avril  : Pharmacie Pioger, 11 rue de la
Liberté, tél. : 01 45 06 19 09
• Dimanche 26 avril : Pharmacie Prioux, 20 avenue
Jean Jaurès, tél. : 01 45 06 18 29

NUMÉROS UTILES :

CENTRE MÉDICAL MUNICIPAL
RAYMOND BURGOS :
• 12 rue Carnot, informations et
prise de rendez-vous au 01 41 18 15 50

MAISON MÉDICALE DE GARDE :
• le 15 prioritairement, 
Hôpital Foch, 40 rue Worth
Dimanche et jours fériés de 9h à 20h 
Tarif conventionné « journée » : 49,50€

COMMISSARIAT DE POLICE :
• Place du Moutier, tél. : 01 46 25 03 00

POLICE MUNICIPALE :
• 3 bis rue Carnot, tél. : 01 41 18 69 32

AMBULANCES / MÉDECINS : 15 

POLICE SECOURS : 17

POMPIERS : 18

HÔPITAL FOCH :
• 40 rue Worth, tél. : 01 46 25 20 00

POINT D’ACCÈS AU DROIT :
• Maison pour la Vie citoyenne
28 rue Merlin de Thionville 
Informations et rendez-vous : 01 41 18 37 36

ALCOOLIQUES ANONYMES
• 0 820 32 68 83 (24h/24 et 7j/7) et
alcooliques-anonymes.fr
Permanence d’accueil le jeudi de 19h30 à 21h
au 29 rue Albert Caron 

<

P H O T O :  C A R O L E M A R T I N
NOUVEAUX COMMERÇANTS

Fruits légumes 
primeurs épices
Du mardi au jeudi de 8h à
12h30 et de 15h30 à 19h30
Le vendredi et le samedi
de 8h à 19h30
Dimanche de 8h à 13h
20 avenue Edouard
Vaillant
Tél. : 01 45 06 16 74

Restaurant, bar, brasserie
2 place Henri IV
Du lundi au vendredi 
de 6h à 23h
Samedi et dimanche 
de 7h à 23h
Tél. : 01 47 28 01 51

P H O T O :  C A R O L E M A R T I N
NOUVEAUX COMMERÇANTS

LE LA FAYETTE 

LES HALLES DU VAL D’OR

PUBLICITÉS ET ENSEIGNES COMMERCIALES : RÉUNION PUBLIQUE LE 16 AVRIL
Suite au lancement de la révision du règlement local pour la publicité, les enseignes et 
pré-enseignes (RLP) en conseil municipal du 14 octobre 2014, une réunion publique pour
la révision du RLP aura lieu le jeudi 16 Avril de 18h à 19h30 dans la salle du réfectoire du
Centre des Landes – Chemin de la Motte. 
Informations auprès du service Environnement : 01 41 18 17 31

Animateurs en centre de loisirs titulaires
du BAFA ou en cours
Diplômés du CAP petite enfance
Jardinier
Agents techniques en crèche
Éducateurs de jeunes enfants
Auxiliaires de puériculture

Pour ses différents services, LA MAIRIE RECRUTE :

Retrouvez les offres d'emploi et postulez en ligne 
sur www.recrute.suresnes.fr
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TRAVAUX
- Construction du parking souterrain 
de la place de la Paix. Les travaux de
terrassement vont commencer avec la
création des parois périphériques. Pas de
nouvelles incidences pour les riverains.
- Poursuite du programme d’enfouissement des réseaux
aériens. Rue Arthème Genteur jusqu’au 12 juin.  La circula-
tion piétonne est conservée. Incidences ponctuelles sur la circulation et le 
stationnement, se référer au calendrier mis à jour sur suresnes.fr.
- Réfection de tapis de chaussée rue Jean Jacques Rousseau pendant 
les vacances de Pâques (durée 3 jours). La date n’est pas encore connue.

©
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Encadreur d’art
47 rue Voltaire
Sur rendez-vous
Tél. : 06 25 04 08 03

L’ART MIS EN SCÈNE 

Prochains ateliers du service Emploi :- La gestion du stress : les 16 et 30 avril- Atelier création d’entreprise : le 8 avril"Bien gérer son entreprise : maîtriser ses tableaux de bord"

L’équipe de Coup de Pouce, dispositif d’accom-
pagnement à la création et reprise d’entreprises
de la communauté d'agglomération du Mont-Valé-
rien, vous invite à sa journée portes ouvertes le vendredi 17 avril, de 9h30
à 12h30 et de 14h à 17h30, à la maison de l’Europe, 
312 avenue Napoléon Bonaparte à Rueil-Malmaison.
Direction du développement économique - Marie-Claude Jarlégand, 
tél. : 01 55 69 31 80 / 90 - coupdepouce@agglo-montvalerien.fr

JE CRÉE MON EMPLOI, JE CRÉE MON ENTREPRISE

NOUVELLE
INSTALLATION 

• ALI MTHEIK, GÉRANT DU

KIOSQUE PRESSE, VOUS
INFORME DE SA NOUVELLE

INSTALLATION AU 28 AV.
JEAN JAURÈS EN RAISON

DES TRAVAUX DU MARCHÉ

CARON. 
TÉL. : 06 38 93 86 74
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ÉLECTIONS : le choix du progrès
contre la régression 

Dès le soir du 1er tour des élections départemen-
tales, les électeurs ont exprimé un choix clair en
faveur du progrès et contre la régression qu’in-
carne désormais la gauche gouvernementale.
D’un côté deux candidats porteurs d’une poli-
tique de proximité efficace et humaniste, s’ap-
puyant sur une gestion saine et équilibrée des
finances publiques. 
De l’autre les représentants d’un parti dont la
gestion calamiteuse, fondée sur l’inflation fiscale
et les promesses non tenues, a dramatiquement
accentué les effets de la crise.
Telle était l’alternative proposée aux Suresnois
et aux Nanterriens pour le second tour du scrutin
dans le canton de Suresnes-Nanterre (Nanterre
2).  À l’échelle locale, comme à l’échelle nationale,
les électeurs avaient dès le premier tour très
clairement indiqué qu’ils souhaitaient faire le
choix du rassemblement humaniste et respon-
sable proposé ici par Christian Dupuy et Camille
Bedin, et sanctionner la politique de déclin du
gouvernement socialiste et de sa « majorité »,
désormais clairement minoritaire en France.
À l’issue du premier tour les deux candidats d’union
de la droite et du centre étaient en effet en tête
avec 42,51 % des suffrages sur l’ensemble du
canton et 51,18 % sur Suresnes, en dépit de la
présence d’un binôme se revendiquant de façon
illégitime du Modem.
Par ce choix, dont tout laissait présager qu’il
serait confirmé au second tour (en écrivant ces
lignes nous ignorons encore le résultat du second
tour, les pages contenant cette tribune ayant été
bouclées avant le scrutin du dimanche 29 mars)
les électeurs avaient accordé leur satisfecit à la
politique menée par la majorité départementale
conduite par Patrick Devedjian. Souvent jalou-
sés, régulièrement calomniés, et récemment
menacés par la majorité socialiste, les Hauts-
de-Seine sont en effet un département :
– bien géré, avec des taux d’imposition et d’en-
dettement parmi les plus bas de France
– fort d’un développement économique particu-
lièrement dynamique sur l’ensemble de son 
territoire (et pas seulement à La Défense) 
– qui assume pleinement ses missions de 
protection, de solidarité et de proximité (la
Protection Maternelle et Infantile, le RSA, l’APA,
l’ASE, l’insertion, le handicap, l’aide aux plus
âgés, l’accompagnement des personnes isolées)
– offrant une politique culturelle et éducative
de qualité pour tous, sur l’impulsion de
Christian Dupuy, Vice-président sortant du
Conseil général, en charge de la Culture.
Ils avaient également fait le choix de l’humanis-
me, de l’intérêt général, de la proximité et de
l’efficacité. 
Comme Suresnes l’a été jusqu’ici, le canton de
Suresnes-Nanterre serait en effet avantageuse-
ment représenté avec Christian Dupuy dont les
capacités à rassembler, l’action pour faire de
Suresnes et des Hauts-de-Seine une ville et un
département où chacun trouve sa place, ainsi
que ses valeurs d’humanisme et de solidarité,
sont de longue date largement reconnues. Avec

<
La parole est aux groupes
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Camille Bedin, Nanterre disposerait également
d’une élue incarnant une nouvelle génération
engagée au service de ses concitoyens, qui
pourra s’inspirer de l‘action menée sur sa ville et
son département par le maire de Suresnes.
Après les municipales, ce scrutin révélait à nou-
veau, dès le premier tour, la profonde aspiration
des Français à un changement clair, qui ne faisait
que commencer par les départements. Il confir-
mait également que, rassemblée comme elle
l’est à Suresnes, la famille politique unissant
toutes les composantes de la droite et du cen-
tre est seule en capacité d'apporter des répon-
ses crédibles et  claires aux défis qui se posent
à notre pays.
Les Français ont de tout temps approuvé une
action politique guidée par le courage et la lucidité,
la détermination et la capacité de travailler dans
l'intérêt général. 
Telles sont les directions qui guident l’action de
la majorité municipale à Suresnes. Telles sont
les valeurs qui permettront de transformer l’essai
de ces départementales, de reconquérir les
électeurs et de mettre en œuvre la politique de
réforme qui assurera le redressement du pays
comme elle a permis la réussite de notre ville et
de notre département.

Sérieux budgétaire et modération fiscale 

BUDGET PRIMITIF 2015 
DE LA VILLE DE SURESNES 

Pour tenter de compenser le coût de sa politique
erratique et de transférer artificiellement ses
propres erreurs budgétaires et économiques,
l’État impose aux communes de France (et à
Suresnes en particulier) des contraintes bud-
gétaires sans précédents (annulation unilatérale
de sa dette à l’endroit des communes ou encore
captation exponentielle des impôts locaux payés
par les Suresnois pour les reverser à d’autres
communes au nom de la péréquation etc…). Ces
contraintes se chiffrent en millions dès cette
année ; ce qui est loin d’être anodin lorsque l’on
sait qu’un point d’impôt local correspond à
350 000 euros.
C’est dans ce contexte que nous avons élaboré
avec responsabilité notre budget 2015, recher-
chant toutes les économies possibles, pour éviter
aux Suresnois une augmentation d’impôt, tout
en veillant à ne pas remettre en cause la qualité
du service public.
Cette réussite suresnoise n’est pas tombée du
ciel. Elle est le fruit d’une gestion rigoureuse et
responsable des deniers publics engagée depuis
de très nombreuses années par notre majorité
municipale.
Ainsi, le budget voté le 1er avril par le Conseil
municipal se traduit par un contrôle renforcé de
toutes les dépenses de fonctionnement, une
section d’investissement ambitieuse marquée
par un fort taux d’auto-financement, une pour-
suite du désendettement de Suresnes et une
stabilité parfaite de nos taux d’imposition.
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Droit d’expression des élus municipaux n’appartenant pas à la majorité (article L 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales).

GROUPE COMMUNISTE

Tribune non reçue dans les délais impartis 

Paule Ballut : 06 23 14 45 51/ paule.ballut@free.fr
Rodolphe Balensi : 06 44 74 40 87
suresnes.pcf.fr

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Pourquoi être écologiste ?
Oui, nous savons qu’électoralement, ce n’est pas
porteur ! Nous savons que faire de la politique,
c’est penser prioritairement à la prochaine échéan-
ce électorale... 
Et nous, nous pensons 2050, voire 2100, nous pen-
sons qu’il faut infléchir cette fuite en avant de la
consommation des ressources non renouvelables
et développer prioritairement les énergies renouve-

lables... Qu'il faut circuler et consommer autre-
ment... Qu'il faut répartir les richesses autrement...
Nos questionnements quotidiens :
- Quel avenir pour les réfugiés climatiques ?
- Que faire pour lutter contre la faim dans le monde,
alors que les rendements agricoles ne cessent de
baisser ?
- Que faire lorsque l’océan aura envahi nos villes
côtières ?
Parce que nous voulons préserver le futur de nos
enfants et de nos petits-enfants d’un avenir clima-

tique qui s’avère de plus en plus catastrophique,
nous pensons qu’il faut changer en profondeur les
modes de consommation et de circulation, revenir
sur l'obsolescence programmée des matériaux et
la course effrénée au modernisme, revenir à une
alimentation en accord avec le climat et les sai-
sons...  

Europe Écologie–Les Verts, Viviane MEILHAC,
4 rue du Clos des Ermites 92150 Suresnes
Mail : v.meilhac@suresnes.fr

GROUPE SURESNES BLEU MARINE
1er TOUR DÉPARTEMENTALES :
Le «MÉPRIS CRÉTIN» du PS n’a pas évité la
montée du FN, même en relayant une affaire  de
pure calomnie au sujet des assistants parle-
mentaires. Notre envolée électorale à Suresnes
est remarquable. 1011 voix de + (14,35%) par
rapport aux cantonales de 2008 où nous réali-
sions 5%. Tous nos adversaires régressent :
Ump – 2232 voix, PS – 1943 voix par rapport aux
municipales de 2014. En sept ans, les héritiers
de Pol-Pot s’effondrent, passant de 15,54% en
2008 à 7,73% aujourd’hui. Une perte sèche pour
le PC de 1120 voix. Peu à peu l’oiseau FN fait son
nid à Suresnes et confirme son implantation,
notamment à la Cité-Jardins où il  fait ses
meilleurs scores : + de 20% en moyenne. Quant
à la partie de Nanterre rattachée à Suresnes, le
FN totalise 18% des voix, pour un score global

de 16% sur les deux villes. De plus, la cote de
satisfaction de 74% des mairies FN balaie d'un
revers de la main la médisance PS. Un GRAND
MERCI pour votre soutien ! URBANISME :
Derrière le verbiage faussement écologique, le
bétonnage hideux de Suresnes s’intensifie au
détriment des espaces verts et de notre qualité
de vie. Une concentration humaine qui génère
des nuisances sonores, allergisantes et pol-
luantes par l’augmentation des flux automobiles
et des déchets. Quid de l’immigration légale et
clandestine qui contribue à cette surenchère
urbanistique ? Si la Loi Ump de 2012 permet aux
familles d’accroître leur surface habitable de
30%, elle est aussi le moyen vicieux pour les pro-
moteurs de la «mixité culturelle», de bâtir à la
verticale des HLM dans les zones pavillonnaires.
De l’aveu même du Maire  « il n’y aura pas de
nouvelles constructions dans les secteurs à
forte densité HLM ». CQFD ! Avec 37% de loge-

ments sociaux, Suresnes respecte très large-
ment la loi SRU et affiche complet ! Avant de
vouloir raser l’Hippodrome de St Cloud pour y
loger toute la misère du monde, JP.HUCHON
(PS) ferait bien de trouver un toit aux Français
d’abord.
www.laurentsalles.blogspot.com

GROUPE SURESNES TERRE D’AVENIR
RETOUR SUR LE DEBAT D’ORIENTATION
BUDGETAIRE 2015
Dans sa volonté de rationaliser les dépenses de
fonctionnement de la ville, le Maire a décidé de pri-
vatiser le service animation séniors en le confiant à
des associations qui ne pourront pas financière-
ment pratiquer les mêmes tarifs qu’un service
municipal. Dirigée vers les populations les plus
faibles, nous ne pouvons que regretter cette action
qui aura pour conséquence  de réduire le service à
nos ainés et  provoquera inévitablement des rup-
tures avec certains séniors.
Mais la décision la plus insensée et sur laquelle
nous nous sommes opposés, est  la refonte du
minimum vieillesse Suresnois. Le Maire a décidé
dans un premier temps de réviser l’attribution de
cette allocation aux seniors en  passant de 15 € à
12 € en reste à vivre, privant ainsi 42 % des bénéfi-
ciaires de ce revenu supplémentaire. Cette baisse
permettait à la ville de réaliser une économie de
33 000 €, mais nous pensons que dans une période
où les petites retraites n’augmentent pas, où les
seniors sont de plus en plus nombreux à se diriger
vers l’épicerie sociale, la commune devrait trouver
d’autres pistes d’économie, sans toucher à ce
public particulièrement fragile. Le taux de pauvreté

s’est accru avec la crise : 15 % de la population a un
revenu inférieur au seuil de pauvreté à Suresnes,
bien au-dessus de la moyenne départementale des
Hauts de Seine qui est de 8 %. 
Nous souhaitons augmenter de 10 % les subven-
tions aux associations qui accompagnent les plus
défavorisés (Croix Rouge, Secours Catholique,
Secours Populaire, Restos du Cœur).  Pour réaliser
les 33 000 € d’économie prélevés sur l’attribution
séniors, il suffirait que le Maire consente – comme
nous le lui demandons depuis deux ans – à minorer
de 10 % les indemnités des élus.
C’est dans ces moments de crise où chacun doit se
serrer la ceinture que la solidarité nationale et a
fortiori communale doit intervenir. La collectivité ne
peut pas tout et le tissu associatif est présent pour
compenser ce que les pouvoirs publics ne peuvent
pas faire.
Le Maire décide encore une fois cette année de
diminuer de 10 % les subventions aux associations,
alors même qu’elles ont subi cette baisse depuis
deux ans déjà. La situation financière difficile de
beaucoup d’entre elles, surtout les associations
sportives et solidaires se répercutera forcément
sur le montant des cotisations des adhérents et pri-
vera d’activité sportive ou culturelle le public le plus
fragile. Nous proposons depuis plusieurs années
un système dégressif pour les familles qui ont des
enfants inscrits dans différentes associations,

demande restée à ce jour sans réponse.
Suite à notre interpellation le Maire a fait marche
arrière concernant la baisse du nombre de béné-
ficiaires du Minimum Vieillesse Suresnois et ne
touchera pas à cette aide solidaire auprès des
seniors.

www.suresnesterredavenir.fr
06 13 41 40 91 / ps92150@gmail.com
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