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Ainsi « l’air de la ville » affranchissait le serf,

libérait le vassal des liens envers son suzerain,

permettait au commerçant ou à l’artisan d’ouvrir

échoppe ou d’exercer son art sans être contraint

d’en payer le droit à une guilde ou corporation.

De nos jours, les campagnes sont

devenues plus sûres, les corpo-

rations ont été dissoutes à la

révolution par la loi Lechapelier

et la liberté urbaine est étendue

à tout le territoire de la Répu-

blique mais la commune demeu-

re le cadre premier, après la

famille, de toutes les solidarités. 

En parcourant les pages du

présent numéro de Suresnes

Magazine vous y trouverez maints

exemples concrets de ces liens qui tissent les

solidarités qui fondent la vie sociale de la cité. 

Des écoles du sport aux résidences qui accueillent

nos seniors, l’action des associations d’insertion,

comme Espaces ou Trampleim, à celle de la Coor-

dination handicap, de l’aide apportée aux projets
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Solidaires

Éditorial

Novem
bre

des jeunes Suresnois par Suresnes information

jeunesse aux initiatives prises par le service

environnement de la ville pour inciter chacun aux

gestes simples nécessaires à la protection de

l’écosystème, des projets pédagogiques dévelop-

pés par plusieurs écoles suresnoises orientés vers

l’aide au tiers-monde, à la culture pour tous que

permettent le théâtre de Suresnes, le Capitole, la

médiathèque et le conservatoire ; la quasi-totalité

des articles de votre magazine développe

les diverses déclinaisons de ce qui fonde toute

politique locale : le lien social.

EN CE XXI
e

SIÈCLE, SI DÉSORMAIS C’EST LA

DÉMOCRATIE QUI REND LIBRE, ON EST EN

DROIT D’AFFIRMER QUE « L’ AIR DE LA VILLE

REND SOLIDAIRE. »

Christian Dupuy,
Maire de Suresnes, 

Vice-président du conseil général 

des Hauts-de-Seine

Maints exemples
concrets de ces liens qui

tissent les solidarités
qui fondent la vie 
sociale de la cité.

« L’air de la ville rend libre » disait l’adage de l’ancien régime ; ce qui signifiait qu’en

pénétrant dans l’enceinte d’une « ville franche », on échappait non seulement aux

risques auxquels on s’exposait dans des campagnes et des forêts où régnait l’insécurité

mais aussi au servage, à la loi des suzerains fieffeux, des guildes, des corporations…



LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ : C’est dans une bonne ambiance que le

RCS a inauguré le nouveau terrain de rugby synthétique. Plus vrai que nature,

le « T2 » a troqué sa pelouse naturelle et ses herbes folles contre une en herbe
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En octobre

Arrêt sur image

synthétique, moins tributaire des changements climatiques. Un investissement

considérable qui fait de ce nouveau tapis vert une surface propice au déve-

loppement de l’omnisport au stade Jean Moulin (voir p. 34). PHOTO : C.DAUMERIE.



lundi 21 septembre

Tu t’es vu quand t’as bu ?

À l’occasion de la semaine du goût, opération nationale de mise en valeur

des saveurs, Suresnes a proposé une journée tournée vers la gastronomie.

Divers ateliers ont accueilli 2 000 personnes et ont permis aux enfants et parents

de préparer des mets ou de s’initier à la cuisine. Par exemple, ils se sont essayés

à la découpe de légumes ou ont fabriqué des truffes au chocolat ! Ils ont aussi pu

apprendre des astuces en admirant le suresnois David Martin, cuisinier et animateur

télé, parrain de la journée, qui a réalisé sur l’esplanade des Courtieux un plat de sa

création : pané de foie gras à la chapelure de pain d’épice. Le service restauration de

la ville, coorganisateur de l’opération avec le service relations publiques, a également

proposé aux enfants des menus spéciaux à l’occasion de cette semaine du goût.

Samedi 10 octobre

Du goût et des couleurs
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Effectuer un parcours matérialisé au sol avec des lunettes défor-

mantes ? C’était le défi lancé par la police nationale sur l’esplanade

des Courtieux lors de la 1
re

édition de la semaine de la mobilité et

de la sécurité routière du 16 au 22 septembre. Sur son stand, la police

municipale a chaussé sur le nez de 110 personnes des lunettes altérant

la vue comme après avoir bu 7 à 8 verres d’alcool. Résultat : tous ont

pris conscience de la difficulté de l’exercice et du danger de l’alcool

au volant. Une piqûre de rappel sur le code de la route a aussi été faite.

Un an déjà que les personnes âgées ont intégré la maison de retraite. A cette

occasion, il a été remis à M. Lebassard, résident de la structure, l’insigne

de chevalier de la légion d’honneur, par Guy Provost, président du Comité

de Suresnes de l’Association d’entraide de la légion d’honneur. M. Lebassard

rejoint Londres dès 1940 et s’engage dans la France libre. Il participe au

débarquement allié de Normandie le 6 juin 1944, et au déminage des plages

dans les jours suivants. C’est lors de ces opérations qu’il sera grièvement

blessé et perdra une oreille en sautant sur une mine.

Samedi 10 octobre

La Chesnaye a un an !
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Vendredi 16 octobre

Citoyens précoces

Le tapis rouge a été déroulé pour le Capitole, qui a

fêté en grande pompe sa première décennie pendant

une semaine. Les festivités ont démarré avec la diffu-

sion en avant-première du film Le concert de Radu

Mihaileanu, puis la rencontre avec le réalisateur, la soirée

étant orchestrée par le journaliste Alain Bévérini en présence

de Claudine Cornillat, directrice du Capitole, et de Christian Dupuy.

Mardi 13 octobre

Happy birthday

Samedi 17 octobre

Réception des lauréats

Vendredi 16 octobre

Confort et chaleur humaine

Sept./Oct.

Chronique en images

Près de 60 jeunes ont été félicités par le

maire pour leurs bons résultats. Accompa-

gnés par leur famille, ils ont reçu des

mains de Christian Dupuy une place de

théâtre et une place de cinéma pour les

récompenser de l’obtention de leur diplôme

qu’il soit universitaire, du conservatoire ou

obtenus à l’école (Bac, Bep, Cap). Ils ont ensuite pu profiter de la soirée

animée par le groupe du Zik studio, A trio for sunny days. Bravo à tous.

Le nouveau foyer des jeunes travailleurs Emilienne

Moreau sorti de terre en avril dernier a été inauguré

en présence de P. Devedjian, président du conseil

général du 92, C. Dupuy, E. Gourevitch, vice-prési-

dente du conseil régional d’Ile-de-France, J.-P.

Dova, vice-président du conseil général et

président de l’OPDHLM 92, et J. Gautier, sénateur.

Le foyer accueille désormais confortablement des jeunes de 18 à 25

ans qu’ils soient stagiaires, apprentis, étudiants, ou jeunes salariés.

Dans le cadre de l’opération Livre

en fête, la médiathèque a consacré

une soirée « cabaret littéraire »

sur le thème « le livre sous toutes

ses reliures ». Les bibliothécaires

de la médiathèque se sont relayés

pour lire des extraits d’œuvres,

sous la direction et la mise en

scène d’Olivier  David.
_
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Près de 80 délégués fraîchement

élus se sont réunis dans leur établis-

sement, le lycée Paul Langevin, pour

se familiariser avec ce rôle, ô combien

citoyen. Des ateliers consacrés à

divers aspects de la mission de délé-

gué se sont tenus toute la journée,

avant qu’une autre élection soit

organisée : celle des représentants du

CVL (conseil de la vie lycéenne) et du

CA (conseil d’administration du lycée). 

Samedi 17 octobre

Des mots
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Lundi 19 au vendredi 23 octobre

Semaine bleue
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C’est lors d’un week-end marathon

qu’ont été fêtés les jumelages

de Suresnes, en présence des

délégations des villes jumelles

(Villach en Autriche, Holon en Israël,

Hackney en Angleterre, Kragujevac

en Serbie, Hann.Münden en Alle-

magne et Colmenar en Espagne).

Le maire a célébré avec son homo-

logue espagnol de Colmenar Viejo,

les 10 ans du jumelage entre les

deux villes. Après avoir assisté au

Suresnes a encore une fois mis en lumière ses seniors et

leur vitalité. Sur le thème « malgré nos différences d’âge,

restons connectés », la Semaine bleue a insisté sur

le dialogue intergénérationnel en présentant diverses

réalisations, dont un conte écrit par enfants et seniors.

Vendredi 2 et samedi 3 octobre

Suresnes ville européenne

_
10

spectacle Kabaret

spécialement pro-

grammé pour l’occasion,

les délégations ont assisté le

lendemain aux célébrations du

jubilé : 50 ans d’amitié avec Hann.

Münden. En présence de Pierre

Lellouche, secrétaire d’Etat chargé

des Affaires européennes, et de

Monsieur Schermann, président

du District de Göttingen, les deux

maires, Christian Dupuy et Klaus

Burhenne, ont ré-affirmé leur liens et reconduit le pacte de

jumelage. A cette occasion la Maîtrise des Hauts-de-Seine a

animé la cérémonie en chantant les hymnes français, allemand

et européen puis en jouant un spectacle intitulé Le petit Faust.

La soirée s’est terminée en musique par un concert du groupe

allemand Rotfront, mélange de

ska, reggae, dance et sons

cubains, pour un résultat

détonnant ! Autre temps fort

du week-end : le vernissage de

l’exposition « A la découverte

de ma ville » à l’école

d’arts plastiques présen-

tant les œuvres communes

d’enfants d’Hann. Münden

et de Suresnes.
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La confrérie du vin de Suresnes a accueilli en son sein de nouveaux
membres lors de la célébration traditionnelle de la fin des vendanges. Dimanche

4 octobre, en présence de Christian Dupuy, 25 nouveaux membres ont été intronisés

lors de la cérémonie rituelle. Parmi eux, quelques VIP, comme Francis Lalanne, auteur

sans langue de bois, et René de Obaldia, auteur, poète et académicien ; mais on trouve parmi ces

intronisés des voisins (Joëlle Ceccaldi-Raynaud, députée-maire de Puteaux), des membres de confréries

amies (Marcel Doyen, confrérie du Clos de Clamart) et des personnalités venues des villes jumelles.

Le Festival des vendanges a émerveillé les rues de la Cité-jardins,

en mots et en poèmes, sur le thème des « mots en liberté ».

26 compagnies se sont succédées, les 3 et 4 octobre, pour faire

rêver 25 000 petits et grands enfants, avec la complicité des scé-

nographes Kacha Legrand,Thibault Leforestier et de Florence Caillon,

programmatrice du festival. Cette alchimie a été rendue possible

grâce au travail des services de la ville, sous la coordination du

service fêtes et manifestations..

Samedi 3 et dimanche 4 octobre

Festival des vendanges
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Photos : Hervé Boutet

Sept./Oct.

Chronique en images
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À LA UNE…

bjectif qualité. Tel est

l’engagement de la muni-

cipalité en matière de

restauration scolaire. Alors que

les campagnes de sensibilisation

insistent aujourd'hui plus que

jamais sur le rôle clef de l'hygiène

alimentaire en matière de santé

publique, Suresnes joue la carte

de l'excellence en conservant

la maîtrise de l’ensemble du

processus, à commencer par la

fabrication des 4 000 repas quo-

tidiens à destination des écoles

(maternelles et élémentaires) et

des centres de loisirs. « La

restauration scolaire n'est pas

un service public obligatoire

pour les collectivités, précise

Françoise Clause, adjointe au

maire déléguée à l'action sco-

laire et éducative. Mais à partir

du moment où l'on décide de

l'assurer, il convient de le faire

en développant à la fois la sécurité

sanitaire, l'approche gustative et l'hygiène alimen-

taire. » Pour Dominique Brun, responsable du ser-

vice restauration, le choix d'un système autogéré

n'est pas anodin : « Ce service fonctionne comme

une petite entreprise de 70 personnes qui sont

O

vise l’excellence“
Service public

”
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toutes mobilisées et investies autour d’un objectif

de qualité. Il s'agit d'un personnel qualifié et formé

régulièrement aux nouvelles réglementations et

recommandations. » Les responsables de chaque

site sont en effet garants de l'application de la

réglementation et de la qualité sanitaire des repas.

Le process est assorti de strictes mesures de

contrôle qui assurent la traçabilité des produits ;

par ailleurs, des prélèvements réguliers de plats, 

de surfaces et de matériels sont réalisés par un

laboratoire indépendant.

Un produit bio
par repas

Si la gestion en interne de la

restauration garantit la sécurité

sanitaire, elle permet également

de fixer des critères qualitatifs

et de diversité plus faciles à

maîtriser que dans le cas d'une

concession. « Nous sommes par-

ticulièrement attentifs à la qualité

des produits que nous achetons,

souligne Dominique Brun. Nos

exigences sont soigneusement

définies auprès de nos fournisseurs

qui s'engagent sur un strict cahier

des charges, par exemple, à nous

livrer des produits sans OGM. »

Même exigence pour l'élaboration

des menus, conçus par Vanessa

Malabat (diététicienne et responsable

qualité hygiène) et Charles Jourda

(responsable d'unité technique), puis

validés par les membres de la

commission restauration, composée

d'administrateurs de la caisse des écoles

(conseillers municipaux, directeurs d'écoles,

parents d'élèves). Afin d'améliorer l'équilibre

alimentaire, la conception des menus s'appuie

sur les recommandations du GEMRCN (Groupe

��� Alors que de nombreuses villes délèguent la

restauration dans les écoles à des opérateurs

privés, Suresnes a choisi de maintenir un service

en régie, garant de la sécurité alimentaire, 

de la qualité des repas et de l'apprentissage 

du goût, dès le plus jeune âge.

TEXTE : LIONEL BROS / PHOTOGRAPHIES : HERVÉ BOUTET

La restauration scolaire
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A la Une

Magazine

FRANÇOISE CLAUSE, 
adjointe au maire déléguée à l’action scolaire et éducative :
« La qualité de la restauration scolaire à Suresnes est une priorité et nous avons

toujours pris des mesures destinées à favoriser la sécurité alimentaire. Cela a été le

cas lors des problèmes de la “ vache folle “ et avec les OGM qui n'entrent pas dans la

préparation des repas. De la même manière, nous n'avons pas attendu les recomman-

dations du Grenelle de l'environnement pour favoriser l'introduction de produits

biologiques. Suresnes a été la première ville des Hauts-de-Seine à le faire dès 2007.

Mais notre engagement passe aussi par une approche pédagogique en faveur de l'hygiène

alimentaire dès le plus jeune âge ».

>

d'études des marchés de restauration collective

et nutrition). Outre la maîtrise des quantités,

l'attention portée aux qualités nutritionnelles

favorise la consommation de fruits et légumes

crus, et limite les produits sucrés, industrialisés et

riches en lipides. Depuis la rentrée, deux menus

végétariens sont proposés chaque mois ; l'accent

est mis sur les produits de saison et, pour la

troisième année scolaire consécutive, chaque repas

contient un produit d'origine biologique. Une

initiative qui sera vraisemblablement intensifiée à

l'avenir, à condition que les producteurs bio français

puissent subvenir aux besoins quantitatifs

des collectivités - ce qui n'est pas encore le cas

©
 C

. 
D

a
u

m
e

r
ie

Une attention

particulière est accordée

à l’hygiène, ainsi,

les agents du service

restauration

revêtent charlottes,

blouses, masques et gants

au cours de la préparation

des repas.



mentaires déjeunent dans les restaurants scolaires.

Cette fréquentation s’explique en partie par le fait

que 84 % des femmes suresnoises travaillent. Par

ailleurs, le nombre de repas quotidiens va encore

augmenter avec la construction des prochains

équipements scolaires. » Dans ce contexte, un

nouveau process d'élaboration et de distribution

des repas s'imposait. Aujourd'hui, les repas sont

assurés en liaison chaude, depuis sept cuisines.

Confectionnés dans la matinée, ils sont ensuite dis-

tribués dans l'ensemble des 18 écoles. A l'automne

2011, une nouvelle cuisine centrale de 1 000 m²,

actuellement en construction, assurera la prépa-

ration de la totalité des 4 000 repas quotidiens,

auxquels s'ajouteront les repas pour les crèches

et le nouveau restaurant du personnel municipal.

Cette centralisation impliquera un process en

liaison froide, qui minimise encore plus les risques

sanitaires. Les plats seront ainsi cuisinés la veille

ou l'avant-veille, acheminés dans les restaurants,

puis remis en température, à l'exception des

produits sensibles qui seront cuisinés sur place

afin de garder leurs qualités gustatives. Ce projet

ambitieux, qui a nécessité une remise à niveau

complète des équipements des cuisines et offices

des différentes écoles, entend perpétuer la qualité

d'un service public de restauration, en accord avec

les exigences du temps présent. 

Retrouvez les menus de vos enfants sur le site

internet de la ville, www.suresnes.fr, rubrique

« Enfance et éducation ».

aujourd'hui - et que l'acheminement des produits

bio soit compatible avec des exigences de dévelop-

pement durable.

Un nécessaire accompagnement
pédagogique

« Notre priorité est de faire plaisir aux enfants en

multipliant les occasions de découverte par des

plats élaborés et des animations, afin que la pause

méridienne soit un moment de convivialité, explique

Dominique Brun. Nous sommes très attentifs à la

diversité des goûts et des saveurs, y compris

d’autres cultures. On ne peut pas se limiter à ce

que les enfants aiment ou connaissent déjà. Voilà,

les frites sont au menu, mais une fois par mois !

La tâche est d'ailleurs plus aisée pour les élèves

des écoles maternelles que pour leurs aînés qui

ont déjà des idées préconçues…» La pédagogie

s'impose et la sensibilisation menée par les

surveillants et les animateurs du pôle éducation

jeunesse qui encadrent la pause méridienne est

déterminante. « En matière d'hygiène alimentaire

et de culture du goût, le rôle des enseignants est

également très important. Il nous arrive de leur

fournir des supports pédagogiques, de manière à

relayer nos initiatives, comme par exemple dans

le cas d'une animation pour les écoles maternelles

et élémentaires que nous avons montée autour des

épices. » Par ailleurs, les équipes de restauration

sont engagées dans des événements périscolaires

réguliers, qu'il s'agisse d'événements nationaux,

comme « La semaine du goût » – qui dure en

réalité deux semaines à Suresnes -, et au sein des

Contrats éducatifs locaux (CEL) où des « ateliers

cuisine » sont organisés dans le cadre des activités

périscolaires du pôle éducation jeunesse.

Une demande croissante

« Aujourd’hui, remarque Françoise Clause, 70 %

des enfants de maternelle et 75 % des écoles élé-
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^ Le service restauration contribue toute l’année à la réussite des

manifestations ; ici, le 10 octobre, lors de la semaine du goût, avec

David Martin, parrain de l’opération, et Louis-Michel Bonne, conseiller

municipal délégué au protocole et à la vie associative.
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repas quotidiens

sont servis chaque jour dans 

18 écoles. Le coût d'un repas pour 

la collectivité s'élève à 8,80 euros par

enfant. Il comprend l'ensemble des

charges (produits, fabrication, livraison,

encadrement). Le prix payé par les

parents est déterminé en fonction 

du quotient familial, calculé à partir 

des revenus de la famille et du 

nombre de parts fiscales du foyer.

4 000

Améliorer l’environnement à Suresnes :
c’est notre vocation.

A travers 11 km de réseaux, Soclis distribue déjà
à Suresnes une chaleur prête à l’emploi pour plus
de 4500 logements et 150 000 m2 d’immeubles
tertiaires.

Soclis. Nous faisons progresser le chauffage urbain.
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Ce n’est pas le couple Séverin qui a tout quitté

à Rennes pour venir s’installer à Suresnes qui

démentira : les résidences pour personnes

âgées sont très confortables. Les deux résiden-

ces-foyers que compte la ville, Albert Caron

(gérée par la ville) et Locarno (gérée par les

Nouveaux foyers des Cités-jardins), accueillent

dans leurs 71 et 63 logements, du studio au F2,

toutes les personnes retraitées qui souhaitent

intégrer pour diverses raisons une telle structure.

Pour le couple Séverin, pourtant bien installé au

bord de la mer, il s’agissait de se rapprocher de

la famille. « On se sentait trop isolés. On avait

80 m
2
, mais on a tout vendu pour venir ici, près

de nos enfants. Ils sont tous à un kilomètre

maximum et la famille, c’est capital. » Trop

loins, trop seuls… Moyennant un loyer ou une

redevance plus ou moins élevés en fonction des

établissements, ces résidences proposent aux

personnes autonomes et valides des apparte-

ments confortables, et surtout sécurisés.

« Ils sont nombreux à avoir peur des escaliers,

ou à craindre les chutes. Ici, ils sont en sécurité »,

confirme le directeur de Locarno, M. Lambert.

Ils sont aussi encadrés par du personnel à l’écoute qui fournit

un accompagnement quotidien, et sont consultés régulièrement

sur leurs désirs ou impressions. Ils peuvent aussi, s’ils le

souhaitent, profiter de prestations de soutien à domicile

(service de restauration, restaurant dans la salle commune,

service de la ville de portage de repas à domicile). Pour

certains, c’est le moyen de rompre la solitude, et de casser

le cercle vicieux de l’isolement. Des activités sont proposées

tout au long de la semaine : quizz, atelier mémoire, jeux sur

les mots, débats d’actualités ponctuent les semaines.

Certains, cependant, sont très indépendants. Mme Lapp, 79

ans, petite femme tout sourire, rayonne en présentant son

studio à Caron : « je ne profite pas beaucoup des animations,

sauf de la gymnastique. Je fais le pitre, on s’amuse beaucoup.

Mais je consacre mon temps à la peinture ou je reçois mes

amis, ou je profite de ma petite-fille. Je suis vraiment bien ici,

depuis 15 ans, notamment grâce à Mme Hassar, (ndlr : la

responsable de Caron) et son équipe. Elle est très à l’écoute

et nous connaît très bien, on peut compter sur elle. » Elle parle

à côté de son chevalet sur lequel trône une reproduction du

Baiser de Klimt. Cette artiste peut profiter des ateliers,

proposés par l'animation seniors, qui ont « révélé et

épanoui » certains résidents, d’après Mme Hassar. Ou se

promener dans le parc arboré et calme en compagnie de ses

amis. Parce qu’avant tout, ces résidences-foyers offrent de la

convivialité.

Résidence Caron : 01 45 06 16 83 ou nhassar@ville-suresnes.fr

Résidence Locarno : 01 46 97 05 91 ou nfcj.locarno@orange.fr

Caron / Locarno

Les résidences-foyers suresnoises

^ Résidence-foyer Caron
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^ Résidence-foyer Locarno
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POUR QUI ?

Dans la mesure où l’approvisionnement en vaccins va être

progressif, la période de vaccination s’étalera sur 4 mois

selon un ordre de priorité défini par l’Etat : 

Groupe 1 : femmes enceintes (2
e

trimestre), entourage des

nourrissons de – 6 mois, nourrissons de 6 à 23 mois avec

facteur de risque.

Groupe 2 : sujets âgés de 2 à 64 ans avec facteur de risque,

professionnels chargés de l’accueil de la petite enfance

jusqu’à 3 ans. 

Groupe 3 : nourrissons âgés de 6 à 23 mois sans facteur de

risque, sujets de 65 ans et plus avec facteur de risque. 

Groupe 4 : sujets âgés de 2 à 18 ans sans facteur de risque

Dernier groupe : sujets âgés de 19 ans et plus sans facteur

de risque.

COMMENT ?

Seuls les Suresnois ayant reçu un bon de la Caisse primaire

d’assurance maladie et ayant pris un rendez-vous pourront

se faire vacciner au centre de vaccination de Suresnes.

Une 2
e

dose est susceptible d’être administrée au moins

trois semaines plus tard (le principe de cette seconde

injection doit être confirmée par l’Etat). 

Pour prendre rendez-vous :

Après avoir reçu le bon de vaccination, CONTACTER LE : 

0800 38 65 65 (appel gratuit d’un poste fixe), du lundi au

vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h (17h le vendredi).

Pour toute question relative au bon de vaccination (perte,

bon non reçu…), il conviendra de s’adresser directement 

à votre Caisse primaire d’assurance maladie. La ville de

Suresnes ne gère pas l’envoi de ces bons et n’a pas connais-

sance des noms des personnes prioritaires.

Prévention

Vaccination contre la grippe A/H1N1 :

sur rendez-vous uniquement
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OÙ ?

La vaccination sera assurée au centre de vaccination de

Suresnes (et pas chez votre médecin traitant), à l’adresse

suivante : 

Salle des fêtes – 2 rue Carnot

Du lundi au vendredi.

Possibilités de stationnement payant à proximité : parkings

Jules Ferry, Henri IV, Charles Péguy, Franklin Roosevelt.

AVERTISSEMENT 

Il convient de préciser que le vaccin contre la grippe saison-

nière ne protège pas contre la grippe A/H1N1. Selon le Haut

Conseil de la Santé Publique, un intervalle de 21 jours

minimum doit être respecté entre l’administration du

vaccin contre la grippe saisonnière et l’administration de la

première dose de vaccin pandémique.

Pour plus d’informations, vous pouvez appeler le numéro gratuit de la ville 0800 38 65 65, 
consulter le site internet de la ville (www. ville-suresnes.fr) ou le site
www.pandémie-grippale.gouv.fr ou téléphoner au 0825 302 302 (plateforme nationale)
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L’Etat organise une grande campagne

gratuite de vaccination contre la

grippe A/H1N1 destinée à l’ensemble

de la population. Elle n’est pas obligatoire,

mais recommandée par les autorités

sanitaires. Elle devrait commencer au

début de la deuxième quinzaine du mois de

novembre pour le premier groupe prioritaire.

A Suresnes, le centre de vaccination 

sera installé à la salle des fêtes.

Nous tenons à vous assurer que la ville de
Suresnes met tout en œuvre pour vous
accueillir dans les meilleures conditions
possibles.

Aline Béjean-Lebuisson, conseillère municipaledéléguée à la santé
Christian Dupuy, maire de Suresnes et vice-président du conseil général des Hauts-de-Seine

“

”

Vie sociale / Famille

Actus



ttachée à des valeurs d’équité et de

non-discrimination dans sa politique de

ressources humaines, la ville se fixe

pour objectifs de favoriser le recrutement des

personnes en situation de handicap et d’aider à

leur maintien dans l’emploi. C’est une volonté de

donner un nouveau souffle à une démarche

existante, mais à améliorer. Il s’agit de structurer

les efforts et de les mettre en œuvre à long terme.

La ville établit un état des lieux, mais quelques

pistes sont d’ores et déjà connues.

La ville de Suresnes, depuis le mois de septembre,

a sa chargée de mission handicap. Au sein du

service relations sociales et en lien avec la méde-

cine du travail, le service emploi-formation,

la Coordination handicap et

les partenaires externes,

Christine Natchev sera

notamment l’interlocuteur

des agents en situation de

handicap. Elle contribuera

à améliorer le recrute-

ment et le maintien dans

l’emploi des personnes

handicapées et animera

un réseau de partenaires.

L’an prochain, la ville s’engagera dans une démar-

che de conventionnement avec le FIPHFP (Fonds

A

équitable

Mairie:vers un emploi“
Handicap

”
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pour l’insertion des personnes handicapées dans

la fonction publique, outil de mise en œuvre de la

loi du 11 février 2005 qui affirme l’insertion des

personnes handicapées dans la vie professionnelle).

Une convention, mise en œuvre par la chargée de

mission handicap, établira des objectifs et un plan

d’actions déclinées sur trois ans, ainsi qu’un soutien

financier du fonds. « La notion d’équité est chère

à Suresnes, nous souhaitons la faire vivre sur

le terrain », résume Christine Natchev. « Il est

important que le regard porté sur les travailleurs

handicapés change. » La formation de l’encadrement

et une meilleure communication à l’intention des

personnes concernées y contribueront. Si la loi

impose aux employeurs de recenser, chaque

année, les travailleurs handicapés, ces derniers

ne sont pas obligés de se manifester. Or les

employeurs ont tout intérêt à les connaître, d’une

part pour satisfaire les contraintes légales, d’autre

part pour désamorcer des situations douloureuses

ou problématiques. « A nous de convaincre les

agents concernés, de leur prouver que nous

serons en mesure de les soutenir », précise

Jean-Marc Saint-Gabriel, responsable du service

relations sociales.

Améliorer l’existant

« Nous ne partons pas de rien », ajoute Hortense

de Royer, directrice des ressources humaines

à la mairie de Suresnes. « Pour attirer les

travailleurs handicapés et favoriser le maintien

dans l’emploi de nos agents en situation de han-

dicap, nous mettons déjà en œuvre des mesures,

mais nous souhaitons faire mieux. » En matière

de recrutement, les offres d’emploi sont diffusées

à Cap Emploi (réseau national d’organismes

de placement spécialisé). Des formations de

sensibilisation ont été proposées à des agents

et aux cadres de la mairie, des aménagements

ponctuels de poste ont été réalisés. L’action la

plus exemplaire a concerné trois agents qui ont

��� Après la création de la Coordination handicap

et de la signature de la charte ville-handicap en

2001, Suresnes poursuit son engagement en

faveur des personnes en situation de handicap, 

en tant qu’employeur.

TEXTE : CÉLINE GAZAGNE / PHOTOGRAPHIES : JUPITERIMAGES

A l’occasion de la Semaine pour l’emploi des

personnes handicapées, qui se déroule partout

en France, des événements sont organisés dans la

région, à destination des travailleurs handicapés

et des recruteurs. TOUT LE PROGRAMME SUR :

www.semaine-emploi-handicap.com

M É M O

été déclarés inaptes à leur fonction et contraints

de quitter le poste qu’ils occupaient. L’agent est

« immergé » pendant plusieurs mois dans un

service où il apprend un nouveau métier. A la suite

de ces quelques mois et d’un suivi régulier, un plan

de formation et un plan de carrière sont définis.

« Nous essayons de donner à ces agents toutes les

chances de réussir leur reconversion et d’être

opérationnels dans leur nouvel emploi », explique

Hortense de Royer.
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Vie sociale / Famille

Magazine

CHIFFRER ET DÉFINIR LE HANDICAP :
Il est difficile de chiffrer le nombre de personnes en situation de handicap. Beaucoup ne sont pas

reconnues de façon officielle, alors qu’elles éprouvent des limitations dans leurs activités. Une

enquête de l’Insee, réalisée entre 1998 et 2001, estime que 12 millions de Français souffrent

d’une incapacité, d’une limitation ou d’un handicap. Ces difficultés peuvent être d’ordre moteur,

organique, sensoriel, intellectuel ou mental. Les degrés de gravité sont très différents puisque

sont prises en compte les personnes souffrant de rhumatismes comme celles de paralysie. Parmi

les 44 500 habitants de Suresnes, on estime, que 1 100 personnes au minimum sont reconnues

du fait d’un handicap ou d’une maladie handicapante.

>

La chargée de mission handicap aura pour

mission de favoriser le maintien dans l’emploi

des travailleurs handicapés, d’en favoriser le

recrutement mais aussi de faire évoluer le

regard que l’on porte sur eux.
“

”



En parallèle, les services de la mairie ont pour

recommandation de travailler avec des fournisseurs

de milieu protégé. Ainsi, des services passent des

commandes avec l’Esat (établissement d’aide par

le travail) de la Cité-jardins, l’Esat Les fourneaux

de Marthe et Matthieu (Suresnes), le Groupement

coopératif des travailleurs aveugles (GCAT, Rhône)

ou l’association Flavien (entreprise adaptée,

Lorraine).

Si la ville de Suresnes souhaite renforcer sa

politique d’emploi des travailleurs handicapés, ce

n’est pas seulement parce que la loi le demande.

S’engager pour des valeurs de diversité, d’équité

et de non-discrimination, c’est, pour un employeur,

une façon d’être en phase avec la société. C’est

aussi « un beau projet », une démarche qui a une

« valeur d’exemplarité », en laquelle croient les

agents qui la mettent en œuvre.

Plus d’infos sur  www.fiphfp.fr
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SURESNES MAGAZINE :

Où en est la ville de Suresnes

en matière d’emploi des

personnes handicapées ? 

Béatrice de Lavalette : Nous

pouvons encore progresser,

même si aujourd’hui nos résul-

tats sont favorables par rapport

à la moyenne de la fonction

publique. Je souhaite que ce dossier constitue

désormais un de nos axes prioritaires. La loi

handicap impose aux employeurs de compter 6 %

de travailleurs handicapés au sein de leurs

effectifs. En 2008, ce taux s’élevait à Suresnes à

4,1 %. Mais la ville est attachée à promouvoir

l’emploi équitable et nous souhaitons donner une

nouvelle impulsion à l’emploi des travailleurs

handicapés au sein de notre collectivité, avec deux

objectifs : le recrutement de nouveaux agents et le

maintien dans l’emploi.

S.M. : Pourquoi la ville s’engage-t-elle ?

BdL : Une collectivité doit être à l’image de la

société et ne peut exclure une partie de la popula-

tion. La diversité est facteur de créativité et

d’émulation, et il y a dans toutes les catégories de

population des personnes de talent, nous devons

être attractifs pour tous. C’est aussi une question

de non-discrimination, nous devons donner une

chance à chacun, même si la compétence reste le

critère primordial. Par ailleurs, mais cela reste

accessoire, tant que nous n’atteindrons pas ce

taux de 6 %, nous verserons une indemnité au

Fonds pour l’insertion des personnes handicapées

dans la fonction publique.

S.M. : Quels moyens la ville va-t-elle mettre en

œuvre ?

BdL : En 2010, l’élaboration d’une convention

avec le FIPHFP permettra de définir nos actions

et d’obtenir des financements. Nous devons

mieux communiquer en direction des travailleurs

concernés afin qu’ils n’hésitent plus à se déclarer.

Nous mettrons en place des actions concrètes

sur le temps de travail, l’aménagement du poste,

et nous améliorerons le recrutement de person-

nes en situation de handicap, en affinant la défini-

tion des postes, en étant plus présents auprès

d’elles, notamment lors des salons de l’emploi.

L’un des défis sera l’intégration de ces agents au

sein des services, nous avons un effort à accomplir

au niveau de la formation des cadres et de la sen-

sibilisation du personnel, pour changer le regard

porté sur les travailleurs en situation de handicap.

3 questions à

Béatrice de Lavalette,
adjointe au maire déléguée

aux ressources humaines et

au quartier République.
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LA COORDINATION HANDICAP

RÉCOMPENSÉE

• En 2009, Suresnes a été récompensée par

l’association des maires d’Ile-de-France pour

l’existence de la Coordination handicap. Ce service

de proximité pour les personnes en situation de

handicap propose différentes prestations :

instruction des dossiers (carte d’invalidité, allo-

cation adulte handicapé, carte de stationnement,

etc), information et orientation. La Coordination

publie plusieurs outils d’information destinés

aux usagers (guides du handicap et de

l’accessibilité, plan des emplacements réservés,

etc), elle organise des réunions d’information et

un groupe de parole mensuel. Ce service coor-

donne la Commission communale pour

l’accessibilité aux personnes handicapées, qui

dresse le constat de l’état d’accessibilité des

bâtiments et des transports à Suresnes. Son

rapport annuel émet aussi des préconisations

qui sont souvent suivies d’effet : équipement des

carrefours en feux sonores, abaissement des

trottoirs, création de places de stationnement

réservées, accessibilité des bâtiments munici-

paux accueillant le public… La loi handicap

fixe comme date l’année 2015 pour la mise en

accessibilité des villes. Aujourd’hui, l’action de la

Coordination handicap s’efforce d’améliorer la

ville pour l’ensemble des personnes en situation

de handicap.

Coordination handicap : centre administratif, 

7 rue du Mont-Valérien, tél. 01 41 18 69 90.

Groupe de parole : second jeudi de chaque

mois, de 15h à 16h30, au 7 rue du Mont-Valérien.

R E P È R E

<

On passe souvent à côté sans même y faire attention. Pourtant, les 10 talus RATP-SNCF de Suresnes sont entretenus et

bien entretenus. L’association Espaces, grâce à divers financements et multiples partenaires, dont la ville de Suresnes,

réussit à mêler social et environnement. En effet, le chantier engagé pour la réhabilitation des talus, laissés à l’abandon

par le réseau ferroviaire, est confié à des personnes socialement exclues. Les profils sont variés, les âges différents 

(de 17 à 63 ans), mais tous ont subi des accidents de parcours (addiction, problèmes judiciaires, personne sans ou avec

revenus minimums, SDF), et se trouvent sur le bas-côté de la société, souvent tributaires des minima sociaux. L’association

Espaces leur offre la possibilité de se réinsérer en travaillant 26 h / semaine, rémunérées sur la base du SMIC, avec des

contrats de 6 à 8 mois pouvant être reconduits pendant 24 mois. Nicolas Delourme, responsable des parcs et jardins de la

ville, appuie avec ferveur ce dispositif et confirme « la volonté municipale de favoriser des personnes qui ont des problèmes.

Chacun doit avoir sa place. » Le suivi est important et chacun doit au fil de son contrat pouvoir affiner son projet profes-

sionnel et avoir des aides pratiques (rédiger un CV, préparer un entretien

d’embauche…) afin d’être prêt à affronter le monde du travail dans la foulée.

Les équipes sont à l’écoute et les « sorties positives » (embauche sérieuse ou

résolution des problèmes qui les empêchaient d’être stables) atteignent près

de 50 % des salariés d’Espaces. Certains décident de rester dans

l’environnement après avoir profité d‘une formation pré-qualifiante dispensée

par l’association et axée sur une approche nouvelle de l’entretien des espaces

verts : « une gestion différenciée qui conserve la biodiversité du site et viable

sur du moyen et long terme » assure Mathilde, responsable développement

dans l’association. Nicolas Delourme ne peut qu’acquiescer : « il est important

de valoriser ce qui existe, de préserver les systèmes naturels qui ont 

tendance à décliner voire à disparaître en milieu urbain », quitte à ce que les

changements ou l’entretien ne soit pas flagrants et déroutent les riverains.

Pourtant, ces salariés d’Espaces travaillent à la préservation de notre capital

vert, et, ainsi, reconstruisent leur capital confiance. 

Association Espaces : 01 55 64 13 40.

Insertion

Les talus entretenus

Seniors

A vos agendas !

Croix-rouge

Bénévole, y avez-vous pensé ?

SOLIDARITÉ

Bénéficiaires du RSA 
ou de l’AAH, préparez 
le Noël de vos enfants
âgés de 0 à 14 ans. 
Vous devrez vous 
présenter du 1er au 
31 décembre, muni d’un
justificatif de votre 
situation et du livret de
famille, au pôle famille,
vie sociale et handicap, 
7 rue du Mont-Valérien.
Rens. au 01 41 18 19 62.

RESTAURANTS DU CŒUR

Les inscriptions pour 
les repas des Restaurants
du cœur seront prises 
à partir du lundi 16
novembre au 31 rue
Henri Dunant à Rueil-
Malmaison du lundi au
vendredi (sauf mercredi)
de 9h30 à 12h. La 
distribution commencera
le lundi 30 novembre.

En bref…

Jeudi 12 novembre : séance gratuite au 

cinéma Le Capitole (avec le ticket de novembre)

• Lundi 16 novembre à 14h30 : visite du 

théâtre Jean Vilar et écoute d’une répétition

du spectacle « Un soir à Montparnasse » 

• Mardi 17 novembre : goûter dansant à 

14h, salle du cinéma du centre de loisirs des

Landes (gratuit, les inscriptions peuvent être

prises par téléphone) • Samedi 21 novembre :

« Un soir à Montparnasse » spectacle de

chansons à 18h30 au théâtre Jean Vilar 

(17 €), rdv sur place • Mardi 24 novembre : 

conférence illustrée de diapositives « Le gant,

l’éventail et l’ombrelle », histoire de trois

accessoires de mode à travers les chefs

d’œuvre de la peinture du XIX
e

siècle, à 

14h30 au foyer Payret Dortail et collation (5 €).

Inscriptions du 10 au 13 novembre, 

de 9h à 12h au 7 rue du Mont-Valérien, 

pour la conférence musicale « Offenbach, 

le roi du divertissement lyrique », mardi 8

décembre à 15h à la résidence Locarno (5 €),

et pour le repas inter-foyers du 14 décembre

au centre aéré des Landes (22 €).

Unité animation seniors au 01 41 18 18 46.

PETITE ENFANCE

Réunion d’informations
collective pour les
familles nouvellement
inscrites et les familles
ayant un enfant à naître
en janvier 2010 le 
vendredi 27 novembre,
de 9h30 à 11h30, 
salle polyvalente de 
la médiathèque. 
Rens. au 01 41 18 19 64.

Vie sociale / Famille

Actus
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La Croix-rouge de Suresnes recherche des bénévoles d’un
jour, pour la collecte de denrées non périssables au profit de
l’épicerie sociale lors de la banque alimentaire les 27, 28 et 29
novembre prochain, ou pour la préparation du réveillon de
Noël pour les personnes âgées seules. 

La Croix-rouge mène aussi plusieurs types d’actions régulières tout au
long de l’année pour lesquelles vous pouvez intégrer les équipes solidarité
(épicerie sociale, maraude), formation (gestes de 1er secours), secourisme
(sous l’égide du Samu et des pompiers, couverture de manifestations
diverses : concerts, sport…). Renseignements au 01 47 72 45 26.
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Economie / Emploi

Ac

tus

Aider les personnes en difficulté socioprofessionnelle à

s’insérer ou se réinsérer dans la société et dans le monde

du travail est la vocation de l’association Trampleim 92.

Soutenue et conventionnée par l’Etat et le conseil général

des Hauts-de-Seine, Trampleim 92 offre aux demandeurs

d’emploi un accompagnement et un suivi par des chargés

d’insertion qui les aideront à bâtir et à construire un

parcours individualisé.

Trampleim 92

Ensemble vers l’emploi

Lorsqu’un 1
er

essai est envisagé, le

référent propose au demandeur un

contact parmi les emplois dont

Trampleim 92 dispose, sous la forme

d’une mise à disposition (MAD)

de courte durée pour des travaux

variés (ménage, jardinage, manu-

tention, travaux d’intérieur, travaux

administratifs…). 

Afin de procurer des mises à disposi-

tion suffisantes aux demandeurs

d’emploi qu’elle accompagne, la

structure propose aux particuliers,

entreprises, collectivités, associa-

tions, copropriétés, des heures de

mise à disposition répondant à leurs

besoins sur diverses prestations.

Les clients qui le désirent peuvent

s’associer à la mission de Trampleim

en s’impliquant à leurs côtés pour

évaluer, professionnaliser, valider les acquis professionnels

du demandeur d’emploi. Une convention de partenariat,

liant le client et Trampleim, peut être signée. Elle précisera

le rôle de chacun et les avantages que le client peut trouver

dans ce partenariat.

Trampleim 92, 14 avenue du Général de Gaulle, Suresnes

tél./fax : 01 42 04 10 84.

Rens. : trampleim-92.suresnes@wanadoo.fr

Contrôleur de gestion expérimenté

Ophtalmologiste

Ingénieur énergie,

fluides et développement durable

Apprenti jardinier

Auxiliaires de puériculture

Animateurs en centres de loisirs

Educateurs de jeunes enfants

Diplômés du CAP Petite enfance

Pour ses différents services, LA MAIRIE RECRUTE :
AUBERSTOF

SMOOTHIES, SANDWICHS,

SALADES

Du lundi au vendredi de 8h à 15h

1 place Edgar Fournier

Tél. 01 58 47 03 61

<

Si un poste vous intéresse, adressez vos lettres de

motivation, CV et photo à Monsieur le Maire, 2 rue

Carnot - 92151 Suresnes cedex. Profils des postes sur :

www.suresnes.fr (rubrique « La mairie recrute »).

<
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P H O T O : C H R I S T I A N D A U M E R I E

NOUVEAU COMMERÇANT

NOUVELLE INSTALLATION

SOLENNE BENET, masseur-kinésithérapeute,

fait part de son installation au 132 rue de la République.

Tél. 09 53 74 50 04.
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En 40 ans, notre production d’ordures ménagères a doublé.

Le Grenelle de l’environnement, plan d’action adopté en

2007 en faveur de l’écologie et du développement durable,

a fixé des objectifs en termes de réduction des déchets :

une diminution de 5 kg par an et par habitant. L’objectif est

une réduction de 15 % des déchets destinés à l’enfouisse -

ment ou à l’incinération pour 2012.

Alléger nos poubelles passe par quelques gestes simples,

que l’on peut adopter au quotidien. C’est, par exemple,

boire l’eau du robinet, préférer les sacs réutilisables pour

faire les courses, indiquer STOP PUB sur la boîte aux

lettres ou fabriquer son compost…

- ZOOM SUR L’AUTOCOLLANT STOP PUB. Nos boîtes aux

lettres sont souvent remplies par des prospectus, des

publicités, ou des journaux gratuits. Pour ceux qui ne les

lisent pas et désirent ne plus les recevoir dans leur boîte, il

est possible d'apposer sur sa boîte aux lettres un autocollant

mentionnant le refus de les recevoir. Ces courriers

correspondent en moyenne chaque année à 35 kg par foyer.

Cet autocollant est disponible gratuitement à l’accueil de la

mairie et au service environnement.

©
 D

R

Déchets dangereux,

n’en jetons plus !

Environnement

Réduisons nos déchets,

ça déborde

Cadre de vie

Actus
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- ZOOM SUR LE COMPOST.

Chaque année, chacun de

nous produit en moyenne

plus de 100 kg de déchets

compostables (épluchures,

restes de repas, déchets

végétaux…). Les avantages

du compostage domestique

sont nombreux, en particulier la réduction des ordures

ménagères à traiter par la collectivité, le recours à

l’incinération ou à la mise en décharge. Ce compost permet

d’enrichir son jardin, ses pots et jardinières sans frais. 

Le service environnement fournit, à des conditions financiè-

res intéressantes et incitatives, des composteurs de jardin

de différentes contenances. 

APPEL : Vous habitez un immeuble collectif et vous souhaitez

instaurer le compostage au sein de votre immeuble. Le

service environnement vous conseille et demandera un

accord du syndic pour acheter un composteur à prix attractif

et le nom d'un référent « maître composteur » afin d'établir

des relations de suivi du compostage. Vous pourrez ainsi

déposer les déchets végétaux de vos balcons, des parties

communes et des cuisines dans un composteur collectif.

Du 21 au 29 novembre, partout en Europe, aura lieu la

Semaine européenne de la réduction des déchets, opération

de sensibilisation. 

Programme des animations 

et infos sur :

www.reduisonsnosdechets.fr

et sur www.ademe.fr

Ne jetons plus de déchets d’activité de soin ou de déchets dangereux dans nos poubelles tels que seringues,

poches de perfusion, médicaments ou tout autre. Quand nos sacs issus de la collecte sélective (papiers et

emballages) sont emportés par les camions-bennes, ils sont déposés au centre de tri des collectes sélecti-

ves à Nanterre. Là, le contenu des sacs est trié à la main par le personnel du Syctom (syndicat intercom-

munal des de traitement des ordures ménagères). Depuis le mois de janvier 2009, ces hommes et ces

femmes, ont retrouvé 190 seringues, 9 bouteilles remplies de seringues et 6 boîtes de seringues.

Conséquence : dix d’entre eux ont été piqués ! 

A Suresnes, il est possible de retirer dans les pharmacies un contenant spécifique et le rapporter une fois plein. Un pres-

tataire se charge de collecter et de traiter ces déchets. Pensez-y !

Retrouvez le guide des déchets sur www.suresnes.fr, 

rubriques téléchargement ou cadre de vie / collecte.

Renseignements : service environnement, 61 rue Carnot, tél. 01 41 18 17 61.

DISTRIBUTION 

GRATUITE 

DE COMPOST

Du 14 novembre au 

12 décembre 2009 au 

2 rue Frédéric Clavel, 

le samedi matin de 8h à midi. 

Prévoir des sacs ou autres

contenants car le compost 

est distribué en vrac.
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e toutes les fortifications que le commu-

nisme soviétique s’était données, le mur

de Berlin était la plus symbolique : son

effondrement est l’un des événements les plus

importants du XX
e

siècle », souligne l'éditorial du

magazine l'Histoire dans son numéro de novem-

bre. 1989 a en effet été marquée par la chute du

rideau de fer et le début de la transition démocra-

tique des états d'Europe centrale et orientale. C'est

un événement capital dans l'histoire de la cons-

truction européenne, puisqu'il marque la fin de la

division du continent en deux blocs et le début de la

marche vers la réunification qui s'est matérialisée

notamment dans les élargissements de l’Union

européenne de 2004 et 2007. La Commission, le

Parlement et le Conseil de l'Union européenne ont

décidé de faire de ce 20
e
anniversaire l'une des prio-

rités de communication de l'UE pour 2009. « Il est

aujourd'hui important de revenir sur cet événe-

ment, explique Agnès Bauche, présidente de la sec-

D ”tion des Hauts-de-Seine du Mouvement européen

France (MEF). Pourquoi ? Essentiellement parce

qu'il n'a pas toujours été apprécié à sa juste mesu-

re, en France et ailleurs. Il faut également que les

Européens de l'Ouest comprennent enfin pourquoi

l'Union s'est élargie aux pays de l'autre côté du

mur, plus vite qu'elle n'a fait évolué sa gouvernan-

ce. » Des débats passionnants en perspective qui

réuniront personnalités politiques, historiens, jour-

nalistes, et notamment Elie Barnavi*, Baudoin Bol-

laert, Bertrand Dufourcq, Sylvie Goulard, Elisabeth

Guigou*, Jean-Noël Jeanneney, Alain Lamassoure,

Gunnar Lund et Rudolf von Thadden*. 

*sous réserve.

Samedi 7 novembre

Centre des Landes, place de l’abbé Stock, Suresnes.

Inscriptions obligatoires avant le 1
er

novembre

2009 : 7novembre@mouvement-europeen.eu

Rens.: relations.exterieures@histoire.presse.fr

��� Afin de célébrer les 20 ans de la chute du mur de Berlin,

le Mouvement européen-France et sa section des Hauts-de-Seine,

le mensuel l’Histoire et la ville de Suresnes organisent, le 7 novembre,

une journée de débats. TEXTE : LIONEL BROS / PHOTOGRAPHIE : MAGAZINE L’HISTOIRE

8H45 - 9H : ALLOCUTIONS DE BIENVENUE

• Christian Dupuy (maire de Suresnes et vice-président de la section du Mouvement européen Hauts-de-Seine), Sylvie

Goulard (présidente du Mouvement européen-France), Agnès Bauche (présidente de la section ME-F Hauts-de-Seine),

Valérie Hannin (directrice de la rédaction de L’Histoire).

9H30 - 11H : LA PORTÉE HISTORIQUE DE LA CHUTE DU MUR DE BERLIN

• Modérateur : Baudouin Bollaert (ancien rédacteur en chef et correspondant en Allemagne du Figaro). Avec Daniel Henri

(professeur agrégé d’histoire), Alain Lamassoure (député européen), Lukas Macek (directeur du cycle Europe centrale et

orientale de Sciences-Po)

11H30 - 13H : L’UNIFICATION ALLEMANDE : UN PAYS, DEUX SOCIÉTÉS ?

• Modérateur : Alain Dauvergne* (journaliste, membre du bureau du Mouvement européen France). Avec Jessica Chamba

(vice-présidente du Mouvement européen international), Jean-Noël Jeanneney (membre du Comité éditorial de L’Histoire),

Martina Weyrauch (directrice de l’Agence régionale du Brandebourg pour la formation politique)

14H30 – 16H : LE TRAITÉ 2+4, ENTRE ESPOIRS ET CRAINTES

• Modérateur : Elvire Fabry*, chercheur associée à Notre Epoque. Avec Bertrand Dufourcq (ambassadeur de France, chef

de la délégation française pour la négociation du Traité), Tilo Schabert (historien et politiste allemand), Reinhard Schäfers*

(ambassadeur d’Allemagne à Paris)

16H15 – 17H45 : LA CHUTE DU MUR DE BERLIN, ACCÉLÉRATEUR DE L’ÉLARGISSEMENT ?

• Modérateur : Christian Philip (Recteur de l’Académie de Montpellier). Avec Gudrun Gersmann* (directrice de l’Institut 

historique allemand de Paris), Philippe Perchoc* (président de Nouvelle Europe), Jan Tombinski, (ambassadeur de Pologne

auprès de l’Union européenne), Alberto Toscano* (écrivain et journaliste italien)

18H – 20H : QUE RESTE-T-IL DE L’ESPRIT ET DES ATTENTES DE 1989 POUR L’EUROPE ? QUELLE EUROPE DANS 20 ANS ?

• Modérateur : Joseph Limagne (ancien directeur des bureaux parisiens de Ouest-France. Avec Sylvie Goulard 

(présidente du Mouvement européen-France, députée européenne), Nicolas Jean (président des Jeunes européens-France),

Gunnar Lund (ambassadeur de Suède en France), Jacques Rupnik (politologue, ancien conseiller de Vaclav Havel).

P R O G R A M M E

<
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européen ?
le big bang

“
9 novembre 1989

SURESNES MAGAZINE / Novembre 2009 / N° 203

_
25

Vie de la cité

Magazine

2
0

0
9

 O
C

T
O

B
R

E

L
E

 M
U

R
 D

E
 B

E
R

L
I
N

M
EN

SU
EL

  D
OM

  7
,50

 B
EL

 7,
50

  C
H 

13
,0

0 
FS

 C
AN

 9
,0

0 
$C

AN
 AL

L 7
,6

0
 IT

L 7
,20

 ES
P 7

,20
 G

R 
7,2

0 
   P

OR
T C

ON
T 7

,20
 

 M
AR

 60
 D

HS
  L

UX
 7,

20
 

TU
N 

6,
7 T

ND
 TO

M
/S

 9
50

 C
FP

 TO
M

/A
 16

00
 C

FP
 M

AY
 8,

70
 

  IS
SN

  0
18

22
41

1

T 01842 - 346 S - F: 6,50 E - RD

NUMÉRO SPÉCIAL

n
° 

3
4

6

155 KM DE BÉTON INFRANCHISSABLES

LA VIE QUOTIDIENNE DERRIÈRE LES BARBELÉS

LES FOLLES JOURNÉES DE NOVEMBRE 1989

Le mur 
de Berlin

1961-1989

LE MOUVEMENT EUROPÉEN-FRANCE (MEF)

est une association qui regroupe, au-delà de leur appartenance politique, celles et ceux qui souhaitent

s’engager en faveur de la construction européenne dans une perspective fédérale. Le Mef est un lieu

d'échange et de rencontre qui défend la perspective d'institutions communautaires plus efficaces et d'une

Union européenne plus proche des citoyens. Il organise régulièrement à Paris et en régions des colloques,

des conférences, des séminaires, etc. La section des Hauts-de-Seine, créée en 1999 et dont Christian Dupuy

assure, avec Pascal Buchet, maire (PS) de Fontenay-aux-Roses, la vice-présidence, compte environ 500

membres à ce jour et organise de multiples événements.

Rens. : www.mouvement-europeen.eu et http://mouvementeuropeen92.over-blog.com

R E P È R E

<



N° 203 / Novembre 2009 / SURESNES MAGAZINE

��� Des enseignants de Suresnes proposent

des projets ouverts sur le monde à leur classe.

Comment concilier projet pédagogique,

apprentissage de la citoyenneté, 

découverte culturelle et bonne action.

TEXTE : CÉLINE GAZAGNE / PHOTOGRAPHIES : DR
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ous ensemble pour l’école
française du Cap Haïtien

Equipe enseignante, parents, enfants, à l’école

maternelle Henri Dunant, tous se sont donné la

main pour construire un lien avec l’école française

du Cap Haïtien. Il y avait l’envie, de la part de

quelques parents, d’engagement humanitaire, et

de la part des enseignants, de créer un projet

autour de l’échange. En 2007, sur une inspiration

de Françoise Clause, adjointe au maire déléguée

à l’action scolaire, les instituteurs visitent l’expo

Ti coup d’œil sou Haïti. « Nous avons eu un coup

de cœur, raconte la directrice de l’école, Sophie

Laporte. Nous avons été enthousiasmés par la

richesse des arts plastiques, de la musique, des

Jeunes citoyens

“
Education

”
du monde

T

^ Un batik (tissu teint artisanalement) pour célébrer l’amitié des écoles

des Raguidelles et des Poussinets (Lomé, Togo)

oucher
le cœur et la conscience

A l’école élémentaire des Raguidelles, une classe

de CE2 regarde vers l’ Afrique. A Lomé, au Togo,

Sabine Gonon, l’enseignante, leur a déniché des

copains, à l’école des Poussinets. Cette belle

histoire dure désormais depuis 4 ans. Il y a les

échanges de lettres et de cartes, où l’on se raconte

la vie quotidienne, et la mobilisation pour soutenir

les Poussinets. Avec l’aide des papas et des

mamans, les élèves de Sabine Gonon glanent

jouets, vêtements, livres, matériel scolaire

ou médicaments et régulièrement, des colis

s’envolent pour Lomé. Une brocante en 2007, un

spectacle au théâtre Jean Vilar en 2008,

l’obtention d’une subvention de la mairie cette

année, ont permis de récolter des fonds, via

l’association les Poussidelles. Ainsi, les Poussinets

ont pu investir dans une bibliothèque, une paillotte,

un groupe électrogène. Parfois, grâce aux voyages

de l’enseignante, on s’échange des photos et des

films. Tina, la directrice des Poussinets, a même

offert des costumes traditionnels pour les specta-

cles. Quand les enseignants, entre tous leurs

projets, trouvent un peu de temps, les autres

classes des Raguidelles emboîtent le pas au CE2.

Projet pédagogique possible parmi tant d’autres, cet

échange avec les Poussinets « permet de s’ouvrir

sur une autre culture, une autre manière de vivre

sur terre, estime Sabine Gonon. C’est aussi une

forme d’éducation à la citoyenneté, à la solidarité. »

T

n intérêt pédagogique
évident

Dès le départ, le projet est irrésistible : il est

proposé à Marie Galinotti-Cheval, enseignante à

l’école élémentaire Berty Albrecht, par Mireille

Albrecht, fille de celle qui a donné son nom à cet

établissement, peu de temps après le tsunami

qui a ravagé une partie des côtes de l’Océan indien

le 26 décembre 2004. Dès lors, un lien s’est tissé

entre sa classe de CM1/CM2 et l’orphelinat

Isai Ma(i)yam, dans la banlieue de

Pondichéry en Inde. Les

enfants d’ici et de là-bas

correspondent régulière-

ment, par mail ou par

courrier postal, mais sur-

tout, ceux d’ici ont fondé

une chorale, Les petites

ailes et l’association Kikinou

prod, qui ont vite dépassé le

cadre scolaire afin de récolter

des fonds. A chaque rentrée,

Marie expose le projet à la

classe, à eux de voir s’ils veulent

poursuivre l’aventure. « Je ne

les force pas, mais je les pousse

dans le bon sens », glisse-t-elle

dans un sourire. Cette B.A. est aussi un vrai projet

pédagogique : la correspondance entre Suresnes

et Pondichéry est en anglais, les enfants échan-

gent des dessins, découvrent une culture et une

civilisation différentes, travaillent sur des contes,

s’investissent dans un projet. « Chaque classe doit

trouver sa manière de s’emparer du projet. Je les

laisse prendre l’initiative. Certains ont voulu

écrire, d’autres récolter des fonds,

d’autres encore des jouets. Cette

année, rien n’est encore décidé. »

Certains de ceux qui ont lancé

ce beau projet il y a quatre ans

sont toujours présents et

continuent à donner de la

voix. Grâce à l’enthousiasme

des enfants, à la volonté de

Marie Galinotti-Cheval et

au président de l’association,

Maxence Godard, Kikinou prod

et les classes de CM1/CM2 de

Berty Albrecht ont contribué à l’achat

de matériel scolaire, d’uniformes, d’un van

et à la construction d’un bâtiment.

KIKINOUPROD :

www.affinitiz.com/space/kikinou.prod 

ouwww.kindereninindia.org, 

contact kikinou.prod@laposte.net.

Les Poussidelles : 

poussidelles@gmail.com.
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BERTY ET SA 
FILLE MIREILLE
ALBRECHT

ont fait partie de la résistance
pendant la seconde guerre
mondiale, Berty fut une 
dirigeante du réseau Combat,
elle est inhumée au 
Mémorial de la France
combattante au 
Mont-Valérien.
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contes… C’était exactement ce que nous recher-

chions. » Les enfants de la maternelle moyenne

section participent ensuite aux ateliers contes

proposés par la médiathèque. Très vite, dessins,

photos et lettres sont envoyés à l’école française

du Cap Haïtien, avec qui la ville de Suresnes entre-

tient déjà un lien de coopération décentralisée. Noël

est organisé autour du thème des Caraïbes :

des décorations, une fête et une exposition de

dessins envoyés par les correspondants haïtiens.

Grâce à l’implication de tous, des jeux pédago-

giques sont achetés et envoyés à l’école du Cap.

En 2008, le projet prend une nouvelle dimension,

sous forme de dynamique intergénérationnelle.

L’école Henri Dunant s’associe au Conseil

communal de la jeunesse (CCJ), au service

relations internationales et aux seniors,

pour récolter 80 m
3
de matériel scolaire (chai-

ses, tables, tableaux, livres, dictionnaires,

matériel sportif…) et confectionner trousses

et doudous. La nouvelle année scolaire vient

de commencer, tout redémarre petit à

petit, mais des enseignants se sont déjà

portés volontaires !



Le marché de Noël s’installe en cœur de ville, place

Henri IV, du samedi 12 au dimanche 20 décembre, avec

nocturne jusqu’à 20h les deux samedis. Comme tous les

ans, vous pourrez visiter les stands des associations

caritatives : Accueil et loisirs de Suresnes, CCFD Terre

Solidaire, Parélie, Eglise catholique de Suresnes, Eglise

luthérienne de Suresnes, Croix-rouge française, Unicef,

Secours populaire, Entraide franco-libanaise, et avec la

participation du théâtre Jean Vilar et celle, exceptionnelle,

de l’opération « Ti coup d’œil sou Haïti 2009 ». Venez

nombreux participer aux activités proposées dans le

chalet d’animations : ateliers, lettre au Père Noël, lecture

de contes, petit train, etc.

Symboles des fêtes de Noël, les illuminations

sont aussi très consommatrices d’énergie.

Cette année, afin de réduire la facture

d’électricité, la ville a décidé d’adopter de

nouveaux comportements, à la fois écono-

miques et plus respectueux de l’environnement.

Ainsi, la période d’illumination sera réduite. La

ville revêtira ses habits de fête du 7 décembre 

au 10 janvier, soit 15 jours de moins que l’an 

dernier. Chaque jour, les illuminations seront

allumées de 7h à 8h30 et de 17h à 23h,

c’est-à-dire une heure de moins par jour.

Toutefois, pour les jours de fête, comme les 24

et 25 décembre et le 1
er

janvier, les illuminations

Marché de Noël
en centre-ville
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Illuminations de Noël

resteront allumées jusqu’à 1h du matin. Enfin,

pour marquer le passage à la nouvelle année,

les guirlandes lumineuses scintilleront du jeudi

31 décembre 17h au vendredi 1
er

janvier 8h30

sans interruption. 

Une autre solution mise en œuvre pour consom-

mer encore moins d’électricité consiste à utili-

ser des ampoules basse consommation. 25 %

du territoire de la ville de Suresnes est éclairé

par des LED (ampoules basse consommation)

qui ne consomment que 2 W, soit sept fois

moins d’électricité que des ampoules à incan-

descence classiques. D’ici trois ans, il est prévu

de n’utiliser que des LED. 
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^ Marché de Noël 2007

Vie citoyenne

Une médiation familiale pour

gérer les conflits familiaux

Jeunesse

Une aide aux projets solidaires

A quel moment organiser une médiation familiale ? Quand

les relations familiales sont détériorées et que la communi-

cation est difficile, voire impossible, la médiation familiale

permet d’apaiser les tensions et de renouer le dialogue.

A qui s’adresse la médiation ? A toutes les personnes qui

rencontrent des tensions familiales trop lourdes : les parents

lors des séparations, les grands-parents qui ont du mal à voir

leurs petits-enfants, les frères et sœurs quand des questions

se posent autour de leur parent âgé…

Plus concrètement de quoi s’agit-il ? Ces rencontres donnent

la possibilité à chacun d’exprimer ses difficultés et ses attentes

et d’être entendu par l’autre. Cette clarification aide à lever les

blocages, dénouer les situations, trouver des accords. Un gros

travail est fait sur le factuel, dans le cas des séparations, par

Suresnes information jeunesse (Sij), propose aux jeunes et moins jeunes trois espaces d’accueil, d’information et de documentation

(1 Bij et 2 Pij) pour tous. Le Sij, qui agit dans le cadre d’une mission d’une délégation de service public, balaye un large éventail

de sujets, tels que l’organisation des études, la formation, les métiers, le droit, le logement, la santé, la culture, les loisirs ou

encore les sports ou l’informatique. Financé par la mairie, il est aussi l’instigateur d’un dispositif local d'aide aux projets des

jeunes : Actif'jeunes est le dispositif d'aide aux projets des jeunes accessible de 14 à 25 ans. Les Suresnois viennent avec des

idées et l'envie de monter un projet humanitaire, de solidarité et Actif’ jeunes leur propose une aide méthodologique : aide technique

sur la rédaction et présentation du projet, aide pédagogique dans la recherche d'informations locales, de partenaires, aide dans

la recherche de financement, mise à disposition d'un espace documentaire et d'outils pour travailler. Une bourse peut être

accordée pour des projets sous certaines conditions

Rens. au BIJ, 01 47 72 35 73 ou www.sij.asso.fr PIJ Caron 01 47 72 28 07 - PIJ Payret 01 45 06 41 38

_
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LES ARTISTES DE

SURESNES

L’association donne des

cours de dessin le jeudi

de 19h à 21h30 (adultes,

étudiants, lycéens) au 

21 rue Huché. 

Rens : artistes.

suresnes@gmail.com ou

appeller Claire Trouillet

au 06 62 60 26 47.

U.S.S.E.P.

L’association Unité santé

social et profession lutte

contre l’exclusion en

accompagnant des 

personnes à pathologies

invalidantes par l’écoute

et la mobilisation vers un

projet de vie social actif,

voire professionnel.

L’aboutissement du 

projet est concrétisé par

un travail collectif choisi

en concertation. Cette

expérience de réinsertion

s’effectue sous l’aval

d’un cadre de santé.

L’activité est coordonnée

et centralisée au siège

social à Suresnes, 23 rue

de la République. 

Rens. auprès 

de la présidente de

l’association : 

jacqueline.tourtois@club-internet.fr

SALON DU TERROIR

Les 20, 21 et 22 novembre,

le salon du terroir de

Rueil se tiendra à

l’Hippodrome de 

Saint-Cloud.

Renseignements auprès

de l’Office de tourisme,

160 avenue Paul Doumer

à Rueil-Malmaison,

tél. 01 47 32 35 75.

CONFÉRENCES

L’association des amis de

l’Eden invite les parents

à venir écouter Inès de

Franclieu, intervenante

en milieu scolaire sur les

questions d’affectivité

des enfants, à deux

conférences indissociables

les 17 novembre 

(prélude à l’éducation

affective de nos jeunes),

et 24 novembre (la vie

affective : chemin de

bonheur, en parler avec

nos ados) au 23 rue de

Verdun à Suresnes, parking

au 1 rue d’Estienne

d’Orves. Participation

libre. Rens. sur

amis.eden@gmail.com

PUPILLES DE LA NATION

L’association nationale

des pupilles de la Nation,

des orphelins de guerre

ou du devoir (ANPNOGD)

recherche les pupilles de

la Nation des Hauts-de-

Seine (enfants dont les

parents ont été victimes

d’actes de barbarie en

39/45) afin de les informer

de leurs droits et les

accompagner dans leurs

démarches si besoin. 

Rens. Mme Bonnet-

Pauty au 01 46 03 93 42 /

06 80 66 87 97.

RELAIS BABY-SITTING

Le SIJ-BIJ propose une

aide à ceux concernés par

le baby-sitting : affichage,

documentation et guide à

votre disposition. 

Rens. : 01 47 72 35 73 ou

www.sij.asso.fr

RETRAITÉS CFDT

L’Union locale des 

retraités CFDT assure

une permanence le 1er

jeudi du mois de 10h30 

à 11h30 à la Maison 

des syndicats, 

6 rue Florent Dancourt. 

Tél. 01 45 06 49 53.

En bref…

exemple: résidence principale des enfants, vacances, relations

avec les grands-parents, activités extra-scolaires, participation

financière, etc. L’objectif peut être d’établir un protocole

d’entente destiné à être présenté puis entériné par le juge aux

affaires familiales. Il peut d’ailleurs aussi, de lui-même, proposer

une médiation pour faire diminuer la tension entre les deux

parties.

Qui est le médiateur ? C ‘est un professionnel diplômé d’Etat,

neutre et lié par la confidentialité, indépendant de la justice et

soumis à un code de déontologie.

L’Union départementale des associations familiales des

Hauts-de-Seine (UDAF) assure une permanence le jeudi

de 10h à 13h sur rendez-vous au O1 41 18 37 36, au Point

d’accès au droit, 28 rue Merlin de Thionville à Suresnes.



Communauté d’agglomération du Mont-Valérien

Le conseil communautaire et

les conseils municipaux ont voté
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 

DÉFINITION DU CHAMP D’ACTION DE LA CAMV.

Le développement économique constitue le cœur stratégique

de l’action de l’agglomération. Les conseils municipaux

de Suresnes et Rueil-Malmaison ont voté, lors de leur

dernière séance publique, la définition de l’intérêt commu-

nautaire en matière de développement économique. Ainsi

sont d’intérêt communautaire, à l’exception des artisans,

des commerces de proximité et des marchés forains, les

actions de développement économique suivantes : le ren-

forcement de l’attractivité du territoire, le maintien et le

développement des activités existantes, les politiques

d’accueil des entreprises, le soutien à la création

d’entreprises, l’accompagnement du développement des

entreprises et l’animation du tissu économique local. Sont

également d’intérêt communautaire, toutes les actions sus-

ceptibles de maintenir ou d’enrichir la vie économique locale,

et déterminantes dans l’équilibre social économique, ainsi

que les zones d’activité économique existantes ou à créer.

Cette décision fera prochainement l’objet d’un vote en

conseil communautaire.

Une nouvelle identité pour un

nouveau territoire

TAXE PROFESSIONNELLE : 

HARMONISATION DE LA BASE DE CALCUL

Tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis

à une cotisation minimum, déterminée par référence à la

valeur locative d’un local. Rueil et Suresnes ont chacune

défini des locaux de référence sur leur territoire. Soit

respectivement une valeur de 250 € pour l’une et 480 € pour

l’autre. Pour l’année 2010, c’est à la CAMV de choisir ce

local de référence. Ainsi, l’harmonisation de ce calcul per-

mettra d’équilibrer la cotisation sur l’ensemble du territoire.

Lors de la séance du conseil communautaire du 30 septembre,

le président, Christian Dupuy, a précisé que si l’assemblée

ne l’avait pas votée, l’Etat se serait chargé de le lui imposer

et que le montant aurait été amené à 740 € au lieu des 350 €

proposés par la CAMV. Cette cotisation minimum est versée

par plus de 2 700 entrepreneurs sur le territoire. 

L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Une nouvelle compétence, votée par les conseils munici-

paux, a été dévolue à la Communauté du Mont-Valérien :

l’élimination des déchets ménagers. Compte tenu des

enjeux environnementaux, financiers et sociaux, la CAMV

est à même de concourir aux objectifs fixés par la loi dite

Grenelle 2. En 2008, sur les deux communes, 38 087 tonnes

d’ordures ménagères, 4 119 tonnes d’emballages ména-

gers recyclables et 2 423 tonnes de verres ont été collec-

tées. L’objectif de la CAMV sera de réduire les déchets

ménagers et de favoriser la collecte sélective.

UNE CHARTE GRAPHIQUE

La CAMV s’est dotée de ses premiers outils

de communication. 

Composé de deux initiales MV pour Mont-

Valérien, le logotype est un symbole fédérateur d’un terri-

toire uni. Des éléments géographiques forts comme le

Mont-Valérien, la Seine, communs aux deux villes, et claire-

ment identifiables par tous les publics, ont servi de trame à

cette identité visuelle. 

Les valeurs d’efficacité et de complémentarité s’expriment

par la combinaison de deux formes : la géométrie du M pour

le statut et la rigueur et la fluidité du V pour la convergen-

ce, la proximité et l’environnement. 

MONT-VALÉRIEN MAGAZINE

Ce nouveau magazine dédié à l’information

des citoyens de la communauté d’agglomé -

ration offre une approche claire, concrète et

pratique de l’actualité du territoire. Les sujets y seront

développés en fonction des actions de la Communauté. 

www.agglo-montvalerien.fr

Ce site internet présentera des informations développées

réparties en sept grandes rubriques. De nombreux liens

permettront d’approfondir les recherches. 

Le conseil

communautaire s’est

réuni pour la 1re fois le

12 janvier 2009
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Démocratie de proximité

L’actualité des conseils de quartier

QUARTIER CITÉ-JARDINS :

Le 14 octobre, les membres du CCQ Cité-jardins se sont

réunis sous la présidence de Louis-Michel Bonne pour leur

première réunion plénière. Celle-ci s’est déroulée en deux

temps : une première partie consacrée à la question de la pré-

vention et de la sécurité, en présence notamment de M. Daniel

Montet, conseiller délégué à la sécurité publique, M. Thierry

Beausse, commandant de police, M. Malik Zeggou, directeur

de l’association Parélie, et de M. Christophe Moulines, respon-

sable de la police municipale. Au cours de la deuxième partie

de la réunion, M. Bonne a présenté aux membres la Maison

des aidants et leur a fait part de l’achèvement des travaux et

de l’inauguration du nouveau foyer des jeunes travailleurs,

ainsi que de l’aménagement de l’avenue de Fouilleuse. La

soirée s’est achevée à 22h par des questions variées.

QUARTIER CARNOT-GAMBETTA :

Le 19 octobre, les membres du CCQ Carnot-Gambetta se sont

eux aussi réunis pour leur première réunion plénière de

l’année 2009-2010. Les avancées de la ZAC Rivière-Seine figu-

raient à l’ordre du jour que Françoise Clause a expliqué en

détails. Comme lors de la réunion de travail du 24 septembre,

des interrogations ont émergé autour de l’impact qu’aurait un

projet d’une telle envergure sur le quotidien des habitants du

quartier et sur la ville de Suresnes en général.

LE CCQ RÉPUBLIQUE tiendra sa première réunion pléniè-

re le 4 novembre, avec notamment pour ordre du jour la

réalisation d’une résidence étudiante dans le cadre de la

restructuration du foyer des Trois-Arpents.

LE CCQ CENTRE-VILLE tiendra sa première réunion plé-

nière le 10 novembre, avec notamment pour ordre du jour

le réaménagement du carrefour Ledru-Rollin/Flourens.

LE CCQ PLATEAU OUEST tiendra sa première réunion plé-

nière le 12 novembre, avec notamment pour ordre du jour

la question des règles d’urbanisme.

LE CCQ LIBERTÉ tiendra sa première réunion plénière le

17 novembre, avec notamment pour ordre du jour la ques-

tion du stationnement dans le quartier.

Les ordres du jour des différentes réunions seront

affichés dans les quartiers concernés. N’hésitez pas

à transmettre les questions qui y sont relatives aux

membres de votre conseil.

Le Conseil local économique et social (CLES) a tenu sa

première réunion plénière le 21 octobre.

INSTALLATION DES CCQ :

Le 6 octobre dernier, tous les Conseils consultatifs de quartier se sont

réunis pour leur installation officielle par Christian Dupuy, maire

de Suresnes. Cet événement rassemble les membres de chaque collège

(personnalités, habitants titulaires et habitants remplaçants), les membres

associés, les adjoints et délégués de quartier, ainsi que les autres membres

du conseil municipal.

C’est l’occasion pour les conseillers de quartier, notamment les nouveaux,

de faire connaissance, de répondre aux interrogations relatives par exemple

à leur mission et de discuter des orientations de l’année à venir.

Comme chaque année, cette prise de contact s’est déroulée dans la bonne

humeur et l’intérêt général, sur la base d’échanges très constructifs.

Quartier

Carnot-Gambetta,

présidente

Françoise Clause

Quartier

Centre-Ville,

présidente

Isabelle Mégret

Quartier

Cité-jardins,

président

Louis-Michel Bonne

Quartier

Liberté,

président

Guillaume Boudy

Quartier

Plateau Ouest,

présidente

Isabelle Florennes

DES DÉLÉGUÉS DE QUARTIER À VOTRE ÉCOUTE 

Quartier

République,

présidente

Béatrice de Lavalette
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’est un club décomplexé, « un club bien

dans sa peau » que présente Jean-Pierre

Marié, président du club de foot de

Suresnes depuis sept ans. Encore « dissipée » il

y a quelques années, la JSS (Jeunesse sportive

de Suresnes) a relevé la tête grâce au travail

collégial de l’équipe dirigeante, l’investissement

des éducateurs de l’école de foot, et le concours

de la ville. « Il y a 7 ans, le club allait très mal

tant au niveau de ses résultats qu’au niveau de

l’ambiance, rappelle J.-P. Marié ; la situation

aujourd’hui est d’autant plus valorisante que ces

dernières années ont été très difficiles, mais

on n’a pas baissé les bras. Il faut aussi dire que

la mairie a mis les

moyens, elle a aidé le

club a être là où il en

est. » Consacrée par

la FFF, l’école a reçu

pour la deuxième

fois consécutive le

label qualité FFF-

Adidas, qui récom-

pense pour trois

ans la qualité de

l’enseignement.

Jean-Louis Brunin, mem-

bre du bureau, confirme :

« c’est une récompense

pour tout le travail

accompli depuis de nombreuses années. Nous

avons fait beaucoup d’efforts pour professionna-

liser le club, favoriser l’accueil et permettre aux

enfants de s’épanouir. » Il poursuit en soulignant

C

nouvelle jeunesse

La JSS s’offre une

“
Football

”
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« la satisfaction de pouvoir proposer aux parents

ce gage de qualité et de confiance. » Certes,

les infrastructures sont très bonnes, l’accueil

chaleureux, mais c’est surtout le plaisir que les

enfants prennent à jouer sur le terrain du stade

Maurice Hubert qui est remarquable. Ils enchaî-

nent les passements de jambes, les dribbles,

essayent de tirer entre des cocottes matérialisant

des buts, avec un plaisir évident. Sous un soleil

d’automne, Enzo, poussin, s’applique pour sauter

dans les cerceaux, un des derniers exercices de

l’entraînement de ce mercredi après midi, sous

le regard vigilant de Medhi, l’un des éducateurs.

Parce qu’il s’agit avant tout de s’amuser. Le comité

directeur a édicté ce principe en règle : « nous

voulons que les enfants prennent du bon temps et

aient plaisir à venir apprendre le foot. L’approche

du sport à l’école est résolument ludique. Les

petits, au départ, font surtout des jeux, afin qu’ils

prennent conscience de leur corps dans l’espace. »

Trois consécrations en 2009

Et les quelque 30 éducateurs, tous diplômés par

des brevets d’Etat, y apportent toute leur envie sous

l’égide de Tomasz Bzymek, directeur technique, et

Piotr Wojtyna, responsable des jeunes du club.

Parmi eux, Baptiste, 28 ans, passé par le centre

de formation du PSG, qui

communique sa passion

et sa motivation dès

ses premiers mots : « je

ressens une vraie fierté

à enseigner aux bouts de

chou. On progresse mais

ce n’est que le début

de plein de choses. »

Baptiste a de l’ambition,

et entend faire encore

évoluer le club. « On a

quand même reçu trois

distinctions cette année !

insiste-t-il. Le label FFF

pour l’école, la victoire

de la coupe des Hauts-de-Seine, et la montée

de l’équipe senior en promotion honneur. » Et il

sait de quoi il parle, lui, le capitaine de l’équipe

vitrine du club. « Le club était depuis cinq ans en

��� L’équipe senior s’envole dans les 

classements, l’école de foot est consacrée par 

le label FFF-Adidas, et la buvette a réouvert ! 

Les efforts de la nouvelle équipe dirigeante 

en place depuis 2002 payent enfin, 

la Jeunesse sportive suresnoise présente 

aujourd’hui une image dynamique et conquérante.

TEXTE : JULIE LÉVY-MARCHAL

_
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^ L’équipe senior, vitrine de la JSS
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Bravo à la JSS qui

a fait un parcours

remarquable en

Coupe de France.

Si leur route

s’arrête là, 

ils ont réussi à se 

maintenir jusqu’au

5e tour et se sont

bien défendus 

face au 

Racing-Levallois, 

le club qui les a

malheureusement

éliminés, mais qui

évolue en CFA, 

soit cinq divisions

au-dessus !

excellence, on l’a fait monter, mais ce n’est

qu’une étape », certifie l’arrière-droit de l’équipe

senior. Pas de secret pour atteindre ces bons

résultats : du travail, mais aussi une solidarité

évidente et indispensable. Les joueurs se

connaissent très bien et 90 % des membres de

l’équipe sont aussi éducateurs. Baptiste fait

partie de « ce noyau dur » du club qu’évoque

J.-L. Brunin. « Ils donnent tout et motivent le

reste de l’équipe. Ils stimulent l’ensemble de JSS.

Y compris le bureau qui progresse depuis 7 ans,

trouve de nouveaux partenaires et fait preuve de

réactivité. C’est aussi très valorisant pour les

enfants d’avoir leur entraîneur qui réussit et

d’appartenir à un club qui acquiert de la notorié-

té. » Tous travaillent main dans la main, et installent

au sein du club cette bonne ambiance qui a tant

manqué ces dernières années. Preuve concrète et

symbolique ? La réouverture de la buvette, lieu

d’échange ! « On veut mobiliser les parents, et

les investir dans la vie du club. Toutes les bonnes

volontés sont les bienvenues, s’anime J.-L. Bru-

nin. On ne veut pas d’un club courant d’air, où les

enfants passent. On ne veut pas par exemple que

les petits arrivent déjà en tenue pour leurs cours. »

C’est en effet l’état d’esprit du sport et ses

valeurs que la JSS veut transmettre. « Passer par

la case vestiaire est important dans le foot. C’est

un aspect du sport collectif. Et c’est aussi une

question d’hygiène. » Hygiène, nutrition, poignée

de mains en entrant sur le terrain, respect à

l’égard des entraîneurs, arbitres, adversaires…

Autant de petits détails qui participent de la dis-
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Sports

Magazine

L’école de foot, labellisée FFF-Adidas pour la 2
e
fois

^

Établi par Tomasz, le directeur technique de

la JSS et les proviseurs volontaires, le dispositif

des classes-foot à horaires aménagés existe

depuis 5 ans. La JSS en partenariat avec les

principaux des collèges Henri Sellier, Jean

Macé, et Emile Zola sélectionnent parmi les 6
e

et les 5
e

des groupes de jeunes footballeurs,

qui, à partir de 16h, vont s’entraîner 3 fois par

semaine. Pris en charge à la sortie de l’école,

les enfants pratiquent leur sport favori tant qu’il

n’interfère pas dans le travail scolaire. Un bon

moyen de concilier concentration et détente.

R E P È R E

<

cipline appliquée au sein du club, qu’enseignent

les éducateurs. Baptiste assure qu’il doit « être

irréprochable, tant au stade Maurice Hubert qu’à

l’extérieur. On représente le club, et on est

un exemple pour les apprentis footballeurs. »

Respect, convivialité et passion. J.-P. Marié résume

cet état d’esprit en une phrase : « J’ai joué au foot

pendant 33 ans. Autant d’années de bonheur et

de générosité. Je veux redonner ce que j’ai reçu. »

C’est tout ce que ce club veut offrir à ses adhérents.

JSS, Stade Maurice Hubert - 21, avenue Alexandre

Maistrasse, 92500 Rueil-Malmaison

Tél. : 01 47 51 97 34 (après 15h),

www.jssuresnes.fr



Sports

Ac

tus

Le 30 septembre, le nouveau terrain numéro 2 du

stade Jean Moulin a été inauguré en présence de

Christian Dupuy, Elisabeth Gourevitch, vice-présidente

du conseil régional d'Ile-de-France, Cyrille Dechenoix,

conseiller général délégué à la jeunesse et aux sports,

Loïc Degny, adjoint au maire chargé des sports, Jean

Louis Boujon, vice-président de la Fédération française

de rugby, Jacques Ménard, adjoint au maire, Michel

Hillairaud et Robert Saillard, respectivement président

et président d’honneur du RCS. Ce terrain synthétique

dernière génération de 5 000 m², réalisé aux normes de

l’IRB (International Rugby Board), accueille désormais

dans des conditions optimales les collèges et lycées de

Suresnes, ainsi que les jeunes de l'Ecole de rugby du

RCS. Ce nouveau terrain, financé conjointement par les

conseils régional (50%) et général (17%), par la FFR

(3%), le CNDS (10%) et la ville de Suresnes (20%), sera

un atout supplémentaire pour préparer la montée du

club en fédérale 1, et développer les activités du stade

Jean Moulin.

Rugby

Inauguration du terrain n° 2

Tennis de table

Objectif régional
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Le club des Archers suresnois vient de se voir décerner le label argent de la

Fédération française de tir à l'arc. Cette distinction prend en compte les installations et

l'encadrement du club, qui n'est pas éligible pour le label or dans la mesure où il n'a pas

de parcours extérieur en milieu naturel. Avec une centaine de licenciés, le club fait par-

tie des meilleures structures françaises, en témoigne la récente performance de l'équipe

féminine (Valérie Fabre, Eliane Chichou, Muriel Chimène, Isabelle Beauchard, Edwige

Meurine) qui a remporté la médaille de bronze des championnats de France (arc à pou-

lie) de Val d'Isère. Au programme des compétitions à Suresnes, on retiendra

l'organisation du traditionnel concours en salle qualificatif pour les championnats de

France (Gymnase Aubry, 7 et 8 nov.). Renseignements : 06 07 11 43 97.
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Tir à l’arc

De l’argent et du bronze

Handisport

Natation
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En l’espace de quelques années, l’Association suresnoise de tennis de table a vu

ses effectifs passer de 40 à 110 licenciés (70 jeunes et 40 adultes) et son potentiel

compétitif s'étoffer sérieusement avec 7 équipes (minimes à seniors) engagées

dans différents championnats. Dans cette spirale vertueuse, l’enthousiasme du

nouvel entraîneur Sébastien Dusson et sa capacité à mobiliser les jeunes et à les

fidéliser semble avoir été déterminante. « Il faut désormais intégrer des moins de

18 ans aux équipes seniors pour les aguerrir et assurer la relève », souligne le 

président Philippe Cagniant. Courant décembre, à l'issue des phases qualificatives,

les seniors 1 visent la montée en division régionale et les seniors 2 en 1
ère

division

départementale. Un club à suivre. Renseignements : 01 45 06 13 66

La piscine des Raguidelles
accueille le 15 novembre une
compétition régionale de
natation handisport. Qualifi-
cative pour les championnats
de France, la compétition
réunira à Suresnes près de
60 nageurs avec tout type de
handicap physique. 
A partir de 13h30.

Mettre en œuvre vos projets

Miroiterie
Glaces
Double vitrage

Serrurerie
Blindage de porte

Fenêtres
Bois - Aluminium - PVC

Volets
Roulants électriques
avec télécommande
Battants : bois, PVC, alumi-
nium

Stores
Extérieur : en toile
Intérieur : bateaux, vénitiens

116, bld Henri Sellier - 92150 SURESNES
Tél. : 01 41 44 00 98 - Fax : 01 41 44 00 99

Courriel : artepa@hotmail.com

Remise 15%

sur présentation

de cette annonce



Dans cadre de l'exposition consacrée à Henri Sellier, un colloque réunira le

samedi 28 novembre architectes, historiens et sociologues pour faire le point

sur le passé et l'actualité de l'œuvre de l'ancien maire de Suresnes.

Conçue pour tous les publics, l'exposition « Henri Sellier, un visionnaire pour la

ville » présente plusieurs aspects de l'œuvre de ce grand réformateur social.

L'exposition, qui aborde notamment sa biographie et son parcours politique, est

organisée autour de 3 thèmes (urbanisme et habitat, éducation, hygiène et santé),

étayés par des documents originaux et des films d'archives inédits qui permettent

de prendre la mesure du rôle clef joué par Sellier en matière d'urbanisme et de

solidarité sociale. Dans le cadre de cette exposition, Marie-Pierre Deguillaume

(responsable du Musée de Suresnes) organise un colloque en partenariat avec

Ginette Baty-Tornikian de l’Institut pour la recherche architecturale, urbanistique et

sociale (Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville). Programmé un

samedi, afin de permettre au plus grand nombre d'y assister, ce colloque accueillera

des architectes, des universitaires et des personnalités politiques engagées dans la

question de l'habitat. Quatre tables rondes, suivies chacune d'échanges avec le public,

sont programmées. Si l'œuvre d'Henri Sellier a déjà fait l'objet de nombreux travaux,

il s'agit d'un domaine d'étude qui est loin d'être épuisé et des approches inédites se 

dessinent. Un rendez-vous à ne pas manquer, pour tous ceux qui s'intéressent aux 

politiques architecturales et urbaines passées, présentes et à venir.
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Colloque

Regards croisés

sur l’œuvre d’Henri Sellier

PROGRAMME DU COLLOQUE

• 10H : ouverture du colloque. Christian Dupuy, maire de

Suresnes, vice-président du Conseil général des Hauts-de-

Seine et Jean-Pierre Bobenreither, directeur de l’Ecole

Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville.

• À 10H15 : « Les sources d'inspiration d'Henri Sellier »
avec : Marie-Pierre Deguillaume (conservatrice du

patrimoine), Jean-Bernard Cremnitzer (architecte), Jean-

Pierre Respaut (historien et adjoint au maire de Suresnes,

délégué à la culture), Patrick Kamoun (professeur à l'IEP)

• À 11H30 : « La ville, l'habitat et l'architecture des
années 20-30 » avec : Ginette Baty-Tornikian (sociologue),

Benoît Pouvreau (historien), Vanessa Fernandez (architecte)

et la société française des urbanistes.

• À 14H30 : « L'aménagement de Suresnes (1920-1940) »
avec : Pierre Soler (directeur du service logement de

Suresnes), Christine Moissinac (urbaniste), Amina Sellali

(architecte-urbaniste), Hubert Lempereur (architecte),

Michel Guillot (secrétaire général de la Société Historique

de Suresnes)

• À 16H : « Henri Sellier, inspirateurs pour ses succes-
seurs » avec : Cristina Conrad (architecte-urbaniste),

Philippe Panerai (architecte-urbaniste), la société française

des urbanistes, Jean-Pierre Caroff (président de la

fédération des offices publics de l'habitat), Jean-Paul

Dova (président de l'Office public de l'habitat des Hauts-

de-Seine), Christian Dupuy (maire de Suresnes et vice-

président du Conseil général des Hauts-de-Seine).

Salle de l’Esplanade. Renseignements au 01 41 18 18 75.

EXPOSITION "HENRI SELLIER,

UN VISIONNAIRE POUR LA VILLE"

galerie du musée, esplanade des Courtieux

Entrée libre / 01 41 18 18 75.

Dans le cadre de l'exposition,

les Ateliers du mercredi proposent des animations

(de 14 h à 15 h, à partir de 5 ans).

Mercredi 4 novembre

« Dans la peau d’Henri Sellier »

Par les arts de la parole et du geste, cet atelier

redonnera vie à l’ancien maire de Suresnes, aux

architectes et urbanistes de l’époque. Vous voici

conviés à un véritable voyage dans le temps.

De 14h à 15h, galerie du musée, à partir de 5 ans.

Mercredi 4 décembre

« La journée de Paulette en 1938 »

Comment vivait Paulette dans son

appartement de la Cité-jardins en 1938 ?

Pour tout savoir sur la vie d’unemère de famille à

cette époque, participez au jeu de carte et

construction sur le plan agrandi de la Cité-jardins.

M É M O
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Vie culturelle

Actus

Médiathèque

ANIMATION JEUNESSE :
Pour toutes les animations, les places étant limitées, 

il est impératif de s’inscrire à l’accueil de la médiathèque.

SAMEDI 14 NOVEMBRE DE 10H30 À 11H15 :

Mots & marmots : les bébés lisent aussi ! pour les enfants

de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte. Qu’elle soit lue,

chantée, chuchotée, mesurez les effets de la lecture sur les

enfants. Inscriptions dès maintenant.

MARDI 17 NOVEMBRE DE 17H À 18H :

Atelier du musée « Fantastique mosaïque ». Les petits

artistes vont reproduire et interpréter les motifs des années

30 qui ornent la ville. Inscriptions dès maintenant.

MERCREDI 25 NOVEMBRE DE 10H30 À 11H30 : 

Pause cartable ciné-doc « Les bons conseils de Célestin : la

santé », 13 dessins animés de Dominique Debar pour

les enfants de 3 à 6 ans. Comment se laver, bien manger,

protéger son corps et soigner ses petits bobos. Célestin

répond avec questions avec pédagogie. Inscriptions à partir

du 4 novembre.

SAMEDI 28 NOVEMBRE DE 10H30 À 11H15 :

Mots et marmots, les bébés lisent aussi ! pour les enfants de

moins de 3 ans accompagnés d’un adulte. Attention, les

bébés lecteurs se déplacent à la bibliothèque des Sorbiers.

Inscriptions à partir du 7 novembre.

Semaine du 4 novembre : LES HERBES FOLLES de Alain Resnais / LE CONCERT de Radu Mihaileanu / LA GRANDE VIE

de Emmanuel Salinger / MICMACS À TIRE-LARIGOT de Jean-Pierre Jeunet / POUR JEUNE PUBLIC : 3 AMIS MÈNENT

L’ENQUÊTE de Tony Loeser et Jesper Moller. 

Semaine du 11 novembre : AWAY WE GO de San Mendès / A L’ORIGINE de Xavier Giannoli

Semaine du 18 novembre : TWILIGHT 2 - TENTATION de Chris Weitz / RAPT de Lucas Belvaux

Semaine du 25 novembre : LE VILAIN de Albert Dupontel / POUR JEUNE PUBLIC (À PARTIR DE 8 ANS) : L’ÉTRANGE NOËL

DE Mr SCROOGE

CINÉMA LE CAPITOLE : 3 rue Ledru Rollin - Horaires : 08 92 68 22 74 / Programme sous reserve de modifications.

Conservatoire

ANIMATION ADULTES :

DU 3 AU 14 NOVEMBRE :

La médiathèque à l’heure allemande : exposition de

photographies de Stefan Koppelkam « Ortszeit local time »,

à l’occasion du 20
e

anniversaire de la chute du mur de Berlin.

MARDI 10 NOVEMBRE À 20H30 :

Histoire de l’art : « De Nicée à Trente, les grands conciles et

l’image ». Comment l’histoire de la peinture a été marquée

par les grandes réformes de l’église.

SAMEDI 14 NOVEMBRE À 17H :

Théâtre à la médiathèque : « Au cœur des années folles ».

Répertoire des années 20 et 30 par Hélène Delavault et

rencontre avec l’artiste. En écho au spectacle du théâtre Jean

Vilar « Un soir à Montparnasse au cœur des années folles ».

SAMEDI 21 NOVEMBRE À 17H :

Les samedis musicaux : « Les 3 grands B ». Bach,

Beethoven, Brahms : concert présenté par le conservatoire.

MARDI 24 NOVEMBRE À 20H30 :

Histoire de l’art : « La guerre de Troie en peinture ».

SAMEDI 28 NOVEMBRE À 17H :

Les samedis du cinématographe: « Les chanteurs du Père

Castor », film de Patrick Cazals (2007).

MÉDIATHÈQUE : 5 rue Ledru Rollin

Rens. : 01 41 18 16 69 / www.mediatheque-suresnes.fr

Mardi 10 à 20h : « Mots à maux ». Mise en lecture de Jean-Paul Sermadiras par les élèves de la classe d’art dramatique,

salle de l’esplanade • Vendredi 13 à 20h : concert de MAO par la classe de musique assistée par ordinateur, salle de

l’esplanade • Vendredi 20 à 20h : « Les concerts du conservatoire » avec Léopold Sers au piano, Suzanne Legallais à la

clarinette et Véronique Vertadier au chant, salle de l’esplanade • Samedi 21 à 17h : « Les trois grands B », conférence de

Gérard Boulanger autour de trois grands musiciens allemands Bach, Beethoven et Brahms, à la médiathèque • Mardi 24

à 19h30 : « Mardi musique » soirée musicale et conviviale animée par les élèves des classes instrumentales de tous les

niveaux, salle de l’esplanade • Vendredi 27 à 20h30 : « Audition » par les élèves des cours pour adulte de l’association des

parents d’élèves et amis du conservatoire.

QUATRE ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE JOUENT AVEC L’ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE RADIO-FRANCE

Le grand chef d’orchestre Myung-Whun Chung et l’Orchestre Philarmonique de Radio-France,

ambassadeur de l’Unicef, vont fêter le vendredi 20 novembre à 20h, salle Pleyel, le 20
e

anniversaire

de l’Unicef. A ce titre, Benoît Marin, membre de l’orchestre Philarmonique de Radio-France et professeur

d’alto au conservatoire de Suresnes, et quatre de ses élèves vont interpréter avec l’orchestre le

Boléro de Ravel, sous la baguette du grand chef. Bravo à Oriane Perino, Charline Roux, David Azoulay-

Mazzocchi et Esther Schouman-Mercier (absente sur la photo) et à leur professeur Benoît Marin.

CONSERVATOIRE : 1 place du Puits d’Amour, renseignements : 01 47 72 58 61

Les RDV culturels de NOVEMBRE

^

NOUVEAU ! La médiathèque ouvre ses portes le dimanche du 29 novembre 2009 au

25 avril 2010, de 14h à 18h, hors vacances scolaires de Noël et hors jours fériés.

Vous pourrez désormais accéder 6 jours sur 7 à plus de 130 000 documents imprimés,

sonores, vidéos… Soyez nombreux à profiter de ce lieu convivial et de ses collections !

Le Capitole
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Chorégraphie de Sébastien Lefrançois, d’après William

Shakespeare, musique et direction musicale de Laurent Couzon.

Impossible de résister au succès de ce Roméos et Juliettes qui

en a déjà connu de nombreux, à Suresnes et en tournée depuis

près de deux ans. Sébastien Lefrançois utilise les scènes emblé-

matiques de l’œuvre – la scène du bal, celle du balcon… –

il raconte la célèbre histoire des amants de Vérone, sans jamais

chercher la virtuosité gratuite de la danse. Sa démarche est 

soutenue par la musique lyrique et émouvante du compositeur

Laurent Couson et par une scénographie dépouillée qui se 

réinvente sans cesse. Avec leur jeunesse, les neuf danseurs

témoignent d’une grande maîtrise de la danse hip hop jusqu’à en

faire un art théâtral et touchant. Ils dansent avec une énergie

époustouflante et confirme que l’on peut être jeune et exigeant,

et parler au cœur, sans retenue.

Vendredi 6 novembre, samedi 7 à 21h / Dimanche 8 à 17h /

Mardi 10 à 21h / Rencontre avec les artistes le samedi 7 à

l'issue de la représentation.
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< Théâtre de Suresnes

Jean Vilar

Place Stalingrad

Rens. : 01 46 97 98 10

www.theatre-suresnes.fr

Parking gratuit près du

stade Maurice Hubert les

jours de représentations.

<
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THÉÂTRE :

Scènes de la vie conjugale

D’Ingmar Bergman, mise en scène

Michel Kacenelenbogen.

Michel Kacenelenbogen porte à la

scène le texte du célèbre film d’Ingmar

Bergman : Scènes de la vie conjugale.

L’artiste belge revient à la palette des

émotions qui troublent et agrémentent

les joies de la vie à deux. Ici, deux qua-

dragénaires à l’existence confortable

vont passer par bien des doutes et bien

des tourments. Présentée l’été dernier

dans le Festival off d’Avignon, cette

chronique ordinaire des dilemmes

amoureux révèle les enjeux véritables

de l’amour au quotidien.

Samedi 14 novembre à 21h.

THÉÂTRE :

Amphitryon

De Molière, mise en scène Bérangère

Jannelle.

Des hommes dépossédés de leur

identité par des dieux qui, souhaitant

séduire leurs mortelles épouses, en

viennent à les persécuter : telle est

l’histoire d’Amphitryon et d’Alcmène,

un couple de jeunes mariés, et de leur

valet Sosie, abusés par le plus grand

des dieux de l’Olympe, Jupiter. Molière

a conçu sa propre version de ces aven-

tures à dimension mythologique.

Bérangère Jannelle a imaginé une re -

présentation qui penche vers l’univers

de David Lynch et de Stanley Kubrick.

Vendredi 20 novembre à 21h.

CRÉATION CHANSONS :

Un soir à Montparnasse, au cœur des

Années folles

Spectacle musical, conçu et réalisé

par Hélène Delavault et Vincent Colin.

De Breton à Tzara, en passant par

Aragon, Desnos, Kiki, Artaud, Picabia…

Une voix, un piano, un comédien…

Pour une plongée au cœur des Années

folles de Montparnasse, peuplé d’artistes

du monde entier et épris de liberté et

de mœurs nouvelles.

Samedi 21 novembre à 18h30 / Dimanche

22 à 15h / Jeudi 26, vendredi 27 à 21h /

Rencontre avec les artistes le vendredi

27 à l'issue de la représentation.

THÉÂTRE :

Tous les Algériens sont des mécaniciens

De Fellag, mise en scène Marianne

Épin, Fellag.

Des problèmes de restriction d’eau à

l’arrivée massive des Chinois en

Algérie, des pesanteurs de la bureau-

cratie à l’art de la débrouille qui ponctue

la vie des quartiers populaires, Fellag,

surnommé le Chaplin algérien,

s’amuse à dévoiler les rouages usés de

son pays natal. Il le fait avec un humour

vif, touchant et facétieux.

Dimanche 22 novembre à 17h / Mardi

24 à 21h.

THÉÂTRE :

Enfin libre

De et avec Michel Boujenah.

C’est sans chapeau et sans bretelles

que Michel Boujenah se présente

aujourd’hui à nous. « Je suis libre ! »,

proclame-t-il d’emblée, « Je n’ai plus

de menottes ! » Libre de naviguer entre

la foule de personnages qu’il a inventés

et sa propre personnalité, de plonger

dans un feuillet de Shakespeare ou de

Corneille, d’évoquer les exploits de son

neveu Brad Boutboul à La nouvelle

star. Passant des sujets les plus légers

aux sujets les plus profonds, faisant

preuve de l’humour tendre et rageur

qui a fait son succès, Michel Boujenah

nous embarque dans son monde et

nous fait rire.

Samedi 28 novembre à 21h

Théâtre Jean Vilar

Roméos et Juliettes 159, bd Henri Sellier
92150 SURESNES
Tél. 01 47 28 81 81
Fax 01 47 28 88 84
E-mail : gille.p@wanadoo.fr
www.gille-peinture.fr
Société 135.200€ Tous travaux de peinture

et revêtements
Patine - Matière travaillée
Sols moquette - Parquet Un signe qui ne trompe pas

2, av. G. Stresemann - 92150 SURESNES
www.miroiterie-mont-valerien.fr 01 40 99 11 74

Fax : 01 40 99 12 86

iroiterie
du

ont Valérien
Fournitures - Pose - Tous verres - Glaces
Vitrages de sécurité - Double vitrage
Fenêtres Alu PVC - Façades magasin
Volets roulants/Persiennes
Tarifs assurances - Devis Gratuits

M
PLOMBERIE/ÉLECTRICITÉ /CHAUFFAGE

ALARMES/INTERPHONES

Dépannage - Installation - Entretien

2, boulevard Aristide Briand
(Place Jean Masaryk) 92150 SURESNES 2009

Fondé en 1976sarlvanhaesebrouck@orange.fr - www.vanhaesebrouck.fr

Inscription toute l’année

Ecole privée sous contrat du Ministère de l’Education allemand
Niveau : Maternelle - Ecole primaire - Collège - Lycée

Diplômes : Baccalauréat allemand, AbiBac = double délivrance
www.deutscheschuleparis.com

18 rue Pasteur - 92210 Saint-Cloud - Tél. : 01 46 02 85 68 - Fax : 01 46 02 75 92

Ecole allemande
internationale
Deutsche Schule Paris

Agence Travaux Publics - Route Principale du Port - 92637 Gennevilliers

Tél. : 01.46.85.85.17 - Fax : 01.47.94.10.67

tous travaux privés et publics
construction et entretien de chaussées et parkings branchements à l’égout

DEVIS GRATUIT

19-21, rue Fernand Forest 92150 SURESNES
Tél. 01 45 06 50 47

Société Gérard Jean
S.A. au capital de 38750 euros

Qualification O.P.Q.C.B.
PGN Confort

Plomberie - Chauffage Central Gaz - Sanitaire - Entretien

Tél. : 01 34 34 43 60 - Fax : 01 34 34 43 61

Siège social
114, rue du Général de Miribel

92500 RUEIL MALMAISON

Bureaux et correspondance
218, rue Michel Carré

95870 BEZONS

SPORTS ET
PAYSAGES SEPA
- ESPACES VERTS
- JARDINS
- TERRAINS DE SPORTS
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NUMÉROS UTILES :

COMMISSARIAT DE POLICE :

•  Place du Moutier, tél. O1 46 25 03 00

POLICE MUNICIPALE :

•  3 bis rue Carnot, tél. O1 41 18 69 32

AMBULANCES / MÉDECINS : 15

POLICE SECOURS : 17

POMPIERS : 18

HÔPITAL FOCH :

•  40 rue Worth, tél. O826 207 220

PHARMACIES DE GARDE :

•  Dimanche 1
er

novembre : Pharmacie Mangeret,

28 avenue Edouard Vaillant, tél. 01 45 06 11 74

•  Dimanche 8 novembre : Pharmacie Prioux,

20 avenue Jean Jaurès, tél. 01 45 06 18 29

•  Mercredi 11 novembre : Pharmacie Sonigo,

28 rue des Bourets, tél. 01 45 06 10 33

•  Dimanche 15 novembre : Pharmacie Lemée,

30 boulevard Henri Sellier, tél. 01 45 06 20 43

•  Dimanche 22 novembre : Pharmacie Lecompte, 15 rue du Mont-Valérien,

tél. 01 45 06 05 90

• Dimanche 29 novembre : Pharmacie Lafond, 28 rue Carnot, tél. 01 45 06 57 37

•  Dimanche 6 décembre : Pharmacie Ekmedjian, 52 rue J.J. Rousseau,

tél. 01 45 06 10 46

• Dimanche 13 décembre : Pharmacie Lalanne-Martin, 165 av. du 18 juin 1940 à

Rueil-Malmaison, tél. 01 47 51 03 75

• Dimanche 20 décembre : Pharmacie Megaides, 116 bd du Mal de Lattre de

Tassigny, tél. 01 47 72 70 31

• Vendredi 25 décembre : Pharmacie Bressac, 15 bd Aristide Briand,

tél. 01 45 06 27 38

• Dimanche 27 décembre : Pharmacie Gacel, 55 rue des Chênes, tél. 01 45 06 09 75

À PARTIR DU

1er NOVEMBRE

les services état civil & élections /

affaires générales seront fermés

au public le jeudi matin.

“ ”

MAIRIE DE SURESNES : 2 RUE CARNOT - 92151 SURESNES CEDEX

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, 

et le samedi de 8h30 à 12h. Pendant les congés scolaires, fermeture à 18h.

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 – Personnes âgées –

Solidarité – Logement – Petite enfance – Sports – Etat civil /Affaires générales 

CNI et passeport : rdv obligatoire les jeudi soir et samedi matin. Afin de garantir

de bonnes conditions d’accueil du public avec les nouvelles procédures de 

passeport biométrique, le service Affaires générales s’adapte : le jeudi de 18h à

19h et le samedi de 9h à 12h, les dossiers de CNI et de passeports ne seront 

traités que sur rendez-vous (téléphone : 01 41 18 18 85). Sans rendez-vous les

autres jours de la semaine : 8h30 à 12h / 13h30 à 18h/17h le vendredi .

Permanence téléphonique du maire : le 1
er

lundi du mois de 18h à 20h.

LES ÉLUS REÇOIVENT SUR RENDEZ-VOUS :

01 41 18 19 20

LES ADJOINTS AU MAIRE :

• Cécile Guillou, 1er adjoint : Politique de la ville

et cohésion sociale, développement durable,

Maison pour la vie citoyenne et l’accès au droit,

démocratie de proximité, administration générale.

• Jacques Ménard : Finances, budget, état civil,

élections, systèmes d’information

• Isabelle Debats : Aménagement urbain, hygiène

et salubrité des bâtiments

• Thierry Burtin : Communication municipale

• Françoise Clause : Action scolaire et éducative,

déléguée du quartier Carnot-Gambetta, présidente

du CCQ

• Jean-Luc Leclercq : Développement économique,

emploi et formation professionnelle

• Béatrix Roberti : Solidarité, famille, handicap

• Jean-Louis Testud : Actions et relations interna-

tionales, coopération décentralisée, fêtes et mani-

festations, vigne de Suresnes, affaires fluviales

• Isabelle Florennes : Jeunesse, déléguée du quar-

tier Plateau Ouest, présidente du CCQ

• Amirouche Laïdi : Voirie, transports, circulation,

propreté

• Christiane Baudat : Bâtiments communaux, sécu-

rité des bâtiments et des manifestations

• Jean-Pierre Respaut : Culture

• Béatrice de Lavalette : Ressources humaines,

quartier République, présidente du CCQ

• Loïc Degny : Sports, logement

• Isabelle Mégret : Commerce et artisanat, 

marchés forains, déléguée du quartier Centre-ville,

présidente du CCQ

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

AUPRÈS DU MAIRE :

• Aline Béjean-Lebuisson  : Santé

• Stéphane Perrin-Bidan : Parcs et jardins

• Gunilla Westerberg-Dupuy : Relations presse et

media, jumelage, égalité des chances

• Louis-Michel Bonne : Protocole, vie associative

et accueil des nouveaux Suresnois, délégué du

quartier Cité-jardins, président du CCQ

• Nassera Hamza : Petite enfance

• Daniel Montet : Sécurité publique, réparation

pénale, prévention de la délinquance, chargé des

anciens combattants, associations patriotiques et

police municipale

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS :

• Claude Lauter : Urbanisme, commande publique,

garage municipal

• Christian Duez : Seniors

• Guillaume Boudy : Développement durable et

prospective, délégué du quartier Liberté, président

du CCQ

• Edith Parastatidis : Citoyenneté

• Dan Hoang : Emploi et formation professionnelle

• Josée Tilquin : Pompes funèbres et cimetières

• Gérard Audebert : Médiateur de la commune

• Delphine Vanner : Aide aux victimes d’infractions

NOUVEAUX HORAIRES DES

ANNEXES-MAIRIE :
- LES SORBIERS : mardi et jeudi de 8h30

à 12h
- LES CHÊNES : mardi de 14h à 18h

Ces deux annexes sont fermées pendant les

congés scolaires, les mois de juillet et août.

Dès ce mois-ci, Suresnes et 4 autres villes (Angers, Boulogne-Billancourt,

Chantilly et Meaux) testent le PV électronique. A ce jour, les contraventions

pour stationnement gênant ou impayé sont rédigées à la main. C’est peu

commode, archaïque et le papillon déposé sur le pare-brise peut s’envoler,

être retiré ou détrempé par la pluie. De plus, le traitement a posteriori des

infractions mobilise un agent pendant plusieurs semaines pour effectuer la

saisie et des statistiques.

Désormais, le carnet à souches est remplacé par un PDA (assistant

personnel électronique). Lorsqu’un agent relève une infraction, il l’enregistre

dans son PDA (et dépose un avis d’infraction sur le pare-brise du véhicule),

les données sont transmises directement au centre national de traitement de

Rennes. Un avis de contravention est envoyé par courrier au domicile du

contrevenant. De nouveaux moyens de paiement sont également proposés,

notamment par internet. 

Le PV électronique présente de nombreux atouts. Pour l’usager, réception

d’un avis en bon état et moyens de paiement diversifiés ; pour les agents de

police, facilité et rapidité de rédaction, usage d’outils modernes ; pour la

municipalité, gain de temps, meilleur contrôle et gain en archivage. 

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

INFOS T RANSPORTS PUBLICS :

Le 31 décembre 2009, le circuit de l’AS Belvédère sera supprimé, sa

fréquentation, déjà faible, ne cesse de baisser depuis 2006. 

Cependant, d'autres possibilités de déplacements sont proposées dans le
quartier Belvédère.
• le tram T2 (La Défense/Issy-les-Moulineaux) aux stations Belvédère et

Suresnes-Longchamp.

• lignes 93 et 144 pour se rendre au centre-ville

• le Handibus, accessible sur demande à toute personne à mobilité réduite,

sans condition d'âge (renseignements auprès du CCAS).

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

ETAT CIVIL :

NAISSANCE : 6/9 : Hanna Ben Abdallah • 7/9 : Tho-

mas Grollé • 9/9 : Sandro Le Duff • 10/9 : Diégo

Lefrançois, Yussef Id Elouali, Albéric Seyrol • 11/9 :

Firmin Valtropini, Jules Grosso • 13/9 : Eva Leite--

Branco • 15/9 : Octave Lotz • Luane Audrin • 17/9 :

Laure Ménard • 18/9 : Mélina Lassaigne, Noha

Zegrari • 19/9 : Jules Badin--Prieur, Allia Benmous-

sa, Elsa Santos Fernandez • 23/9 : Kenneth Nsia-

muna Nsemi, Romane Shapiro, Justine Paquin •

24/9 : Louann Gerum • 25/9 : Margot Genaudeau •

27/9 : Carla Di Gesaro, Ariel Chelly, Inès Dally • 30/9 :

Milo Leménager • 

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

MARIAGE : 19/9 : Georges Combelle et Valérie

Dressler, Félix Ulloa Caso et Carole Alard • 25/9 :

Rabeï Kouraty et Kaboura Djemaa • 26/9 : Laurent

Gimenez et Delphine Landot, Jacques Tkatshenko

et Elisabeth Starynkevitch, Surèche Vassoudèvane

et Elisabeth Sivaraj • 3/10 : Olivier Bascaule et Maria

Gonzalez Rondon •

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

DÉCÈS : 5/9 : Kazimierz Pawlisz • 7/9 : Louisette

Proust veuve Chanteloup, Eliane Lefeuvre veuve

Touzé • 8/9 : Karine Holin • 10/9 : Pierre Jouanne,

Philippe Marek • 12/9 : Guy Marin • 14/9 : Maria

Jullien • 15/9 : Mounavaraly Akbaraly • 20/9 :

Julienne Quiniou épouse Séchet • 21/9 : Thérèse

German épouse Rankovic • 28/9 : Jürgen Steege • 

_
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LE SAC À SAPIN

Complice des fêtes de Noël, pratique et malin, il décore le pied du sapin et

recueille les aiguilles.

L’opération Sac à sapin permet à chacun de faire un geste de solidarité.

Chaque année, depuis le lancement de l’opération en 1993, ce sont presque

600 000 euros qui sont collectés pour financer les actions de Handicap

International.

QUATRE BONNES RAISONS D’Y PENSER :

• il est solidaire : 1,30 € par sac à sapin est reversé à l’association

• il est écologique : 100 % biodégradable et compostable

• il est pratique : il protège le sol, décore le pied et emballe le sapin

les fêtes terminées

• il est citoyen : sa fabrication favorise l’intégration sociale et

professionnelle des personnes handicapées

Où le trouver ? En vente dès le 1er novembre dans toutes les

grandes surfaces, grands magasins, magasins de bricolage, les

jardineries, chez les fleuristes et pépiniéristes.

M É M O
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TEMPS DE MÉMOIRE :
Pour la première fois, le crématorium du

Mont-Valérienorganiselesamedi28novembre

à 10h, une cérémonie laïque à la mémoire

des défunts, avec la participation des enfants

de la Chorale Resonances de Suresnes.Vous

êtes invités à rendre hommage à l’un de vos

proches et, si vous le souhaitez, à intervenir

pour apporter votre témoignage et enrichir

ainsi ce temps d’échanges. Au cours de cette

manifestation, ponctuée de chants, vous

pourrez accrocher une photo de votre défunt

sur un arbre en fer forgé déposé à cet effet.

A partir de 12h, une collation sera servie

aux personnes qui souhaitent prolonger ce

temps de mémoire.

Crématorium du Mont-Valérien, 104 rue du

Calvaire à Nanterre, tél. 01 47 72 45 74.

EN NOVEMBRE, LE PAPILLON VERT

S’ENVOLE DES PARE-BRISES

Stationnement
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LOCATION DE PLACES
DE STATIONNEMENT

dans parking couvert

45€/mois TTC

Contact : Jocelyne Denayrou / 01 47 28 07 19*à
co
m
pt
er
du

1e
r
du

m
ois

su
iva

nt
la
sig

na
tu
re
du

co
nt
ra
t

à Suresnes, quartiers Carnot, Gambetta et
République

Pour toute souscription
avant le 1er décembre 2009
les deux premiers mois à 1€/mois*

LUNDI 2 NOVEMBRE :

Accueil et loisirs :

film à 14h et goûter, au 29 ter rue 

Albert Caron. Tél. 01 47 28 85 00.

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

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

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

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

--------------- VENDREDI 6, SAMEDI 7 À

21H / DIMANCHE 8 À 17H ET MARDI 10 À

21H :

Roméos et Juliettes, au théâtre Jean Vilar,

voir p.38.

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

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

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

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

--------------- SAMEDI 7 NOVEMBRE : 

Colloque sur la chute du mur de Berlin,

voir p. 24/25.

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

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

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

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

--------------- LUNDI 9 NOVEMBRE :

Accueil et loisirs, jeux divers par équipe à

14h et goûter, au 29 ter rue Albert Caron.

Tél. 01 47 28 85 00.

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

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

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

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

--------------- MARDI 10 NOVEMBRE : 

Accueil et loisirs, sortie-théâtre à 

Longjumeau « Mystères du peuple Mongol

». Tarif : 33 €. Tél. 01 47 28 85 00.

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

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

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

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

--------------- MERCREDI 11 NOVEMBRE :

Cérémonie du souvenir, dépôt de gerbes à

10h30 au cimetière Voltaire, à 11h au cimetière

américain et à 11h30 à la mairie, avec la

participation du 8
e
Régiment de transmissions.

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

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

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

--------------- SAMEDI 14 NOVEMBRE : 

Chœurs Résonance de Suresnes, concert

à 20h45 en l’église du Cœur immaculé de

Marie de Suresnes, au profit des orgues de

l’église. Chœur des femmes et l’Ensemble

vocal de Résonance accompagnés par

Baptiste-Florian Marlé-Ouvrard, organiste

titulaire des grandes orgues Abbey de

St Vincent de Paul de Clichy-La-Garenne.

Libre participation.

Scènes de la vie conjugale, au théâtre Jean

Vilar, voir p.38.

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

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

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

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

--------------- DIMANCHE 15 NOVEMBRE :

Secours catholique, collecte nationale. 

Permanence les lundis et mercredis de 14h

à 17h, place Masaryk. Tél. 01 47 28 96 52.

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

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

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

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

--------------- LUNDI 16 NOVEMBRE : 

Accueil et loisirs, conférence « Madame 

de Maintenon » à 14h, au 29 ter rue Albert

Caron. Tarif : 4 €. Tél. 01 47 28 85 00.

Association nationale des combattants

volontaires de la Résistance, cérémonie du

souvenir à 10h au mémorial de la France

combattante.

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

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

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

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

--------------- MARDI 17 NOVEMBRE  : 

Les Veillées communales, exposition 

Teotihuacan au musée du quai Branly, 

suivie d’un goûter (41 €). 

Rens. au 01 47 28 02 09 ou 06 64 37 71 14.

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

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

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

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

--------------- VENDREDI 20 NOVEMBRE  : 

Amphitryon, au théâtre Jean Vilar, 

voir p.38.

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

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

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

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

--------------- SAMEDI 21 À 18H30 /

DIMANCHE 22 À 15H / JEUDI 26 ET 

VENDREDI 27 À 21H   : 

Un soir à Montparnasse, au cœur des

Années folles, au théâtre Jean Vilar, 

voir p.38.

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

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

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

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

--------------- DIMANCHE 22 NOVEMBRE

À 17H / MARDI 24 À 21H :

Tous les algériens sont des mécaniciens, 

au théâtre Jean Vilar, voir p.38.

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

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

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

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

----------------LUNDI 23 NOVEMBRE : 

Accueil et loisirs , sortie-restaurant à 

l’Ecole des métiers de la table, Paris 17
e
.

Tarif : 32 €. Possibilité de jeux à la salle, 

se renseigner. Tél. 01 47 28 85 00.

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

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

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

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

--------------- JEUDI 26 NOVEMBRE : 

Les Veillées communales, visite du musée

Lambinet à Versailles, suivie d’un goûter

(37 €). Rens. au 01 47 28 02 09 ou 

06 64 37 71 14.

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

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

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

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

--------------- DU VENDREDI 27 AU

DIMANCHE 29 NOVEMBRE : 

Les églises catholiques de Suresnes

organisent leur grande fête paroissiale

d’automne à l’église Notre-Dame de la 

Paix : librairie, brocante, salon de thé, 

confitures, stands pour enfants… 

Samedi 28 à 20h, dîner (300 places assises

dans l’église). Réservations dans les

paroisses de Suresnes. Tarifs : 5 et 10 €.

Rens. au 01 45 06 08 46.

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

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

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

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

--------------- SAMEDI 28 NOVEMBRE  : 

Enfin libre, au théâtre Jean Vilar, 

voir p.38.

Colloque Henri Sellier, voir p.36.

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

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

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

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

--------------- LUNDI 30 NOVEMBRE : 

Accueil et loisirs, animation « maison »

(danses, chansons, jeux, sketches…), et

goûter festif au 29 ter rue Albert Caron.

Participation : 2 €. Tél. 01 47 28 85 00.  

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

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

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

---------------------------------------------
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L’agenda de NOVEMBRE
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Ville de Suresnes
Modification
Cette cérémonie a lieu le dimanche 22 novembre à 10h au mémorial de la France Combattante.

fbourgi
Note 
Marked définie par fbourgi



Suresnes Terre d’Avenir / GROUPE SOCIALISTE

Le Festival des vendanges toujours plus cher,

toujours moins de public

Cette année encore nous avons eu droit à un festival

des vendanges des plus moroses. Une fréquentation

à la baisse due en partie à la lassitude des Suresnois

qui attendent autre chose de ce « festival » dont on

retrouve la publicité jusqu'au cœur de Paris.

La fréquentation baisse, mais le budget lui aug-

mente chaque année un peu plus pour atteindre

plus de 425 000 € en 2008, avec :

+ 40% d’augmentation de frais de communication

depuis 2006,

+ 21% d’augmentation de frais artistiques depuis

2006.

Cette charge financière repose en partie sur les

ménages suresnois, sur nos impôts.

Ce festival est à un tournant de son histoire. Le

concept ne séduit plus, n’attire plus les Suresnois

que nous sommes et pèse beaucoup trop sur nos

porte-monnaies en cette période où chaque euro

compte.

Nous proposons depuis les élections municipales de

mars 2008 que cette fête soit avant tout celle des

Suresnois. Que les associations, les commerçants,

les scolaires et les centres aérés y soient associés.

Nous refusons que les impôts des Suresnois servent

à distraire les Parisiens en manque de dépayse-

ment. Nous demandons un changement de cap

pour ce qui doit redevenir une fête des vendanges

pour les Suresnois, animée avant tout par les

Suresnois.

Votation citoyenne contre la privatisation de La

Poste : un succès à Suresnes.

Le 3 octobre nous étions nombreux à voter dans les

urnes du comité local contre la privatisation de La

Poste, constitué par les forces de gauche locales.

Près de 1 500 Suresnois ont ainsi dit « non » à la pri-

vatisation annoncée du service public postal, comme

plus de 55 000 de votants dans les Hauts-de-Seine,

et plus de 2,2 millions de personnes dans le pays.

Le service public postal nous concerne tous, et le

gouvernement doit entendre ce que les Français

en pensent.

Les parlementaires de gauche ont signé, début

octobre, une proposition de loi permettant le lance-

ment d’un référendum sur le statut de La Poste, tou-

jours pas applicable dans notre pays.

Christian Dupuy s'est dit favorable à la privatisa-

tion de La Poste et a refusé d'organiser la votation

citoyenne, comme ont pu le faire des centaines de

maires à travers la France. Nous regrettons aussi

que le Modem suresnois, associé à l’UMP, n'ait pris

position (par voie de presse) contre la privatisation

de La Poste qu'une fois la votation citoyenne lancée,

sans jamais l'exprimer au sein du conseil municipal

et notamment lors de notre vœu contre le projet du

gouvernement, en juin dernier. Même si aucun débat

n'est possible au sein de la majorité de droite du

conseil municipal dès lors que M. le maire a pris

position, il est dommage que le Modem ne nous aide

pas davantage à faire vivre la démocratie locale.

Et maintenant la crise sociale !

Suresnes est largement touchée par la « pandémie »

de la précarité. Par rapport à 2008, c'est entre 50 et

100 % d'augmentation du nombre de secours accor-

dés aux Suresnois chaque mois, dont 65 % sont des

premières demandes.

Depuis notre élection au conseil municipal, nous

alertons la majorité de l'urgence d'anticipation,

notamment en demandant une Analyse des Besoins

Sociaux.

Il a été décidé en fin 2008 de travailler sur ce docu-

ment, pour autant, nous avons dû voter un budget

supplémentaire au CCAS pour pallier à l'explosion

des demandes.

Les services sociaux abattent un travail de plus en

plus important, la surcharge de travail est telle que

la municipalité et le département doivent prendre

conscience de la précarisation de la population su-

resnoise. Les dispositifs adéquats doivent enfin

être mis en place en termes de logement,

d'insertion et de suivi personnalisé.

SURESNES TERRE D’AVENIR / 
GROUPE SOCIALISTE
4 rue du Clos des Ermites, 92150 Suresnes

01 47 28 76 73 / 06 13 41 40 91

ps92150@gmail.com

Service public : A l'heure où l'avenir de La

Poste est menacé, je tiens à féliciter les 1 500

SuresnoiSEs qui se sont mobiliséEs pour rejeter

massivement le projet gouvernemental au

début du mois d'octobre.

Loisirs à Suresnes : Je suis heureuse que mes

remarques déjà anciennes sur la non-adéqua-

tion des horaires d'ouverture de la médiathèque

et de la piscine avec les attentes du public aient

été, au moins partiellement, entendues,

puisque le conseil municipal du 20 octobre aura

délibéré sur la médiathèque lorsque vous lirez

cette chronique... Quant à la piscine, je ne

désespère pas et reste attentive à ce dossier...

Anniversaire : On ne peut que se réjouir que

Suresnes fête cette année ses 50 ans de jume-

lage avec Hann. Münden, à cette époque il a

fallu du courage aux maires pour signer un acte

fondateur de si belles aventures humaines ...

Commémoration et laïcité : Comme chaque

année, nous nous apprêtons à fêter le 11

novembre... et comme chaque année je formule

le vœu que Suresnes soit une véritable ville de

laïcité, organisant comme dans d'autres com-

munes (Rueil comme Nanterre...) une cérémo-

nie dans un lieu « religieusement neutre » (la

salle des fêtes, par exemple) et en y associant

des représentants de toutes les confessions qui

vivent dans notre ville, ce serait pour moi le

symbole d'une vraie laïcité...

VIVIANE MEILHAC, Les Verts-Suresnes

4 rue du Clos des Ermites – 92150 Suresnes.

Mail : v.meilhac@suresnes.fr

DEMOCRATIE, SERVICES PUBLICS, EMPLOIS :

UN COMBAT :

- L’importante participation au vote pour La Poste,

l’opposition massive à sa privatisation (à Suresnes

1418 voix et 2 101 040 voix sur la France contre la

privatisation), montre l’intérêt des citoyens pour la

vie publique, la démocratie et pour une société où les

services publics existent au service de tous. Le

peuple n’est pas dupe des propos du gouvernement,

que reprend d’ailleurs à son compte le maire de

Suresnes au conseil municipal de septembre, affir-

mant que le changement de statut ne conduira pas à

la privatisation. M. Sarkozy avait juré que la part de

l’Etat à EDF ne descendrait pas en dessous de 70 %.

Elle est aujourd’hui de 35 % !

Soixante quinze % des gens se disent contre toute

privatisation de La Poste et c’est vrai que le service

public doit assurer le principe d’égalité d’accès et de

qualité pour tous. Les habitants du plateau nord

n’ont-ils pas droit au même service que les habitants

du centre ville ?

À l’inverse, une entreprise privée a vocation à faire du

profit. Au nom de la compétitivité et de la concurren-

ce, toute poste jugée pas assez rentable sera suppri-

mée. Le pouvoir doit entendre ce vote !

- M. Sarkozy fils, s’est beaucoup exprimé sur sa légi-

timité pour prétendre diriger l’organisme qui décide-

ra de tout à la Défense ! Mais pour s’octroyer cette

gouvernance, et parce que la volonté du pouvoir est

de faire de La Défense, la place forte financière de

l’Europe, l’Etat dessaisit de leurs prérogatives les

élus locaux des villes concernées. Ainsi par exemple,

près de la moitié des électeurs de Nanterre qui ont

voté majoritairement pour leur municipalité vont

passer sous la coupe d’une autorité dont l’objectif est

d’agrandir encore La Défense qui, avec les com-

munes environnantes, concentre déjà près de la moi-

tié des emplois des Hauts-de-Seine.

Déni de démocratie que subiront aussi les

Franciliens qui galèrent dans les transports : 23 mil-

liards seraient consacrés à l’axe ferré à grande vites-

se reliant les aéroports à La Défense.

M. Dupuy justifie ce choix : La Défense est le premier

pôle financier européen il « est absolument indis-

pensable de poursuivre ce développement… »

Rappelons que ces pôles financiers mondiaux et les

banques qui les composent portent la responsabili-

té de la crise financière. Et grâce à l’argent public, la

spéculation est repartie de plus belle aux dépends

de l’emploi. L’argent des banques, notre argent,

doit servir à l’emploi et celui-ci doit se développer

dans toutes les communes.
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Mais le pluralisme et le débat qu’impliquent le jeu

normal d’institutions démocratiques ne doivent pas être

dévalorisés par des actes et propos qui les rabaissent, au

mieux à des chicaneries pitoyables, au pire à des simulacres

de guerre civile. 

La casse systématique orchestrée par de prétendus

« alter-mondialistes » à l’occasion des sommets euro-

péens de l’OTAN ou du G20 ne saurait être acceptée au

titre « d’expression du pluralisme ». 

Pas plus que le lamentable spectacle offert ces

dernières semaines par une opposition de gauche, à cours

d’idées, à bout de souffle et en manque de stratégie d’union

qui ne se retrouve que dans la polémique permanente et la

pratique indigne des attaques ad hominem.

Suresnes n’échappe, hélas, pas à ces dérives

néfastes : les élus communistes érigent le mensonge en

règle absolue en persistant à prétendre que les logements

sociaux à Suresnes ont diminué en nombre entre 1999 et

2007 en mettant en avant les chiffres de l’Insee qui, dans le

premier cas, recensaient les logements sociaux au titre de

la loi LOV, alors en vigueur, qui incluait le locatif intermé-

diaire (PLI) et dans le second cas les excluaient en applica-

tion de la loi SRU, dite loi Gayssot. La réalité est qu’entre ces

deux dates le parc social (hors PLI) a bel et bien augmen-

té de l’ordre de 700 logements.

Quant aux socialistes locaux, ils considèrent que

l’arrogance, l’impertinence et l’intolérance peuvent utile-

ment suppléer l’absence de la moindre idée constructive. 

Dans leur dernière tribune ils osent écrire « Monsieur

Dupuy, son acolyte P. Devedjian et leur patron N. Sarkozy… » (

SIC). Le seul fait d’être dans l’opposition autorise-t-il à parler dans

ces termes d’un ministre et du président de la République ?

Est-ce que les différences d’engagements poli-

tiques suffisent à justifier un tel irrespect (pour ne pas dire

mépris) pour les représentants, légitimes puisque déposi-

taires du suffrage populaire, de la République ? 

Enfin, est-il bien digne de polémiquer à l’occasion

de l’hommage rendu à Henri Sellier à l’occasion du 90e anni-

versaire de sa première élection à la mairie de Suresnes ?

Est-il respectueux du formidable travail accompli

par la conservatrice du musée et son équipe pour préparer,

en lien avec la fille et la petite-fille d’Henri Sellier, une expo-

sition rappelant l’ampleur de l’œuvre de ce grand homme et

le resituant dans ses dimensions humaine et familiale, de

qualifier ce travail de « célébrations médiocres » ?

Le colloque qui réunira, ce samedi 28 novembre,

d’éminents experts de l’urbanisme, de l’architecture, de

l’histoire locale et du mouvement HLM permettra à chacun

de juger où se situe la médiocrité. 

Il n’eût pas été médiocre, en l’espèce, de s’abstenir

d’écrits intempestifs et puérilement polémiques sur un

sujet qui a vocation à rassembler l’ensemble des Suresnois.

De minimis non curat praetor, certes mais il

convient parfois de rappeler au sens de la mesure ceux qui

décrédibilisent le débat démocratique par l’excès de leur

zèle partisan. 

GROUPE D’UNION DE LA MAJORITÉ

« De minimis non curat praetor »

La parole est aux groupes

Novem
bre

La démocratie est indissociable du
pluralisme politique. Il n’est pas inuti-
le de le rappeler alors que l’on célèbre le 20e

anniversaire de la chute du mur de Berlin et
de la délivrance du joug communiste des
pays d’Europe centrale et orientale.
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