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• L’année qui vient de s’achever est, sans aucun doute, l’une des plus 
mouvementées de ces cinq dernières décennies.
Elle marquera certainement l’histoire du XXIe siècle.
La tempête économique et financière, née aux Etats-Unis avec la crise des
subprimes et la faillite de Lehman Brothers en 2008, s’est déplacée vers le vieux
continent et s’est transformée depuis en crise de l’euro et de la dette
publique.
L’année 2011 fut également celle de la révélation du rôle clé que jouent désormais
les pays, que l’on qualifiait encore il y a peu d’émergents, dans l’économie mondiale.
• Ce fut enfin l’année qui vit la chute successive des régimes, en place 
de longue date, tunisien, égyptien, libyen ainsi que la mort du chef d’Al Qaïda.
Plusieurs pages essentielles de l’histoire contemporaine mondiale semblent
avoir été tournées en l’espace des douze mois écoulés.
L’année qui débute ne sera pas, loin s’en faut, beaucoup plus calme.
La Syrie vit des moments dramatiques. L’Iran connaît des désordres intérieurs
de plus en plus vifs. Les Etats-Unis semblent amorcer leur sortie du crise mais
y ont laissé beaucoup de leurs privilèges passés : ils connaissent encore un
chômage record, leur dette est beaucoup plus considérable que celle des pays
de l’Union européenne et leur économie n’a pas fini de cicatriser les plaies
causées par la crise dans les domaines de l’économie, de
la finance, du commerce extérieur et de l’immobilier.
Enfin les saisons qui suivent ce que l’on a appelé 
le “printemps arabe” peuvent encore receler des 
événements imprévisibles : le meilleur comme le pire
demeure possible.
• Dans ce tumulte mondial, la France n’est hélas pas
épargnée. La relative accalmie que nous avions connue
sur le front du chômage vient d’être remise en cause par
les mauvais chiffres enregistrés en fin d’année 2011.
La zone euro et l’Union européenne tout entière restent
extrêmement fragilisées par l’affaire de la dette grecque.
Les difficultés rencontrées pour la mise en œuvre d’un
plan européen concerté de sortie de la crise de la dette
publique et la perspective d’échéances électorales dans
plusieurs pays dont le nôtre ne facilitent pas la recherche
de solutions susceptibles de générer le consensus.
• Dans cette tourmente généralisée, la situation locale ne saurait se présenter
de façon paradisiaque.
Et de fait nous subissons à Suresnes comme dans notre Communauté 
d’agglomération du Mont-Valérien et comme dans l’ensemble des Hauts-
de-Seine, les nouvelles règles de péréquation mises en place pour réduire
les inégalités entre les territoires.
Ainsi, au titre du Fonds de solidarité de la région Ile-de-France (FSRIF) et du
fonds de péréquation national, Suresnes devra acquitter une somme de 2,4
millions d’euros supplémentaires en 2012 et ce n’est là qu’une première
étape sur les quelques 6 à 7 millions qui seront prélevés annuellement à compter
de 2015 sur nos finances locales au titre de ces nouvelles péréquations.
Ce sera lourd à supporter mais c’est aussi le signe que notre capacité financière
s’est considérablement accrue ces dernières décennies.
Ces sommes, dès 2012, représentent près de dix points d’imposition locale et qui
pèseront à terme le triple. Nous ne comptons pas les faire payer par les contri-
buables locaux, mais les dégager le plus possible par des économies et un
effort d’optimisation de nos modes de gestion.
Les Suresnois sont habitués à un haut niveau de services à la population et
ils y sont, à juste titre, attachés.
• Tout l’enjeu pour nous est de maintenir un haut niveau de prestations tout
en dégageant les marges qui nous sont nécessaires au maintien d’un taux 
suffisant d’autofinancement de nos investissements afin de limiter le recours
à l’emprunt, et au règlement de notre participation à la péréquation entre 
collectivités territoriales.
• Il n’est question ni de renoncer au développement de notre territoire en
termes d’activités économique, d’équipement, de renouvellement de l’habitat
et de développement durable.
Aussi, comme Suresnes l’a souvent fait jusqu’à présent, nous nous attacherons
à inventer des solutions innovantes pour faire face à ces nouveaux défis.
• En 2011, de nombreux événements, pour la plupart positifs, ont marqué la vie
de notre cité :
- la livraison d’un nouveau groupe scolaire dans le quartier Carnot-Gambetta :
l’école Honoré d’Estienne d’Orves ;
- l’ouverture de la nouvelle cuisine centrale destinée au service de restauration
de nos écoles et de nos crèches ainsi qu’à notre tout nouveau restaurant du 
personnel qui ouvre ses portes début janvier ;
- la fin de la profonde réhabilitation des quatre tours des Cités Unies,
construites à la fin des années 60 en centre-ville ;
- la création de 40 nouveaux jardins familiaux le long des voies du T2 qui s’ajoutent
aux 40 autres existant depuis 2 ans au sein de la Cité-jardins ;
- la fin des travaux d’aménagement du boulevard de Lattre de Tassigny réalisés
par le Conseil général ;
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- la réalisation d’une thermographie aérienne de toute la ville qui permet 
aux Suresnois de visualiser les éventuelles déperditions énergétiques de leur
habitation ;
- le premier diagnostic aérien de l’éclairage public réalisé en France dans 
la perspective d’une efficacité renforcée et d’une meilleure maîtrise des
consommations d’électricité de la Ville ;
- l’installation d’une chaufferie à bois au groupe sportif des Raguidelles ainsi
que d’un nouveau système de filtration de l’eau de la piscine qui permettront
l’une et l‘autre de réaliser des économies substantielles en matière de
consommation d’énergie et d’eau et une réduction des émissions de CO2 ;
- l’ouverture à la dernière rentrée de classes musicales au collège Emile Zola
et de classes orchestre au collège Henri Sellier ;
- la création d’une maison médicale de garde dans les locaux de l’hôpital Foch
couvrant les territoires de Suresnes, Nanterre, Rueil-Malmaison, Puteaux,
Colombes et Bois-Colombes ;

• Si j’évoque encore l’arrivée de Nanterre au sein de notre
Communauté d’agglomération du Mont-Valérien, le
réaménagement des jeux du square Léon Bourgeois, la
numérisation des quatre salles de cinéma du Capitole,
les séances estivales de cinéma en plein air dans les 
différents quartiers de Suresnes, le Forum des femmes
consacré à la conciliation entre vie professionnelle et vie
familiale, le 50e anniversaire de notre jumelage avec
Holon, et la signature de la charte pour l’égalité entre
les femmes et les hommes dans la vie locale, je crains de
n’être pourtant pas totalement exhautif.
• Malgré la dureté des temps et les nouvelles contraintes
budgétaires que nous devons prendre en compte, 2012
s’annonce tout aussi riche en événements positifs avec
la livraison de 40 000 m2 de logements en accession à la
propriété, en locatif social et en accession sociale, de la
nouvelle crèche et de la nouvelle école primaire de la Zac
Rivière-Seine dans le quartier Carnot-Gambetta ou enco-

re le réaménagement de la place de la Paix à la Cité-jardins, la rénovation
des services techniques datant des années 70 pour viser la labellisation “ bâti-
ment basse consommation “(BBC), l’ouverture du MUS (Musée d’histoire
urbaine et sociale) de Suresnes qui permettra à notre musée de retrouver
des locaux dignes de ses riches collections liées à notre histoire locale et qui
fut créé à la fin de la première moitié du XXe siècle par René Sordes. Ce projet
de musée a permis de sauver de la décrépitude l’ancienne gare de Suresnes-
Longchamp, contemporaine de la Tour Eiffel et a fait l’objet d’un long travail par-
tenarial de préfiguration de près de dix ans avec la Direction des musées du
ministère de la Culture et la DRAC Ile-de-France. Enfin, il aura été largement
co-financé par l’Etat, la Région et le Département ; la Communauté d’agglo-
mération du 
Mont-Valérien et la Ville ne gardant à leur charge que 40 % du coût de cet
investissement.
En 2012, sera engagé enfin le réaménagement de l’îlot Caron-Jaurès avec la
réhabilitation de deux des trois bâtiments de la résidence Caron-Jaurès, la
reconstruction-démolition du troisième bâtiment et l’ouverture de l’accès au
marché Caron sur la place Jean Jaurès.
• Là encore, cette liste ne saurait transcrire tout ce qui jalonnera l’année 2012
à Suresnes !
Alors, à l’aube de cette nouvelle année qui s’annonce comme cruciale dans la
marche du monde, je prends délibérément le parti de l’optimisme et je 
souhaite à toutes les Suresnoises et à tous les Suresnois une année pleine
de joies, de bonheurs et de satisfactions individuelles et collectives.

BONNE ANNÉE !

Le Maire de Suresnes

M e s  c h e r s  c o n c i t o y e n s ,

• En raison des efforts rendus nécessaires par l’entrée en vigueur de
nouvelles règles de péréquation entre les collectivités territoriales
impactant particulièrement les finances des communes et départe-

ments de l’ouest francilien, la Municipalité a décidé de renoncer à

la cérémonie des vœux aux Corps constitués et aux associations.

Ainsi, au lieu de la retranscription du discours prononcé par le

Maire à cette occasion dans le numéro de février de Suresnes

magazine, c’est dans ce numéro de janvier que ces vœux sont 

présentés directement à l’ensemble des habitants.
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ingrédients étaient là pour nous émerveiller pendant ces quelques jours précédant
les fêtes de fin d’année. Les Suresnois ont été nombreux à flâner dans les allées
du marché et à se laisser gagner par la magie de Noël.     PHOTOGRAPHIE : YAZID MENOUR

En décem
breArrêt sur image

FÉÉRIE : Du 10 au 18 décembre, le marché de Noël de la place Henri IV a
enchanté le centre-ville. Les chalets, les décorations, les lumières et les sapins
enneigés, les animations pour petits et grand et bien sûr, le Père Noël, tous les
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Le maire et Bernadette Céleste, directrice de l'INS HEA (Institut national de recherche

et de formation en matière d'éducation des publics en situation de handicap), ont
signé une convention dans le cadre du projet européen Univers'Emploi, en présence
de Béatrice de Lavalette, adjointe déléguée aux Ressources humaines, initiatrice de

la convention, de représentants de l’INS HEA, de l’université de Nanterre, de l'association

Tremplin Entreprises et de Jean-Pierre Joly, président de la Commission des droits et de

l'autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine. Avec cette convention,

cinq agents municipaux volontaires parraineront un étudiant handicapé qu'ils accom-

pagneront dans leur projet professionnel.
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Lundi 28 novembre

Emploi et handicap : Suresnes s’engage

A l’initiative de l’OIT

(Organisation internatio-

nale du travail), 19 hauts
fonctionnaires africains
ont été accueillis par 
le maire et Béatrice 
de Lavalette, adjointe 

au maire déléguée aux

Ressources humaines,

pour découvrir la ville et

la Charte de reconnais-

sance du parcours syn-

dical signée en octobre

2009 et qui vise à valoriser les compétences des syndicalistes.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du partenariat signé en mai

par la Ville et l’OIT et qui permet aux représentants du personnel

et aux cadres municipaux de suivre des stages au centre de

formation international de l’OIT.

150 personnes ont assisté au concours jeunes talents organisé par les membres du
CJC (Conseil des jeunes citoyens) à la salle associative du Belvédère. Parmi les lycéens

en lice dans les catégories danse et chant, le public a plébiscité Salif Gueye (catégorie

danse) (photo) et le trio batterie, accordéon, basse composé de Filipe, Etienne et Warynn

(catégorie chant). Les heureux gagnants sont invités à participer au concert du Zik Studio

le samedi 28 janvier à la salle des fêtes.

52 élèves de CM2 et de 6ème fraîchement élus au
Conseil communal de la jeunesse ont assisté à leur
première réunion plénière salle du Conseil. Le maire,

le 1er maire-adjoint Cécile Guillou, Isabelle Florennes,

adjointe déléguée à la Jeunesse et Mme Salmon,

déléguée départementale de l’Education nationale

(DDEN), étaient présents pour accueillir ceux qui font

leurs premiers pas en tant qu’élus locaux.

Voilà un an qu’elles échangent leurs pratiques des arts textiles dans le cadre 
de l’atelier « Fil à coudre » proposé par le service Animation seniors. Dix
Suresnoises retraitées ont conçu un livre-jouet (grâce à leurs techniques expertes

en tricot, broderie et couture), qu’elles ont offert à la Clef d’or, structure de la

Maison de la petite enfance qui accueille les petits et leur famille. Fabriqué sans

colle ni papier, cette version 3D du conte Boucle d’or et les trois ours a séduit les

enfants avec ses personnages qui sortent du livre pour devenir des jouets. _
9
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Jeudi 1er décembre

Vous avez un mandat ?
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Mercredi 30 novembre

Une charte qui fait des émules

Nov-décem
breChronique en images

Samedi 26 novembre

Le public a voté !

Vendredi 2 décembre

Un livre-objet 3D

Vendredi 25 novembre

Non aux violences faites
aux femmes

Les délégués de classe du lycée Paul Langevin se sont réunis au centre des

Landes pour se former à leur nouvelle fonction. Isabelle Florennes, adjointe

au maire déléguée à la Jeunesse, Jean-Pierre Respaut, adjoint délégué à la

Culture et Stéphane Perrin-Bidan, conseiller délégué aux Parcs et Jardins,

sont venus à leur rencontre pour échanger avec eux d’élus à élus.

Lors de la Journée internationale
de lutte contre les violences faites
aux femmes, la Maison pour la
vie citoyenne et l’accès au droit a
ouvert ses portes au public, qui a

pu s’informer auprès d’Amnesty

International et d’associations qui

interviennent lors des permanences

du Point d’accès au droit et échan-

ger avec Gunilla Westerberg-Dupuy,
conseillère municipale déléguée à l’Egalité des chances. 

La journée s’est prolongée au cinéma le Capitole, avec la

projection du film Darling. 
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Jeudi 17 novembre

Heureux élus

Au cours du vernissage du 38e Salon

des artistes qui s’est tenu salle des

fêtes, le maire a remis le prix de la
Municipalité à Brigitte Leclercq
pour son œuvre Sous bois doré
(photo). Cinq autres artistes ont

été récompensés pour leur travail

Florence de Septenville et Alexandra

Rouard Chachoua (prix des asso-

ciations), Marion Cadet (prix des

Lionnes), Chantal Aubril-Chardonnet

(prix des Lions), Elianne D’Orfond

(prix de la sculpture).

Du 23 au 27 novembre

Le Salon des 
artistes

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Les membres de l’Association nationale mémoires du Mont-Valérien se
sont recueillis devant le Mémorial de la France combattante et dans la
clairière des fusillés à la mémoire de tous ceux qui, avec ou sans uniforme,

ont donné leur vie entre 1939 et 1945 pour leur pays. Les Suresnois et 

de nombreux habitants de toute l’Ile-de-France sont venus  leur rendre

hommage.

Cérémonies du souvenir

LUNDI 5 DÉCEMBRE
Lors de la journée
nationale d’hommage
aux morts pour la Fran-
ce pendant la Guerre
d’Algérie, les combats

du Maroc et de la Tuni-

sie, les représentants

d’associations ont déposé

des fleurs au square des

combattants en Afrique

du Nord et dans le hall

de l’hôtel de Ville, en présence de Daniel Montet, conseiller

délégué aux anciens combattants. Instituée en 2003, cette

cérémonie rend hommage aux combattants tombés au champ

d’honneur pendant ces affrontements.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Lors de la cérémonie du souvenir en hommage
aux déportés de la Seconde Guerre mondiale, 
les membres de la fédération des sociétés 

juives de France et de l’association des Fils et

filles des déportés juifs de France se sont réunis

sur le site du Mémorial de la France combattante.

Cette 70e cérémonie

commémore la fusillade

au Mont-Valérien de 70

otages, parmi lesquels

53 Juifs, le 15 décembre

1941.
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Nov-décem
breChronique en images

Du 10 au 18 décembre

Le marché de Noël

Lors d’une cérémonie organisée à l’école Jules Ferry, 46 médailles 

d'honneur du travail ont été remises par le maire et Jean-Luc Leclercq à des

salariés Suresnois, en récompense de leur ancienneté et de leur qualités 
professionnelles. Ils ont été félicités par leur famille, par Dan Hoang, conseiller
délégué à l’emploi, Jean-Pierre Respaut, adjoint au maire délégué à la
Culture, Louis-Michel Bonne, conseiller délégué aux Relations publiques et
Gunilla Westerberg-Dupuy.

Mardi 13 décembre

Carrières récompensées

Lundi 12 décembre

Pleins phares sur la conduite des seniors
Lors de l’atelier de prévention routière organisé au foyer logement Albert Caron, les
seniors ont fait le plein… d’informations. Initié par la Maison pour la vie citoyenne en
collaboration avec les services Personnes âgées et Animation seniors, l’atelier était
animé par un intervenant de l’organisme Prévention sécurité routière, qui a sensibilisé
le public au code de la route et aux questions de vue et de temps de réaction au volant.

©
 C

. 
M

a
rt

in

©
 M

.-
B

. 
S

e
il

la
n

t

©
 M

.-
B

. 
S

e
il

la
n

t

1.

La 6e édition du marché de Noël s’est tenue du 10 au 18 décembre, place Henri IV. 23 chalets en bois ont

accueilli des artisans et des animations se sont déroulées tout au long de la semaine. Parmi ces animations,
les rennes, les ours et les pingouins venus du cercle polaire ont enchanté petits et grands (photo 1) et les
échassiers féeriques ont illuminé les allées du marché (photo 2). La magie de Noël a pris place à Suresnes et
dans les yeux des enfants (photo 3).
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Samedi 17 décembre, répondant à l’invitation des commerçants du haut de

Suresnes, le Père Noël s’est aussi arrêté à la Cité-jardins, distribuant friandi-
ses et sourires aux enfants. 

Samedi 17 décembre

Le Père Noël s’est invité à la Cité-jardins

2. 3.
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Mardi 6 décembre

Un bel esprit de famille

Initiée par la Communauté
d’agglomération du Mont-
Valérien, l’arrivée d’Autolib’
à Suresnes a été officialisée
à la station située entre le

cours Madeleine et la rue

de Verdun en présence de

Vincent Bolloré, président

du groupe Bolloré qui

commercialise la voiture

électrique bluecar, et de

nombreux élus suresnois

et de l’agglomération.

Actuellement, deux sta-
tions et 11 places de stationnement ont
été aménagées dans la ville. D’ici l’été,

14 stations sont prévues, soit 87 places

de stationnement dédiées.

La réception des mère médaillées a cette année récompensé
madame Mancardi à titre posthume. Son mari, qui a partagé

sa vie pendant plus de 55 ans, est venu, accompagné de deux

de ses quatre fils, trois de ses belles-filles et deux de ses neuf

petits-enfants. Monsieur Mancardi a profité de la cérémonie

pour rendre un hommage émouvant à sa femme disparue en

2008 et à qui il voue toujours une admiration sans bornes.

Samedi 10 décembre

Ils ont choisi d’être Français

Samedi 10 décembre

En route pour Autolib’

15 femmes, 17 hommes et 10 enfants ont reçu leur décret de naturalisation
et leur carte d’identité française lors de la cérémonie organisée par la

Maison pour la vie citoyenne et l’accès au droit. Ils ont été accueillis par le

maire, ainsi que par Cécile Guillou, Gunilla Westerberg-Dupuy, et la conseillère

municipale déléguée à la Citoyenneté Edith Parastatidis.

Jeudi 8 décembre

Succès pour Ciné-emploi

©
 S

tu
d

io
 G

é
o

L’esplanade des Courtieux
a accueilli une centaine
de personnes lors de la
séance Ciné-emploi orga-
nisée par le service Emploi-
économie en partenariat
avec l’association Elan
dynamic, en présence de
Jean-Luc Leclercq, adjoint

au maire délégué à l’Emploi,

du directeur de Pôle emploi

de Puteaux-Suresnes et de

représentants de l’Espace

insertion, des associations

Tramplein, Solidarités nouvelles face au chômage et Ecti,

du Medef 92 et de Manpower France. Après la projection

du film A la recherche du bonheur, le public a pu 

participer à une séance de coaching collectif.

Lundi 5 décembre

50 parents sur le chemin de l’école
Conviés au centre des Landes pour s’informer et échanger sur l’action municipale
en matière d’éducation, 50 parents d’élèves de l’enseignement primaire et secondaire

ont rencontré le maire, Gilles Rivallin, inspecteur de l’Education nationale, Mme

Salmon, déléguée à la Direction départementale de l’éducation nationale, des repré-

sentants des services municipaux et des élus, parmi lesquels Françoise Clause,

adjointe au maire déléguée aux Affaires scolaires.
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Formation Bafa jeunes suresnois

C’est le moment de postuler !

Prévention des conduites addictives

Les collégiens sauront tout !

+ Equitable

Jeunesse

Le pôle Education jeunesse, SIJ, Suresnes ani-

mation et l’association Parélie organisent une

session de la formation Bafa jeunes suresnois,

qui permet de devenir animateur au sein des

centres de loisirs et de vacances. Cette 

formation s’adresse aux Suresnois âgés de 17 à

25 ans, qui suivront un stage de huit jours en

internat et quatre journées complémentaires,

dont deux « en immersion » au sein des accueils

de loisirs de la Ville et de Suresnes animation.

LES DATES À RETENIR :

- 8 février à 18h30 : réunion d’information au

centre d’animation des Sorbiers (5 allée des

Platanes). Information au 01 42 04 03 82 / 01 41 18 18 89 

- A partir du 8 février : retrait des dossiers de candidature à Suresnes animation (12 rue de Verdun)

- 7 mars à 18h : date limite de dépôt des dossiers de candidature à Suresnes animation et prise

de rendez-vous pour un entretien de motivation

- 10 mars : entretiens de motivation

- 12 au 16 mars : retrait des dossiers d’inscription pour les candidats retenus

- 21 mars à 18h : clôture du retour des dossiers d’inscription à Suresnes animation

- du 14 au 26 avril : formation générale Bafa (8 jours en internat et 4 jours en externat à Suresnes)

Tarif : environ 210 €

Informations auprès de SIJ au 01 42 04 03 82, du service Jeunesse-animation au 01 41 18 18 89

ou de Suresnes animation au 01 46 25 02 09 

www.sij.asso.fr/ACTIONS/BAFA.htm / www.suresnesanimation.net 

FORMEZ-VOUS !
Vous souhaitez aller plus

loin que le Bafa, connaître

les différents brevets 

d’aptitude ou brevets 

professionnels dans le 

secteur de l’animation ? 

Les trois espaces d’accueil

de SIJ vous informent 

sur tous les diplômes de 

l’animation socio-culturelle.

Renseignements 
sur www.sij.asso.fr
Tél. : 01 45 06 41 38

JEUX D’HIVER
Samedi 14 janvier, 

la  ludothèque vous invite de

17h30 à 23h30 à partager des

jeux de société, jeux d’am-

biance et jeux de stratégie

en famille ou entre amis.

Boissons et biscuits sont les

bienvenus. Entrée libre.

Ludothèque des Sorbiers,
5 allée des Platanes
Tél. : 01 45 06 64 51
suresnesanimation.net

SOIRÉE JEUX
Vendredi 20 janvier de 19h 

à 23h, Suresnes animation

et la ludothèque organisent

une soirée jeux au centre

d’animation de Gambetta,

ouverte aux habitants des

quartiers Carnot-Gambetta

et Centre-ville. Au program-

me dans les deux salles,

jeux d'époque, géants, en

bois, jeux de société et jeux

de plateau. Entrée libre

Tél. : 01 45 06 64 51 ou 
01 42 04 20 96 
suresnesanimation.net

ALLO, ALLO, MONSIEUR
L’ORDINATEUR
Le cyberesp@ce organise 

un stage d’initiation à 

l’informatique du 17 au 

20 janvier, du 13 au 16 mars

et du 10 au 13 avril. 

6 places par stage.

Cyberesp@ce, 
1 place Stalingrad
Tél. : 01 47 72 26 63
suresnesanimation.net

DÉCOUVREZ
LA GYM PILATES
Il reste quelques places

dans les cours de gym

Pilates pour adulte, 

le mardi de 9h30 à 10h30 

ou de 10h30 à 11h30.

Informations et inscriptions :
centre d’animation 
des Chênes, 
5 rue L.-R. Nougier
Tél. : 01 42 04 75 56

Samedi 28 janvier à 18h, le Zik studio vous invite à la salle des

fêtes pour un concert des groupes du Zik studio sur la scène

principale, des démonstrations de danse afro et hip hop par 

l'association Di fé pri et de capoeira par l'association Urban sul

da Bahia avec leurs instruments, avant une fin de soirée très dan-

sante animée par un DJ. Vous pourrez découvrir une exposition

photo des concerts du Zik studio ainsi qu’un concours d’affiches

de la soirée, à l’issue duquel le gagnant remportera un forfait de

10 heures de répétitions au Zik studio. L'intégralité des recettes

sera reversée au profit d’un projet humanitaire du CCJ. 

Entrée : 2 € avec une boisson offerte 

Tél. : 01 47 28 92 63 / www.suresnesanimation.net

SIJ et le collège Henri Sellier travaillent sur la prévention des conduites addictives (drogues,

tabac, alcool) avec les élèves de 3ème. A partir de fin janvier, ce projet prévoit des interventions

de la Ligue contre le cancer, des professeurs de sciences et vie de la terre (SVT) qui aborderont

les mécanismes de la dépendance et des professeurs d’arts plastiques qui réaliseront des affiches

de sensibilisation, avant un café pédagogique au début du 3e trimestre.

www.sij.asso.fr/Actions/Conduites_addictives.htm

Tél. : 01 47 72 28 07

_
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Zik studio

Ils jouent sur tous 
les tableaux
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Conseil des jeunes citoyens

Stop au harcèlement scolaire

Avis aux passionnés de cinéma et de vidéo : Suresnes information 
jeunesse (SIJ) organise, en collaboration avec la Ville et ses partenaires,
le concours de courts métrages « Filme la ville ! A la rencontre des

arts, de la culture et du sport » réservé au 12/25 ans. Les vidéos
devront durer entre 3 et 6 minutes. Un jury sélectionnera les cinq
meilleurs courts métrages dans chaque catégorie (12/18 et 18/25 ans),
qui concourront lors de la finale jeudi 10 mai à 20h au cinéma le Capitole.
Inscriptions ouvertes jusqu'au 17 février à 18h

Vidéos à déposer à SIJ avant le vendredi 7 avril à 18h

Dossier de candidature et informations : 

- Sur Internet : suresnes.fr (rubrique jeunesse > 12/25), 

sij.asso.fr et suresnesanimation.net

- Par tél. : Suresnes information jeunesse au 01 47 72 28 07 

- Dans l’un des trois espaces d’accueil de SIJ

Les lycéens membres du CJC (Conseil des jeunes citoyens) ont mis en
place, avec les partenaires jeunesse de la Ville, des interventions dans

les collèges pour sensibiliser les élèves à la problématique du harcè-

lement scolaire. En décembre, les premiers ateliers ont été suivis par
300 élèves de 6ème des collèges Henri Sellier et Jean Macé, en lien avec
les équipes éducatives (médiateurs, conseillers principaux d’éducation),
les associations ASD et Parélie, Suresnes animation et Suresnes infor-
mation jeunesse (SIJ).
Après s’être mis en scène dans des situations de harcèlement visibles
dans les collèges (claques sur la tête, vols de dessert à la cantine, 
harcèlement via facebook, etc.), les membres du CJC se sont pris en
photo et ont utilisé les clichés pour sensibiliser les élèves. Début janvier,
c’est au tour des classes de 5ème d’Henri Sellier de participer aux ateliers.

Concours de courts métrages

Filme la ville !

Ecole Vaillant-Jaurès

Portes ouvertes

Séjours jeunes

Cette année, découvrez
les villes jumelles
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L’école élémentaire

Vaillant-Jaurès ouvre

ses portes samedi 14

janvier de 10h à 11h30.

Vous êtes parents et
souhaitez visiter l’éta-
blissement ? Son direc-
teur Monsieur Auriol 
et les associations de
parents d’élèves APEICJ et FCPE vous invitent,
vous et vos enfants, à échanger avec eux et à
découvrir les locaux de l’école.
Ecole Vaillant-Jaurès, 6-8 av. Edouard Vaillant

Suresnes animation organise deux séjours de

ski pendant les vacances d'hiver :

- à Aussois dans la vallée de la Maurienne pour
les 11/14 ans du 18 au 25 février
- à Grachen en Suisse pour les 14/17 ans du 
25 février au 3 mars
Inscriptions sur rendez-vous au siège de

Suresnes animation, 12 rue de Verdun

Tél. : 01 46 25 02 09 

www.suresnesanimation.net

Vous êtes âgé de 14 à 16 ans et souhaitez partir dans une ville jumelée
avec Suresnes ? Voici les prochains séjours :
- Hann. Münden (Allemagne) du 15 au 23 avril
- Colmenar Viejo (Espagne) du 10 au 20 juillet
- Villach (Autriche) du 1er au 11 août
- Kragujevac (Serbie) du 2 au 10 août
- Holon (Israël) du 28 octobre au 5 novembre
Les demandes d'inscription sont à déposer dès maintenant au service
Jumelage (sur rendez-vous).
Dans le cadre de ces séjours, la mairie recrute dix animateurs, titulaires

du Bafa, parlant anglais, allemand ou espagnol, selon la destination.

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser dès maintenant
au service Jumelage par courriel à jumelage@ville-suresnes.fr
Les candidats seront reçus sur rendez-vous samedi 4 février.
Service Jumelage, 22 rue des Carrières

Tél. : 01 42 04 96 76 ou 06 26 79 28 18

Séjours ados

Tout schuss
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Entre février et juin 2012, tous les bacs roulants

seront changés sur l’ensemble du territoire de

la Communauté d’agglomération du Mont-

Valérien (Suresnes, Rueil-Malmaison, Nanterre).

Ville après ville, quartier après quartier, les

actuels bacs, verts et bleus pour Suresnes, vont

disparaître. Une information complémentaire sera diffusée
aux usagers en temps voulu. Désormais, tous les bacs
auront une cuve grise, un couvercle jaune pour les emballages
et un couvercle gris anthracite pour les ordures ménagères.
De nouvelles consignes de tri seront bientôt expliquées et

affichées sur les nouveaux bacs, prêtez-leur attention. Dans
un souci de modernisation, ces bacs roulants seront équipés
de puces électroniques qui permettront de connaître
l’efficacité de la collecte et d’adapter ses circuits et sa fré-
quence. Voici une des premières actions visibles et concrè-
tes de la CAMV, directement chez vous !
Rappel : Les horaires de collecte changent à partir du 1er

janvier 2012. Désormais
vous devez sortir les bacs
roulants avant 14h. Les
jours ne changent pas !

Collecte

Les nouveaux bacs
arrivent chez vous

SURESNES MAGAZINE / Janvier 2012 / N° 227

Le dispositif Autolib’ porté par la Communauté d’agglomération du Mont-Valérien poursuit sa
route. Après l’inauguration des premières stations (au niveau du 15-17 rue de
Verdun, au croisement avec le cours Madeleine et du 10 rue Salomon de
Rothschild, au croisement avec la rue Benoît Malon) le 10 décembre dernier,
deux nouveaux chantiers Autolib’ commencent en janvier.
Trois nouvelles stations devraient bientôt voir le jour à Suresnes :

• au niveau du 11 place Stalingrad, à l’arrière du théâtre Jean Vilar : 6/7 places,
• au niveau du 2 rue Monge, angle quai Marcel Dassault :
5 places + 1 place de recharge pour véhicules privés,
• secteur Vaillant-Jaurès : 6 places. 
A Suresnes, 14 stations seront créées d’ici juin 2012,
soit environ 85 places de stationnement dédiées.
Toutes les infos sur www.autolib.eu et auprès du

personnel présent à la station Autolib’ située au

15-17 rue de Verdun (au croisement avec le cours

Madeleine)

VOGUÉO REMIS À FLOTS
Le Syndicat des transports en Ile-de-France (Stif) organise
une concertation sur le projet de navettes fluviales
Voguéo. Dans le projet du Stif, Suresnes serait le terminus
de la boucle ouest du service de navettes fluviales, avec
une escale en amont du pont de Suresnes. Un parcours
d’une trentaine d'escales relierait le Val-de-Marne aux
Hauts-de-Seine en passant par les berges parisiennes.
Le retour de Voguéo est prévu en 2013, Une concertation
est organisée entre le 23 janvier et le 3 mars 2012.
Participez !
www.stif.info

_
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Autolib’ passe la seconde !
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17 000 BACS ROULANTS À
SURESNES, dont 12 000 pour

les ordures ménagères.

MONTMAG

Le journal de la Communauté d’agglomération du Mont-Valérien
est distribué la dernière semaine de décembre.
Si vous ne l’avez pas reçu et désirez le recevoir,
téléphonez au : 01 41 18 15 64.

Nouvelles coordonnées des services de la CAMV 
à partir de janvier 2012 :
1 place de la Boule, 92000 Nanterre

P l u s  d ’ i n f o s  s u r  w w w . a g g l o - m o n t v a l e r i e n . f r
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« Génial », « inoubliable »… De retour d’un voyage de 
dix jours en Inde, les quatre élèves de 1ère européenne du
lycée Paul Langevin ont du mal à revenir sur terre. Ils ont,
du 4 au 14 novembre, participé au 6e Community develop-
ment and leadership summit 2011, aux côtés de 26 écoles
originaires de 18 pays. Une sorte de cellule de réflexion 
à l’échelle mondiale destinée à favoriser l’émergence de
futures élites politiques et économiques, dans un esprit de
paix et de compréhension. C’est l’attaché culturel de
l’Ambassade de France à New Delhi qui a œuvré pour que
la France figure à ce sommet. Il connaissait le lycée Paul
Langevin et ses deux sections européennes « qui ont
beaucoup de réussite », souligne Michèle Amiel, proviseure
de l’établissement. Restait à trouver quatre élèves motivés
et particulièrement à l’aise en anglais. Julie, Léopold, Adip
et Chloé, 16 ans, ont relevé le gant. « Une mission très
ambitieuse pour leur âge et dont ils se sont acquittés avec
brio », juge Sandrine Soukaï, la professeure d’anglais qui
les accompagnait.

Comme à l’ONU

Concrètement, il s’agit pour les étudiants de participer à une
simulation d’un sommet des Nations unies. Les délégués de
chaque établissement représentent un pays tiré au sort.
S’ensuit une sorte de jeu de rôles qui obéit aux règles
protocolaires officielles, tenue vestimentaire comprise. En

Paul Langevin à l’honneur en Inde

+ équitable
Je

une
sse

Aux côtés des écoles de 18 pays triées sur le volet, le lycée suresnois représentait la France à New Delhi.
Un défi que quatre élèves de première ont relevé avec brio. 

marge des séances plénières, des ateliers les invitent à
débattre des grandes questions du moment : environne-
ment, armement nucléaire, mondialisation, terrorisme…
« On nous a ouvert les yeux sur tout », résume Adip. « Le
but, c’est justement de dépasser les clivages, d’établir des
réseaux entre les futurs actifs de la planète », ajoute
Léopold. « Parce que, estime Julie, les jeunes sont moins
influencés que les adultes par les tensions internationales ». 

Laisse la paix s’envoler

Et l’Inde dans tout ça ? « Un choc ». Le programme touristique
ne leur a rien caché des splendeurs comme des misères du
sous-continent. Mais dans leur carnet de voyage, les balades
à dos d’éléphants pèsent peu en regard des amitiés qu’ils
ont nouées là-bas. Quand ils évoquent leurs amis de dix
jours, les élites de demain ont les yeux qui s’embrument.
« Le jour de notre départ, raconte Adip, quelqu’un a pris le
micro pour annoncer que nous étions les premiers à partir.
Des gens ont pleuré ». « Dire adieu à tout ça, c’est dur »,
enchaîne Chloé. Heureusement, il y a Facebook… Chloé 
a gardé « beaucoup de contacts avec la Chine ». Julie 
s’apprête à accueillir une Canadienne et une Mexicaine. Et
en mars, des Indiens devraient faire une halte à Suresnes.
En attendant, Adip, Chloé, Julie et Léopold restent sur leur
nuage et sous le charme du message que le sommet leur a
transmis : « Laisse la paix s’envoler ». F.  L.-C.

Les quatre lycéens autour de leur professeur d’anglais, Sandrine Soukaï.
^
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CONVIVIALITÉ ET ÉCHANGES AUTOUR D’UN VIN CHAUD

Les membres du Conseil consultatif du quartier République,
et leur présidente Béatrice de Lavalette, vous invitent à
partager un moment convivial autour d’un vin chaud, le

samedi 28 janvier, de 10h à 12, place Eugène Sue, devant
l’entrée du Parc du Château.
L’occasion de discuter et d’échanger en toute simplicité sur
découvrir le rôle du Conseil consultatif du quartier.

DES DÉLÉGUÉS DE QUARTIER À VOTRE ÉCOUTE 

Retrouvez la rubrique 
Vie des quartiers sur

www.suresnes.fr 

+ riche et + dynamique

^ Quartier République, vin chaud 2010.

Béatrice de Lavalette en discussion avec

les habitants de son quartier.

LE RÉAMÉNAGEMENT DE L’ILOT CHÊNES/COLIN/FERBER :

LA CONCERTATION CONTINUE

Les étudiants de l’école d’architecture de la ville et des territoires
de Marne-la-Vallée travaillant sur le projet de réaménagement
de l’espace public compris entre les rues des Chênes, Colin
et Ferber présenteront les premiers résultats de leur étude
aux élus mi-janvier. Fruits de leurs rencontres avec les

membres du Conseil consultatif du quartier Liberté en

novembre et avec les commerçants, ces premières propositions
ont fait l’objet de discussions et d’échanges
entre les élus, les services et les étudiants.
Puis, une nouvelle réunion de travail incluant
les membres du CCQ Liberté et les parties
prenantes concernées aura lieu fin janvier.
NB : à l’heure où nous écrivons cet article,
la date n’a pas été arrêtée. Les personnes
concernées recevront une invitation par
courrier.

SAMEDI 28 JANVIER :

vin chaud offert par le

CCQ République

LUNDI 6 FÉVRIER :

réunion plénière du CCQ

Carnot-Gambetta

MERCREDI 8 FÉVRIER :

réunion plénière du CCQ

République

A G E N D A  

Démocratie de proximité

L’actualité des Conseils de quartier
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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

Quartier 
République,  
présidente

Béatrice de Lavalette
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En 1999, la désormais célèbre

Blanca Li crée à Suresnes Macadam

macadam, où se côtoient hip hop et

music-hall, danse et roller, bike et

acrobatie. C’est une révélation.

P H O T O S :  D A N A U C A N T E
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Un 20 FESTIF 
Suresnes cités danse

Du 12 janvier au 12 février

2012, c’est la fête au théâtre

Jean Vilar, à l’occasion du 20e

festival Suresnes cités danse.

Depuis sa création, le festival
est devenu un carrefour unique
en son genre, où se mêlent et
s’entrechoquent les genres.
Dès la première édition en
1993, Olivier Meyer, directeur
du théâtre à l’initiative de 
l’événement, a invité des 
chorégraphes contemporains
à rencontrer des danseurs 
de la scène hip hop, alors
méconnue. La 20e édition
reste fidèle à ces principes.
On y retrouvera les noms qui
ont fait partie de l’aventure
dès le début (Doug Elkins),
ceux qui ont grandi avec
(Kader Attou, Mourad Mer-
zouki, José Montalvo), la

nouvelle génération (Jérémie Bélingard,
Pierre Rigal) et les danseurs accueillis
au sein de Cités danse connexions, pôle
de production, de diffusion et de perfec-
tionnement ouvert en 2007. 2012 sera
aussi une année de nouvelles expériences,
avec la présence de deux « stars » : Robyn
Orlin et Angelin Preljocaj. Suresnes cités
danse promet, comme à chaque édition,
d’épater et de réjouir le public.

Du 12 janvier au 12 février 2012, 
le festival Suresnes cités danse vous invite à sa 

20e édition. Retrouvez à cette occasion les danseurs et
chorégraphes qui ont participé dès le début. 

Ainsi que des chorégraphes mondialement connus.
La 20e est une édition à ne pas manquer !

��� PAR CÉLINE GAZAGNE

^ Etant donné la conjoncture

actuelle, de Laura Scozzi, en 1999,

mixe danse, mime, texte et rythme.

et GÉNÉREUX
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< Kader Attou, au fond. 

S O R T I R  À  S U R E S N E S    J a n v i e r  2 0 1 2  /  V  •••

< Sylvain Groud met
en danse la 1re partie de
la soirée d’anniversaire.

Suresnes cités danse,  ce sont des histoires incroyables de danseurs issus
du mouvement hip hop, des parcours qu’on a accompagnés depuis le début,
ceux de Kader Attou et Mourad Merzouki. Ils ont dansé ici en 1994, pour la
deuxième édition, et depuis sont devenus des chorégraphes reconnus puis
directeurs de centre chorégraphique national.
O. Meyer.

“
”
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OFFREZ-VOUS UN VERY BEST OF
On sait se faire plaisir à Suresnes cités danse.
Il n’y aura pas une soirée d’anniversaire, mais
quatre ! On n’a pas mégoté sur le casting non
plus. Parmi la trentaine de danseurs qui
participent, seront présents les danseurs et
chorégraphes qui sont complices du festival
depuis le début, ainsi Doug Elkins et Storm, et
des danseurs dont l’histoire s’est écrite au fil
des éditions. Ces danseurs aux débuts anony-
mes sont aujourd’hui devenus des « grands »,
non seulement du hip hop mais aussi de la danse.
Parmi eux, Kader Attou et Mourad Merzouki.
Cette soirée se décline en deux programmes :
une première partie interprétée par neuf dan-
seurs prestigieux (Lydie Alberto, Farid Berki,
Amala Dianor, Fish, Doug Elkins, B-Boy Junior,
Céline Lefèvre, Mehdi Ouachek et Storm), sous
la direction de Sylvain Groud. Dans la seconde
partie, huit danseurs hip hop et trente chanteurs
du jeune chœur de Paris évolueront dans une
mise en scène et une chorégraphie de José Mon-
talvo. Des extraits des spectacles de trois choré-
graphes fidèles du festival viendront ponctuer la
soirée : Boxe boxe de Mourad Merzouki, Petites
histoires.com de Kader Attou et des impromptus
de Sébastien Lefrançois. Cette soirée, c’est le
very best of Suresnes cités danse.
Jeudi 12 janvier à 21h, vendredi 13 à 21h, 
samedi 14 à 21h et dimanche 15 à 17h

José Montalvo a travaillé pour
la première fois avec des dan-
seurs hip hop à ma demande,
en 1996. L’année suivante, il
explose avec Paradis qui fait le
tour du monde, 
O. Meyer. 

“

”

^ Mourad Merzouki, au centre. 



OLIVIER MEYER, UN HOMME HEUREUX

Il est des assemblages qui paraissent

indissociables. Difficile d’imaginer 

Suresnes cités danse sans Olivier

Meyer, directeur du théâtre de Suresnes

Jean Vilar depuis maintenant 22 ans.

On s’interroge : « Mais qu’est-ce qui
pousse cet homme à 
se vouer à un théâtre
municipal de banlieue ?
Son curriculum, ses
réseaux ne lui permet-
tent-ils pas d’espérer
une destinée plus glo-
rieuse, plus profitable ? »
Avec détermination, Oli-

vier Meyer met fin à ces

soupçons : « je ne rêve
pas de pouvoir et je n’ai
pas de plan de carrière ».

Le pouvoir, selon lui, 

« plus on en a et plus on
est contraint de le parta-
ger. Je suis à ma place
dans ce théâtre. Je m’y
sens libre, à l’intérieur du
cadre dessiné par la Ville,
qui exerce aussi un pouvoir
de contrôle. Le maire a une
vision pour ce théâtre, je la partage et
nous nous faisons confiance. » Sa petite

part de pouvoir, Olivier Meyer l’exerce

dans une structure modeste, avec une

équipe de 20 personnes qu’il a lui-même

composée. Et pour un homme qui se dit

« attaché à la qualité des relations entre
les personnes », c’est le contexte idéal.

Il salue cette équipe, « très soudée, 
très motivée, très compétente, sans qui
tout ce qui est entrepris ici ne serait pas
possible ». 

Sans plan, sa carrière s’est construite 

au gré des rencontres et des envies. Il a 

30 ans quand il tombe dans l’univers des

artistes, en devenant responsable de la

tournée de Julien Clerc. Pour cet homme

doué et diplômé qui aurait dû « faire 
carrière dans l’indus -
trie » -il a fait Sup de

Co- c’est la révélation

après des années

d’indécision, qui l’ont

vu passer de respon-

sable d’une marque

de prêt-à-porter à

New York à journa-

liste pour la troisiè-

me chaîne. « Ces
gens étaient fous,
mais d’une folie
fréquentable, je
voulais être avec
eux », raconte-t-il,

toujours réjoui de

cette découverte.

Pendant plus de

dix ans, à la tête

de Meyer Produc-

tions, il produit des

spectacles en France et dans le monde :

Rudolph Noureev, les étoiles de l’Opéra

de Paris, Jacques Higelin…

Un vrai métier

Son histoire avec les artistes dure depuis

plus de 30 ans. Avec eux, il prend du plaisir.

« Ils sont vivants, amoureux, passionnés,
fragiles, compliqués. J’ai besoin d’eux et
ils ont besoin de moi, de quelqu’un qui est
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à leurs côtés, attentionné et complice. »
Pour autant, « c’est un métier qui ne
s’improvise pas, tempère-t-il. C’est
beaucoup de travail, il faut programmer,
gérer, communiquer, parlementer. Ce
métier exige une totale disponibilité, je
suis dans un théâtre six soirs par semaine,
les artistes m’appellent à toute heure de
la nuit, mais j’aime ce métier, intensé-
ment. » Vie privée et vie professionnelle

sont étroitement mêlées. Il a épousé 

Brigitte Lefèvre, danseuse classique

devenue directrice de la danse de l’Opéra

de Paris. « Devinez de quoi nous 
parlons… » plaisante Olivier Meyer. 

« Ça fait une drôle de vie. Mais, nous
nous comprenons. »
Dans quelques jours, la fête commence,

et durera un mois. Si Olivier Meyer en

est là aujourd’hui, c’est encore l’histoire

d’une rencontre, d’un coup de cœur.

Retour en 1992. Olivier Meyer, directeur

du théâtre de Suresnes depuis quelques

mois, assiste à un spectacle du chorégra-

phe hip hop Doug Elkins. « Les danseurs
rayonnaient, ils prenaient tellement de
plaisir à danser. J’ai été infiniment 
touché. » Il n’en faut pas plus. Il propose

au new yorkais de venir à Suresnes. 

Le pari est osé : du hip hop sur une

scène de théâtre, « ce n’était pas très
chic à l’époque ». Mais quand il a 

la chance de faire ce qu’il « aime 
librement et joyeusement », Olivier

Meyer s’engage « totalement ». Dès la

première édition, le festival trouve son

public. 20 ans que cela dure. Doug

Elkins sera là, et tant d’autres qui 

lui ont depuis emboîté le pas, grâce à 

Suresnes cités danse.

RENCONTRE

< Olivier Meyer, 
sur la scène de la
salle Jean Vilar.

< Doug Elkins
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CERISES SUR LE GÂTEAU : ROBYN ORLIN ET ANGELIN PRELJOCAJ

Suresnes magazine : Pourquoi une si longue absence ? 
Angelin Preljocaj : Olivier Meyer est un ami de vingt ans, un
vrai ami. Il m’a sollicité plusieurs fois, mais j’ai toujours 
refusé. Je trouvais la démarche un peu condescendante 
vis-à-vis des danseurs de hip hop. Pour moi, c’était sous-
entendre : ils tournent bien sur la tête, mais il leur faut un
vrai chorégraphe. Comme s’ils avaient besoin de la caution
de la danse classique ou contemporaine pour exister ! 
Ils ont un vrai univers à défendre. Et pour les 20 ans du 
festival, j’ai eu envie de le défendre avec eux.  

SM : Vous n’avez choisi que des danseuses…
AP : J’ai auditionné une soixantaine de danseurs. Ces quatre
filles étaient remarquables. Elles évoluent dans un milieu
masculin. Et si elles arrivent à survivre, c’est qu’elles ont
quelque chose d’urgent et d’essentiel à défendre. 

SM : Comment abordez-vous cette collaboration ?  
AP : Je base mon travail sur l’échange. J’ai envie de 
tout leur donner, mais je veux aussi qu’elles grandissent. Je 
travaille sur ma propre écriture. Et je mise sur leur porosité
à d’autres cultures physiques. C’est une sorte de  contamina-
tion par le travail. Le but, c’est que chacun sorte différent
de l’expérience.

SM : C’est quand même le choc des cultures…  
AP : Ce sont des danseuses. Point. Elles ont dans leurs 
bagages un langage hip hop. Je m’impose de produire un
vocabulaire qui devienne notre tronc commun. Le hip hop,
c’est une technique, comme la danse classique. Mais ce
n’est pas la technique qui m’intéresse. C’est ce que l’on dit
avec. Et je crois qu'elles sont douées pour les langues… 
Propos recueillis par Françoise Louis-Chambon

C’est une double première : le choré-
graphe contemporain fait son entrée à 

Suresnes cités danse en explorant l’univers du hip hop. 
Figure emblématique de la danse contemporaine, 

Angelin Preljocaj dirige le centre chorégraphique national

d’Aix-en-Provence et le Ballet Preljocaj. Il est l’auteur de
ballets qui ont marqué les dernières décennies : Noces,
Blanche Neige, Annonciation, Le Parc... il a créé des œuvres
pour le ballet de l’Opéra de Paris, le New York city ballet et
le Bolchoï.  Mais il n’avait jamais fait escale à Suresnes. Pour
le vingtième anniversaire de Suresnes cités danse, il a enfin
dit « oui ». 

Créations de Robyn Orlin et Angelin Preljocaj

Vendredi 20 janvier à 21h, samedi 21 à 15h et 21h, dimanche 22 à 17h et mardi 24 à 21h

Chorégraphe sud-africaine, Robyn Orlin

est surnommée dans son pays « l’irritation

permanente ». A travers son œuvre provocante et engagée,

elle raconte sans concession la réalité complexe et difficile

de son pays, ses problématiques culturelles, raciales et iden-

titaires. A ses chorégraphies fantaisistes et pleines d’humour,
elle intègre diverses formes d’expression artistique, comme
le texte, la vidéo, les arts plastiques… De projet en projet, Robyn
Orlin s’efforce d’impliquer la communauté ainsi que le public,
qui se retrouve souvent sur scène… 
Séduite par leur personnalité et leur appétit de découverte,
elle a auditionné et choisi huit garçons et filles ayant déjà 
tous participé à diverses productions du festival. Sa création,
à coup sûr, portera la marque de sa très grande créativité, de
sa générosité et de sa curiosité exigeante !

INTERVIEW

SURPRISE

< Angelin Preljocaj



LE CONSERVATOIRE

Exposition « Suresnes à travers le Mont-Valérien »

• Plus que quelques semaines pour découvrir l’expo !
Horaires d’ouverture : mercredi et samedi de 10h à 13h et 
de 15h à 18h, jeudi et vendredi de 15h à 18h. Entrée libre.
Informations au 01 41 18 18 75

Réouverture le mercredi 4 janvier, jusqu’au 18 février

Visites couplées

• Mardi 10 janvier : Musée et Mont-Valérien haut lieu de la
Mémoire nationale
• Jeudi 26 janvier : Musée et Forteresse
Rendez-vous à la Galerie du Musée à 9h30

Durée de visite prévue : 2h30

Atelier du mercredi « Le télégraphe Chappe, c'est quoi ? »

• Aujourd’hui, pour communiquer à distance, on a Internet
ou les SMS. Mais comment faisait-on avant ? Parmi les
nombreux moyens de communication qui se sont succédés,
le télégraphe fait partie des inventions les plus marquantes
de par son envergure nationale. Inventé par Claude Chappe en
1794, ce système, composé d'une tour circulaire surmontée
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^ CONSERVATOIRE
1 place du Puits d’amour
Renseignements :
01 47 72 58 61

^ GALERIE DU MUSÉE
1 esplanade des Courtieux
Renseignements :
01 41 18 18 74 ou suresnes.fr

^
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PROGRAMME de janvier

• Vendredi 13 janvier à 20h : Concert hommage à Dia Succari (1938-2010), compositeur,
professeur de formation musicale au conservatoire municipal de Suresnes de 1979 à
2005 et professeur d'écriture au Conservatoire national de région (CNR) de Paris, salle
des fêtes • Samedi 14 janvier à 17h : Les samedis musicaux Autour des instruments de
percussions : derrière quelques éléments bien connus (tambour, batterie) se cache une
forêt d'instruments d'une prodigieuse richesse et d'une variété infinie de sons, de formes,
et d'utilisations. Cette rencontre musicale proposée en collaboration avec le Conser-
vatoire vous permettra de partir à leur découverte, Médiathèque • Mardi 17 janvier à

19h30 : Mardi musique : audition d'élèves de tous niveaux et toutes disciplines, salle
de l'Esplanade • Mercredi 25 janvier à 19h30 : Audition de guitare - Elèves de la classe
d'Anne Michard, salle de l'Esplanade • Samedi 28 janvier à 20h : Concert de musiques
actuelles Zik Studio, salle des fêtes • Lundi 30 janvier à 18h30 : Audition de contre-
basse - Elèves de la classe de Véronique Gautheron, salle de l'Esplanade 
• Mardi 31 janvier à 20h30 : Retrouvez le Big band du Conservatoire et ses 17 musiciens
sur la scène de la salle des fêtes dans un programme totalement renouvelé : swings,
ballades, chansons, rythmes latinos, grands standards de jazz, etc. Hommages et invités
surprises se succèderont dans une ambiance cabaret. Pour le Big band et son public,
cette soirée a des airs d’avant-première : les musiciens se produiront samedi 31 mars
sur la scène du Petit Journal Montparnasse à Paris.

LE MUSÉE

de bras articulés, permet de transmettre des messages
codés sur une très longue distance. En 1798, le télégraphe
aérien est installé sur le Mont-Valérien pour assurer la 
liaison Paris/Brest. Si la lecture d’un SMS n’a aucun secret
pour nous, qu’en est-il des télégrammes ? Lors de l’atelier,
les enfants pourront se plonger deux siècles en arrière et
apprendre à coder et décoder des phrases simples.
Pour les 7-11 ans

Le mercredi 18 janvier de 15h à 16h

LA CHORALE GOSPEL

HEARTS RECHERCHE DES

VOIX MASCULINES

La chorale est à la recherche
de voix d’hommes. 
Les répétitions ont lieu le
lundi de 19h45 à 21h45 au
Conservatoire de Suresnes,
1 place du Puits d’Amour.
Rens. : 06 23 32 98 41 /

gospelhearts.

artistique@gmail.com /

asso.proxiland.fr/gospelhearts

^ Pour l’expo, rendez-vous à la galerie du musée.
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LE MONT-VALÉRIEN, 

HAUT LIEU 

DE LA MÉMOIRE

Horaires d’ouverture : 
de 9h à 12h et de 13h à
17h tous les jours sauf
le lundi
Visites à 10h et 15h. 
Avenue du professeur 

Léon Bernard

Tél. : 01 47 28 46 35

www.mont-valerien.fr
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CITES DANSE VARIATIONS 
- 20 ANS !

CITES DANSE CONNEXIONS #2 - 20 ANS !
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Jérémie Bélingard : Bye bye Vénus

(2001), Sylvain Groud : Elles (2010), Abou

Lagraa : Passage (2000), Laura Scozzi :

Quelque part par là (2007), Pierre Rigal :

Standards (création)

Des chorégraphes et leurs pièces qui ont

marqué le festival, et une création de Pierre

Rigal, artisan du remarqué Asphalte créé à

Suresnes en 2010.

Jeudi 2 février à 21h, vendredi 3 à 21h,

samedi 4 à 21h, dimanche 5 à 17h

John Degois (création), Céline Lefèvre et Amala Dianor

Trois courtes pièces créées par de jeunes danseurs, futurs chorégraphes,

accueillis à Cités danse connexions,  pôle de production, de diffusion et de

perfectionnement ouvert en 2007 à Suresnes.

Samedi 4 février à 18h30, dimanche 5 à 15h, lundi 6 à 21h

Trois créations de Sandra Sainte-Rose, Simhamed Benalima et

Mehdi Ouachek

Trois courtes pièces créées par de jeunes danseurs, futurs 

chorégraphes, accueillis à Cités danse connexions, pôle de

production, de diffusion et de perfectionnement ouvert en 2007 à

Suresnes.

Vendredi 10 février à 19h, samedi 11 à 18h30, dimanche 12 à 15h

Deux créations des compagnies Pockemon crew et Wanted Posse

Une soirée de clôture de choc, avec deux compagnies championnes des battles

internationales.  Une autre facette du hip hop.

Jeudi 9 février à 21h, vendredi 10 à 21h, samedi 11 à 15h et 21h, 

dimanche 12 à 17h

RENCONTRES HIP HOP : LES CHAMPIONS DU MONDE

FARID BERKI : VADUZ 2036 / MONICA CASADEI :
RIGOLETTO (création)/ BLANCA LI : ELEKTROKIF

Trois chorégraphes

aux inspirations

contemporaines et

théâtrales.

Vendredi 27 janvier à

21h, samedi 28 à 21h,

dimanche 29 à 17h

CITES DANSE CONNEXIONS #1 - 20 ANS !

LE THEATRE MENE LA DANSE A
LA MEDIATHEQUE
••• Exposition : 

Suresnes cités danse a 20 ans : 

histoire de vie, spectacles embléma-

tiques et édition 2012.

Portraits de chorégraphes, danseurs

et danseuses qui ont participé au 

festival tout au long de ces années.

Du 4 au 22 janvier

••• Visite commentée

de l’exposition : 

“ Suresnes cités danse “ a 20 ans

par Isabelle Calabre, journaliste

du magazine Danser et auteur du

livre Suresnes cités danse 1993-

2012. Dédicace en fin de rencontre. 

Samedi 7 à 17h

••• Danse à la Médiathèque : 

Atelier hip-hop pour les  6-10 ans.

Venez vous initier au hip-hop avec la

danseuse Otuawan Nyong que vous

pourrez retrouver au Théâtre Jean

Vilar dans la pièce chorégraphique

Quelque part par là de Laura Scozzi.

Salle d’animations. 

Places limitées : inscriptions à 

l’accueil de la Médiathèque.

Mercredi 11 de 10h30 à 12h

INFOS PRATIQUES
••• Navette gratuite

Paris–Suresnes–Paris

De Paris à Suresnes

• départ de la navette : 45 min précises

avant l’heure de la représentation, 

à l’angle de l’avenue Hoche et de 

la place Charles de Gaulle-Etoile, à

proximité du métro et du RER (pour

une représentation à 21h, départ 

de la navette à 20h15).

• arrêt à Suresnes : arrêt du bus bd

Henri Sellier, pour les Suresnois et

les usagers du tram (gare Suresnes-

Longchamp), 25 min précises avant

l’heure de la représentation.

••• Parking du Théâtre

De Paris à Suresnes

Un parking surveillé situé à 5 mn à

pied à l’arrière du théâtre (stade

Maurice Hubert, entrée rue Victorien

Sardou, commune de Rueil-Malmaison)

est désormais accessible 1h avant et

jusqu’à 1h après chaque représenta-

tion. Au-delà de ce délai, la grille du

parking est refermée.

Théâtre de Suresnes Jean Vilar

16, place Stalingrad 92150 Suresnes

Billetterie : 01 46 97 98 10 (du mardi

au samedi de 13h à 19h) et

reservation@theatre-suresnes.fr

www.suresnescitesdanse.com

Réservations dans les magasins

Fnac, Carrefour, Géant et Système U.

Sur internet www.fnac.com, 

www.ticketnet.com,

www.theatreonline.com

^ Bye bye Venus
de Jérémie 
Bélingard.

LE FESTIVAL CONTINUE EN FÉVRIER

^ Elektrokif
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La science se livre
Du 21 janvier au 5 février, le conseil général des Hauts-de-Seine
organise La Science se livre, rendez-vous annuel de la culture
scientifique. A cette occasion, 28 bibliothèques et structures culturelles
du département explorent le thème des illusions lors d’expositions,
ateliers, débats, films et spectacles gratuits pour les petits et les grands.

GEORGES MÉLIÈS, ILLUSIONNISTE GÉNIAL

De 1896 à 1912, Georges Méliès réalise plus de 500 films
dans des genres très divers. Créateur du spectacle 
cinématographique, il développe au cinéma des tours 
de magie et met en scène avec réalisme des sujets 
d’actualités. Retrouvez une sélection de dix courts
métrages (Le Voyage dans la lune, Le Déshabillage
impossible, La Sirène, etc.) et L’Affaire Dreyfus.
Public adulte

Samedi 28 janvier de 17h à 18h30

PROJECTION-CONFÉRENCE : 

«  L’IMAGE ET LA VÉRITÉ HISTORIQUE »

Gustav Klucis, l’homme qui créa l’image du paradis 
soviétique, documentaire de Peteris Krislovs, commenté 
par un intervenant de la Bibliothèque de documentation 
internationale contemporaine (BDIC) de Nanterre. 
Pionner du photomontage, Gustav Klucis est l’un des plus
brillants représentants de l’avant-garde artistique russe du
début du XXe siècle. Au service du Parti communiste, Klucis
participe, dès les années 1920, à l’élaboration de l’imagerie
utopique de l’Etat soviétique naissant. Il utilise les photos
des icônes de l'époque, comme celle de Lénine, pour
réaliser des montages photographiques mettant en avant
la puissance de son éloquence et de son dynamisme.
A l’apogée de sa carrière artistique, il est victime de la 
terreur stalinienne et arrêté en janvier 1938.
Public adulte - Samedi 4 février à 17h

CONFÉRENCE LES ILLUSIONS DANS L’ART

Illusions de vérité dans les peintures de paysage, 
illusions de ressemblances dans les portraits, 
illusions d’optique dans la perspective ou le trompe-l’œil,
Frédéric Dronne nous guide dans ces différents registres
à partir de toiles de maîtres.
Public adulte

Mardi 31 janvier à 20h

ATELIER SCIENTIFIQUE «  ILLUSIONS D’OPTIQUE »

Pour les petits curieux qui souhaitent apprendre 
à observer comme de vrais scientifiques, 
rendez-vous avec l’association Science et enfance.
Jeune public (5 à 7 ans) 

Mercredi 1er février à 10h

^ L’affaire Dreyfus, premier film d’engagement politique,
réalisé par Georges Méliès en 1899.

^ Georges Méliès,
1890

©
 C

ol
le

ct
io

n 
A

llo
C

in
é

^ L’affiche 
Long live 
Stakhanovites !
(1936).
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LA MÉDIATHÈQUE 

L’ATELIER ARTISTIQUE 

DES PETITS

Le cirque de Calder 

(3-6 ans)

Atelier de création ludique
et poétique animé par
Michèle Gentelet.
Samedi 14 janvier de 

10h30 à 11h30

LES SAMEDIS MUSICAUX 

Autour des instruments de

percussions

Derrière quelques éléments
bien connus (tambour, 
batterie), se cache une forêt

d’instruments d’une 
prodigieuse richesse et
d’une variété infinie de sons,
de formes et d’usages.
Par les professeurs du
Conservatoire de musique.
Samedi 14 janvier à 17h

LES MARDIS DE L’HISTOIRE

DE L’ART

L’art abstrait, une invention

du XXe siècle

Des quatre pionniers de l’art
abstrait, Kupka, Kandinsky,
Malevitch et Mondrian, à
Poliakoff, Hartung, Soulages

Inscriptions préalables 

à l’accueil pour toutes 

les animations.

MOTS ET MARMOTS : 

LES BEBES LISENT AUSSI !

Accompagnez vos petits de 
0 à 3 ans dans la découverte
de la lecture avec 1 001
contes, albums et autres
histoires. Partagez leur joie
de la découverte !
Mercredi 4 et

samedi 7 janvier 

de 10h30 à 11h15

PROJECTION 

EN AUDIO-VISION

L’Associé du diable 

De Taylor Hackford 

(d’après le roman d’Andrew

Neiderman), avec Keanu

Reeves, Al Pacino, Charlize

Theron.

Un puissant cabinet 
new-yorkais recrute un
jeune et brillant avocat.
Assoiffé de pouvoir et d’argent,
ce dernier délaisse son
épouse et, sans le savoir,
vend son âme au diable.
Samedi 7 janvier 

de 15h à 17h30

et bien d’autres, voici un
tour d’horizon des artistes
qui ont inventé une autre
représentation de la réalité.
Mardi 17 janvier à 20h

CAFE LITTERAIRE

Lettres japonaises

La Médiathèque vous 
invite à partager, dans une
atmosphère chaleureuse, 
sa passion du livre. Vous
souhaitez parler d’un livre
ou simplement glaner des
conseils de lecture, vous
êtes les bienvenus à notre

café littéraire placé sous le
signe du Japon, pays invité
du prochain Salon du livre
de Paris.
Samedi 21 janvier à 10h30

LES SAMEDIS DU 

CINÉMATOGRAPHE 

Isadora

de Karel Reisz, avec Vanessa

Redgrave, James Fox, 

Jason Robards.

Évocation de la vie et de 
la carrière mouvementée 
d’Isadora Duncan, pionnière
de la danse moderne, qui

^ MÉDIATHÈQUE 
5 rue Ledru Rollin 
Renseignements : 
01 41 18 16 69
www.mediatheque-suresnes.fr

s’est libérée du conformisme
et de l’académisme de son
époque pour bouleverser l’art
de la danse au XXe siècle.
Samedi 21 janvier de 

16h à 18h30 

IL ETAIT UNE FOIS AUX

SORBIERS

Contes d’hiver et de la nou-

velle année (4-8 ans)

Les bibliothécaires 
content dans ton quartier.
Viens en profiter !
Places limitées : 
inscriptions à la bibliothèque
des Sorbiers
Samedi 21 janvier 

de 17h à 18h

PAUSE CARTABLE CINE-DOC

J’apprends l’alphabet 

(3-6 ans)

Documentaire d’Annie 

Bates (1998, 30 mn).

Avec L’Animalphabète,
reconnaître les lettres de
l’alphabet devient un jeu
d’enfants. Séance complé-
tée par des lectures et des
présentations de livres.
Mercredi 25 de 10h30 

à 11h30

LES SAMEDIS DE 

L’HISTOIRE

La fonction présidentielle

Dans une perspective 
historique, Alain Soubigou,
maître de conférences 
en histoire à la Sorbonne, 
nous présente 
l’évolution de la 
fonction présidentielle en
France au XXe siècle. 
« Chaque Président ayant
exercé ce pouvoir représente
une forme d’appropriation
de la fonction ».
Samedi 28 janvier à 10h30

SURESNES

CITÉS DANSE

s’invite à la Médiathèque

avec une visite commentée

de l’exposition et un 

atelier hip hop.

Voir Sortir page VIII
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--------------- LUNDI 2 JANVIER : 

Film à 14h et goûter. Accueil et loisirs, 
29 ter rue Albert Caron, tél. : 01 47 28 85 00
---------------------------------------------
---------------------------------------------
--------------- LUNDI 9 JANVIER : 

Jeux de société et galette des rois, 

participation : 4 €. Accueil et loisirs, 
29 ter rue Albert Caron, tél. : 01 47 28 85 00
---------------------------------------------
---------------------------------------------
--------------- DU JEUDI 12 JANVIER AU

DIMANCHE 12 FÉVRIER : 

Suresnes cités danse, voir p. II à VIII
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

--------------- LUNDI 16 JANVIER : 

Sortie restaurant au Lycée hôtelier Santos
Dumont, 39 rue Pasteur à St-Cloud, partici-
pation : 30 € (RDV à 12h, pas de transport
en car). Accueil et loisirs, 29 ter rue Albert
Caron, tél. : 01 47 28 85 00
---------------------------------------------
---------------------------------------------
--------------- DU JEUDI 19 JANVIER AU

SAMEDI 25 FÉVRIER :

Recensement voir p. 27
---------------------------------------------
---------------------------------------------
--------------- DU SAMEDI 21 JANVIER AU

DIMANCHE 12 FÉVRIER :

La science se livre, voir p. XI
---------------------------------------------
---------------------------------------------
--------------- LUNDI 23 JANVIER :

Loto à 14h et goûter, participation : 2 €
(1 € par carte supplémentaire).
Accueil et loisirs, 29 ter rue Albert Caron, 
tél. : 01 47 28 85 00
---------------------------------------------
---------------------------------------------
--------------- JEUDI 26 JANVIER :

Conférence-débat à la Maison des aidants,
voir p. 20
---------------------------------------------
---------------------------------------------
--------------- LUNDI 30 JANVIER  :

Animations à 14h (chacun apporte son
concours en fonction de ses possibilités) et
goûter, participation : 2 € . Accueil et loisirs,
29 ter rue Albert Caron, tél. : 01 47 28 85 00
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L’agenda de JANVIER

Vendredi 6 janvier : Ciné-débat sur le film L’auberge rouge, à 14h à la Médiathèque. Inscription obligatoire (forfait annuel) • Lundi

9 janvier : vœux du Nouvel an avec spectacle et goûter, à 14h à la salle des fêtes • Mardi 10 janvier : Hauts lieux de l’histoire
et du tourisme en Lituanie, conférence à 14h30 au foyer Payret Dortail (forfait annuel) • Jeudi 12 janvier : Randonnée le long
de la Seine, de Rueil à Bougival. Rdv à 13h place de la Paix (forfait annuel) • Vendredi 13 janvier : Visite guidée de l’Ecole de plein
air par le Musée (forfait Evénementiel)• Lundi 16 janvier  : Randonnée autour du Champ de Mars, et quartier des Invalides
avec visite du musée de l’armée (forfait annuel). Entrée au musée : 7 € • Vendredi 20 janvier : Visite commentée du musée 
Roybet Fould à Courbevoie (forfait Evénementiel) • Mardi 24 janvier : Visite guidée de l’ambassade de Lituanie à Paris (forfait 
Evénementiel) • Jeudi 26 janvier : Séance cinéma à 13h30 au Capitole (forfait annuel, ticket de janvier) • Mardi 31 janvier :

Conférence sur la Lituanie d’hier et d’aujourd’hui, à 14h30 au foyer Payret Dortail (forfait annuel).
- Inscriptions du 10 au 13 janvier, de 9h à 12h, à l’accueil des seniors, 7 rue du Mont-Valérien pour les activités suivantes :

les conférences des 31 janvier et 17 février • Les pratiques de l’informatique des 1er, 20 et 21 février • Evénementiel des 20 et
24 janvier, 3, 9 et 24 février • Le goûter dansant du 14 février.
- Rappel pour les adhérents du service animation seniors. Un courrier vous sera envoyé courant décembre pour le renouvel-
lement de votre carte d’adhérent et des activités à l’Animation Seniors pour l’année 2012. A réception de ce courrier, vous aurez
jusqu’au 27 janvier 2012 pour nous faire parvenir tous les documents demandés pour l’établissement de votre nouvelle carte
et inscriptions dans les différentes activités.
Les inscriptions sont obligatoires pour toutes les activités. Possibilité de s’inscrire par téléphone au  01 41 18 18 46 

uniquement si la participation à l’activité fait l’objet d’un forfait annuel déjà réglé randonnée, goûter, événementiel…).

Pour recevoir tous les mois l’infolettre seniors, abonnez-vous : www.suresnes.fr/newsletter/subscribe

LES RENDEZ-VOUS DES SENIORS

S O R T I R  À  S U R E S N E S    J a n v i e r  2 0 1 2  /  X I I I  •••
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SOIRÉE CABARET

Samedi 4 février à 21h,

salle des fêtes

Le Lions club de Suresnes
organise une grande soirée
cabaret au profit de 
l’association Lino Ventura. 
L’entrée de 30 € donne 
droit à une coupe 
de champagne ou une 
boisson sans alcool.
Réservation obligatoire : 

oroussel@wanadoo.fr

tél : 06 23 74 72 94 
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LET MY PEOPLE GO

de Michaël Buch, avec Nicolas

Maury, Carmen Maura,

Jean-Francois Stévenin

Du 4 au 10 janvier

Rencontre prévue avec 

l'équipe du film

jeudi 5 janvier à 20h30

TAKE SHELTER (VO)

de Jeff Nichols, avec

Michael Shannon

A partir du 4 janvier

UNE VIE MEILLEURE

de Cédric Kahn, avec

Guillaume Canet et Leila

Bekhti 

A partir du 4 janvier

^ CINÉMA LE CAPITOLE 
3 rue Ledru Rollin 
Dates et horaires : 
08 92 68 22 74
cinema-lecapitole.allocine.fr

LE PROGRAMME 
DU CINÉMA LE CAPITOLE

INFOS PRATIQUES
Pour avoir plus d’informations sur la programmation,

recevoir la newsletter et gagner des places de cinéma,

envoyer un mail à infos-capitole@wanadoo.fr

Outre les cartes d’abonnement avec leurs différentes
formules, le Capitole accepte - mais ne vend pas - 
les cartes UGC illimité et Gaumont Pass.

LE HAVRE

d'Aki Kaurismaki, 

avec André Wilms, 

Jean-Pierre Darroussin 

Du 4 au 11 janvier

J. EDGAR (VO)

de Clint Eastwood, 

avec Léonardo Di Caprio

A partir du 11 janvier

PARLEZ-MOI DE VOUS

de Pierre Pinaud, 

avec Karin Viard 

A partir du 11 janvier

MILLENIUM : 

L'HOMME QUI N'AIMAIT

PAS LES FEMMES (VO)

de David Fincher, 

avec Daniel Craig

A partir du 18 janvier

L'AMOUR DURE 3 ANS

de Frédéric Beigbeder,

avec Gaspard Proust, 

Louise Bourgoin, Joey Star

A partir du 18 janvier

CASABLANCA (VO)

de Michael Curtiz

En partenariat avec le

Conseil communal 

de la jeunesse 

Mardi 31 janvier à 20h30

Le Capitole vous propose un spectacle enregistré grâce 

aux possibilités offertes par le numérique dont le cinéma

s’est récemment équipé.

Pour la première fois, le Royal Opera propose l'histoire de

Cendrillon telle qu'elle est racontée dans l'opéra Cendrillon

de Massenet. Cette production, inédite au Royal

Opera House, a été mise en scène par Laurent Pelly,

qui a déjà présenté La Fille du régiment, au succès

spectaculaire, L’elisir d’amore, émouvant, et la 

production distinguée de Manon de la saison dernière.

Pelly apporte sa légèreté, son intelligence et son 

élégance à la musique merveilleuse et mélodieuse de

Massenet avec, en toile de fond, des décors et des

costumes enchanteurs.

Joyce DiDonato interprète le rôle principal, et Alice

Coote – comme dans la pantomime britannique où le

héros masculin est joué par une femme – interprète

le prince charmant. Et il y a bien sûr une fée marraine,

jouée par Eglise Guttiérez, dans cette version d'un

conte devenu populaire grâce à Charles Perrault. 

Bertrand de Billy, spécialiste de la musique 

française, est le chef d'orchestre de cet opéra plein de 

charme et d’éclat.

Jeudi 12 à 14h et vendredi 13 à 20h30. Prix des places : 

16 et 14 € pour les moins de 20 ans

CENDRILLON, CINÉ-OPÉRA AU CAPITOLE

LA NOUNOU 

ET LES PIRATES
de Garri Bardine

Ciné-goûter

pour les enfants à

partir  de 3/4 ans

Mercredi 25 janvier

à 14h
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Le déneigement, c’est l’affaire de tous. Les riverains, 

propriétaires ou locataires, ainsi que les entreprises et les

commerces, sont tenus de balayer la neige après 
grattage, au besoin de casser la glace, sur toute la

longueur et toute la largeur du trottoir bordant la
propriété qu'ils occupent. Sur les trottoirs, le simple
épandage de sel est insuffisant. Dans un premier
temps, il faut déblayer la neige et ensuite disperser
le sel, les cendres ou le sable sur le trottoir
dégagé. Le sel et le sable sont disponibles dans
les quincailleries et dans les magasins de 
bricolage. Et n’oubliez pas de bien vous chausser,
de vous vêtir chaudement et de rester prudents.
C’est à la Ville qu’appartient le déneigement des

routes communales selon un plan de déneigement

révisé chaque année et qui établit des priorités. Afin
d’éviter la paralysie de la ville, sont dégagés en premier et le
plus rapidement possible la quinzaine d’axes principaux et
prioritaires, où se concentre l’essentiel du trafic routier et
qui desservent les axes secondaires, ainsi que les accès à
l’hôpital Foch. La seconde priorité concerne les voies jugées
dangereuses : à Suresnes, les rues en pente deviennent très
vite impraticables et les automobilistes s’y retrouvent 

Rappel des devoirs de chacun et des actions de la Ville en cas de chutes de neige.

Parmi les permanences gratuites assurées au 28 rue Merlin de Thionville, les Suresnois peuvent

se tourner vers Hauts-de-Seine médiation, dernière association intégrée en date au Pad.

SURESNES MAGAZINE / Janvier 2012 / N° 227 

Voirie

Jours de neige

+ de services

Vie de la
cit é

Les médiateurs de l’association Hauts-de-Seine médiation
apportent leurs compétences juridiques aux personnes qui
souhaitent régler un litige ou un conflit à l’amiable, dans

les domaines du travail (licenciement, discrimination,

harcèlement), du commerce, de l’immobilier, de la copro-

priété, du logement, de successions, de la consommation,

etc. L’association Hauts-de-Seine médiation se tient à la
disposition des Suresnois, qu’ils soient particuliers, artisans
ou commerçants, et des entreprises, pour les informer et

souvent piégés ; certaines de ces rues pourront être barrées
pour éviter ces situations. En troisième lieu, l’effort porte sur
les lieux de vie et de service : abords des écoles, bâtiments
publics, places où se tiennent les marchés.  Enfin, les équipes

salent toutes les rues, soit 52 km de voirie. Si elles ne passent

pas, c’est qu’elles rencontrent des véhicules arrêtés au

milieu de la chaussée qui bloquent le passage.

faciliter la recherche de solutions. Indépendant et impartial,
le médiateur est soumis à la confidentialité : ce qui se dit ne
sort pas du cadre de la médiation.
Permanences sur rendez-vous le jeudi de 14h à 17h

Maison pour la vie citoyenne et le point d’accès au droit

28 rue Merlin de Thionville

Accueil, informations et prise de rendez-vous au 01 41 18 37 36

Pour en savoir plus sur les permanences du Pad, rendez-

vous dans les prochains numéros de Suresnes magazine.

La gendarmerie de Nanterre recrute des gendarmes adjoints volontaires. Le gendarme adjoint volontaire, emploi particulier,

est recruté pour occuper un poste administratif ou technique. Il n'a pas vocation à servir au sein d'une unité opérationnel-
le de la gendarmerie. Dès leur admission en gendarmerie, par voie de concours, les élèves gendarmes adjoints EP suivent
une formation initiale de 6 semaines au sein de l'une des écoles de gendarmerie. La décision de recrutement et le choix
de l'école relèvent de la Direction générale de la gendarmerie nationale (DDGN). La gendarmerie recrute également de
nombreux gendarmes adjoints volontaires agents de police judiciaire adjoints.
Les dossiers de recrutements devront impérativement être effectués à la brigade de gendarmerie de Nanterre au 

18 boulevard Jules Mansart – 92000 Nanterre. Pour les demandes de rendez - vous ou obtenir plus de renseignements,

tél. : 01 40 97 44 44 ou par mail  bta.nanterre@gendarmerie.interieur.gouv.fr _
19

Emploi

La gendarmerie de Nanterre recrute
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Point d’accès au droit

Un conflit ? Une solution

+ attractiveEn
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pris
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Elle a pour ainsi dire changé de vie. Il y a encore quelques
mois, Valérie Dombrowski était associée d’un grand groupe
financier. En mai 2011, après avoir préparé le terrain pen-
dant deux ans, elle a décidé de voler de ses propres ailes.
Et depuis, elle affirme avoir trouvé « l’équilibre » entre les
différents rôles de sa vie : « mère, femme, entrepreneuse,
tout est possible ». Femme active, elle ne s’est pas lancée

sans réflexion dans une activité qui s’apparenterait
plus à un hobby ou à un passe-temps. « Que sais-je
faire ? » a été « la question fatidique ». Et la répon-
se, sans ambiguïté : « de l’immobilier ». Cela a été son
métier pendant 16 ans : la transaction immobilière pour le
compte des entreprises. Chasser des immeubles, faire du
conseil en patrimoine, aménager des show rooms, adapter
des immeubles aux besoins des entreprises. Un métier, et
une passion aussi. « Je passais mon temps à feuilleter les
magazines de déco et d’architecture d’intérieur, les petites
annonces… »

Aujourd’hui Valérie Dombrowski est fondatrice et directrice
de Coach’im, société suresnoise de coaching en immobilier
pour les particuliers. La différence avec une agence immo-
bilière ? « Je fais du sur-mesure, un accompagnement 
personnalisé du début à la fin d’un projet immobilier. Un
coach vous rencontre, vous écoute et vous aide à bien 
identifier vos envies et vos besoins, à mieux les formuler et

donc à bien cibler votre recher-
che », explique-t-elle. « Fort de
ce cahier des charges, le coach
effectue les visites et ne propose
à ses clients que ce qui leur cor-
respond : ils y gagnent du temps
et de l’énergie, mais aussi de
l’argent car on ne propose que
des biens dont le prix est juste.
Et l’une des principales préoc-
cupations des gens qui achètent
un bien, c’est de ne pas perdre
d’argent. »

Suresnoise heureuse

Valérie Dombrowski ajoute à ces
caractéristiques une connais-
sance et une inclination sans
fard pour Suresnes : « Mon expé-
rience heureuse de Suresnoise,
je souhaite la partager avec
ceux qui souhaitent s’installer 
à Suresnes. Je vis à Suresnes
depuis 15 ans, je suis bien pla-
cée pour en vanter les qualités.
La ville dispose d’espaces verts,
est proche de la capitale et du
bois de Boulogne, le cadre de

vie est très agréable et le tissu économique
développé. En tant que Suresnoise, j’aime la vie
de quartier, animée mais pas envahissante.

Suresnes est une ville à taille humaine, on connaît vite les
gens qui nous entourent et tout est proche, ce qui facilite la
vie quotidienne. » Valérie Dombrowski estime par ailleurs
que « contrairement à d’autres villes, Suresnes est cotée à
sa juste valeur, et que ses atouts vont encore grandir, grâce
aux projets entrepris en matière de rénovation urbaine et
de développement durable ». What else ?   C.G.
www.coachim.fr

Entreprise

Coach et domicile

_
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Suresnoise depuis 15 ans et récemment reconvertie en coach immobilier, Valérie Dombrowski aime sa ville et met à
profit son expérience d’associée au sein de BNP Paribas Immobilier pour accompagner les particuliers qui caressent
l’idée d’emménager à Suresnes. 

V. Dombrowski,
fondatrice de
Coach’im.
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En hiver plus que jamais, pensez au don de sang ! Entre les
longs week-ends de novembre, qui ne favorisent pas les
dons, et les épidémies hivernales (gastroentérites, grippes,
etc.) qui empêchent les volontaires de donner leur sang,
cette période de l’année n'est pas propice au don.
Parallèlement, la baisse de l'intérêt du don du sang gagne
du terrain : le nombre de donneurs, qui s’élevait à 3 millions
en 2009, a été divisé par 3 en 2010.
Vous souhaitez faire un don de sang ? L’EFS vous accueille

du lundi au samedi dans ses locaux de l’hôpital Foch.

Autour du docteur Bully, responsable du site, une équipe de
trois infirmières, un agent d’accueil et un agent de collation
reçoit chaque jour les donneurs.
Pour donner son sang, rien de plus simple. Vous êtes âgé de
18 à 70 ans et êtes en bonne santé ? Donner votre sang ne
vous prendra que 30 à 45 minutes, de l’entretien médical à
la collation. Lors de l’inscription, vous remplissez un document
d’information et un questionnaire médical remis au médecin
de l’EFS qui détermine, à l’issue d’un entretien confidentiel,
si vous pouvez donner en toute sécurité pour vous-même et
pour le patient qui recevra votre don. Pendant toute la durée
du don, un infirmier reste à vos côtés pour surveiller le

Formation 
en soins infirmiers

Hôpital Foch

Pensez  au don de sang !

Un label qualité  

déroulement du prélèvement, effectué avec du matériel à
usage unique après une antisepsie rigoureuse. Après l’effort,
le réconfort : une fois le prélèvement terminé, vous êtes invités
à vous restaurer et surtout à vous hydrater. Ceux qui souhaitent
retenter l’expérience pourront à nouveau donner leur sang
huit semaines plus tard.

+ de services

Vie sociale

SURESNES MAGAZINE / Janvier 2012 / N° 227 

80 % de la population se dit favorable au don du sang, mais seulement 

4 % donne effectivement. C'est le constat dressé par l'Établissement français

du sang (EFS), responsable de 40 000 collectes mobiles annuelles et de 153

sites fixes. En Ile-de-France, où 1 700 dons de sang sont nécessaires chaque

jour, l’EFS accueille les volontaires à l’hôpital Foch.

Vous êtes en classe de terminale, bachelier 
ou déjà salarié et vous souhaitez devenir 
infirmier(ère), l’Institut de formation en soins
infirmiers de l’hôpital Foch vous propose ses
compétences et son expertise pour vous
accompagner dans votre projet. Deux réunions
d’informations ont lieu les mercredis 11 janvier
de 14h à 16h30 et 8 février de 14h à 16h30.
Date limite de dépôt des dossiers : 11 mars
pour le concours qui aura lieu le 11 avril. 
Inscriptions à partir du 3 janvier 2012 par

courrier ou par mail à : ifsi@hopital-foch.org

Ifsi, 11 rue Guillaume Lenoir 92151 Suresnes. 

Tél. : 01 46 25 21 82

L’hôpital Foch vient d’obtenir pour la

troisième fois en huit ans la certification

qualité de la Haute autorité de santé.

Le gouvernement a introduit la notion
de qualité dans les établissements de
santé en 1996, par la création d’un label. De nombreux critères ont été
définis par la HAS (Haute autorité de santé) afin d‘évaluer la qualité de la
prise en charge des patients. Cette démarche est obligatoire et concerne
l’ensemble des activités de l’hôpital et toutes les catégories professionnelles.
Des experts visiteurs, professionnels de santé, volontaires constatent tous
les 4 ans, lors de visites organisées, la capacité de l’établissement à 
améliorer ses pratiques. Les résultats de cette visite témoignent de 

l’engagement remarquable de l’ensemble des professionnels de l’hôpital

Foch dans une démarche d’amélioration de la qualité dans tous les
domaines de la prise en charge du patient et traduisent la qualité des
actions menées au quotidien.

VOUS SOUHAITEZ DONNER, MAIS VOUS AVEZ DES QUESTIONS… 

« Je prends un médicament, je ne peux sûrement pas donner. »

Si certains traitements sont une contre-indication au don, 

ce n’est pas le cas de tous. 

« J’ai peur d’être fatigué. » La quantité de sang prélevée ne

représente qu’une petite part de la masse sanguine. Le volume

se reconstitue en quelques heures et les globules rouges en une

quinzaine de jours.

« J’ai peur d’attraper quelque chose. » Aucun risque : 

le matériel est stérile et à usage unique.

Le site de l’hôpital Foch vous informe et répond à toutes

vos questions.

SITE DE L’EFS OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI

DE 8H À 16H ET LE SAMEDI DE 8H À 12H

HÔPITAL FOCH 40 RUE WORTH. TEL. : 01 46 25 27 48

_
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< Un million de malades
sont soignés chaque année
grâce au don de sang.
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Jeudi 26 janvier de 14h à 17h, le Centre médical municipal

(CMM), organise une conférence-débat sur le thème « Relation

aidants / aidés : apprendre à vivre autrement » en partenariat

avec le groupe Malakoff Médéric retraite. Deux tables rondes

se succèderont à la salle des fêtes, sur les thèmes 

« Apprendre à vivre autrement » et «  Les aides et les lieux

d’accueil ». Tout au long de l’après-midi, les visiteurs 

pourront consulter les stands d’information et échanger avec

les intervenants (médecin, psychologue, travailleurs sociaux

et associations), avant un goûter prévu à 16h30. 

L’objectif de cette conférence est à la fois d’échanger avec 

le public autour de la relation aidants/aidés, mais aussi 

de mieux faire connaître les lieux d’accueil, les aides, les 

services et ateliers proposés, comme ceux de la Maison 

des aidants. Au sein de cette structure municipale, des 

professionnels accueillent, écoutent et soutiennent

ceux qui s’occupent de personnes atteintes d'un

handicap mental ou physique, d’une maladie

chronique invalidante ou neuro-dégénérative

aggravée par l'âge (Alzheimer, Parkinson, 

sclérose en plaques, etc.)

Jeudi 26 janvier de 14h à 17h

Salle des fêtes, 2 rue Carnot

Maison des aidants

S’informer pour mieux aider

Atelier futurs parents au CMM

Bébé imminent, 
besoin de conseils !

Auxiliaire de puériculture

Un métier d’avenir

Réunion modes
d’accueil 
petite enfance
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Les personnes, âgées de 17 à 25 ans, intéressées par cette profession doivent contacter rapidement

l’école de Suresnes pour passer directement le concours d’entrée en formation qui se déroulera le

5 mars 2012 (aucune condition de diplôme n’est requise). La durée de la formation est de 10 mois

ou 18 mois par l’apprentissage. Fin des inscriptions : début février 2012. La mairie de Suresnes

finance la formation des futures auxiliaires suresnoises qui, une fois diplômées, devront travailler

au moins trois ans pour la ville. Des aides au financement de la formation sont également apportées

par le Conseil général ou régional, ainsi que par Pôle emploi Ile-de-France.

Renseignements et inscriptions : Ecole d’auxiliaire de puériculture, 22 rue des Carrières 

92150 Suresnes. Tél. : 01 42 04 94 79 / 01 42 04 94 76

www.suresnes.fr (rubrique jeunesse/petite enfance/école d’auxiliaire de puériculture)

Vendredi 27 janvier de

9h30 à 11h30, réunion

pour les familles 

nouvellement inscrites

et les familles ayant 

un enfant à naître 

en mars 2012,

salle multimedia de

l’Esplanade des

Courteux.

Service Petite enfance

au 01 41 18 19 64

Le Centre médical municipal (CCM) accueille les ateliers futurs parents proposés

par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine.

Assurance santé, formalités administratives, déroulement de l’accouchement…

Lors de la première session mardi 6 décembre, les futures mamans ont pu profiter

des informations et des conseils avisés des intervenantes, une déléguée sociale de

la CPAM et une puéricultrice. Avis aux futurs parents : le prochain atelier est

prévu mardi 7 février. Dates des ateliers : 7 février, 10 avril et 12 juin.

Tél. : 01 41 18 50 50
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Ecoute, remise en confiance, conseils : les bénévoles de
l’association Solidarités nouvelles face au chômage accom-
pagnent des chômeurs dans leur recherche d’emploi.
Chaque accompagnement consiste à recevoir le demandeur,
l'écouter, l'aider à sortir de l'isolement, le conseiller tout
au long de sa démarche
Créée en 1985, l’association Solidarités nouvelles face au

chômage (SNC) combat le chômage selon une méthode

fondée sur l’engagement individuel et associatif. En 2010,
SNC fédérait 1 200 bénévoles en France. Concrètement, les
bénévoles apportent une écoute et un soutien moral. Ils
sollicitent le réseau de l’association pour aider les personnes
au chômage à se réinsérer, notamment dans le secteur
associatif. L’originalité de l’action consiste à financer les
salaires d’emplois aidés au sein d’associations. En 2010,
SNC a financé 100 400 heures de travail pour 112 personnes,
au sein de 97 structures. A l’issue de ces contrats, 58 % des

personnes ont retrouvé un emploi. Par ailleurs, 2 000 
personnes ont été accompagnées et plus de 900 d’entre
elles ont pu trouver un emploi ou une formation.
Le financement de l’association est assuré pas des dons et
par l’épargne solidaire (livrets Agir contre le chômage, Epidor
du Crédit Coopératif, Entraid’Epargne et Profiléo de Carac).

Association SNC

Solidarité avec les chômeurs 

Le Souvenir
français
gardien de la
mémoire

Bénévolat

Aide aux devoirs

Neuf bénévoles interviennent à Suresnes et SNC agit en
partenariat avec le service de l’Emploi de la Ville, où sont
reçues les personnes accompagnées. 
Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC),

2 cité Bergère, 75009 Paris, Tél. : 01 42 47 13 41,

www.snc.asso.fr

A Suresnes : Jean-Philippe Margot, tél. : 06 35 33 70 79
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+ de services

Associations

Il a principalement vocation à perpétuer la
mémoire de ceux et celles qui sont morts pour
la France par un entretien rigoureux des tombes
et des monuments érigés à leur gloire tant en
France qu’à l’étranger. Le Souvenir français,

c’est aussi transmettre le flambeau aux jeunes

générations en leur inculquant par leur présence

aux cérémonies patriotiques et commémo-

ratives : le maintien du souvenir, le sens du
devoir et l’amour de la patrie. Le Souvenir français
réunit en France près de 200 000 adhérents
répartis en 1 700 comités locaux et 98 délégations
régionales ainsi que 68 comités le représentant
à travers le monde. La cotisation annuelle est
de 20 euros, l’abonnement à la revue trimestrielle
de 5 euros. 
Votre contact à Suresnes : Annie Zajac,

rés. de la Tuilerie, 5 allée Charles Gounod

92150 Suresnes. Tél. : 01 42 04 53 36.

Site internet www.souvenir-francais.fr

L’association Courte échelle recherche des bénévoles pour accompagner

des élèves du primaire, des collégiens ou des lycéens dans leur scolarité
par des aides personnalisées aux devoirs. Bénévole, vous avez en plus
de la mission d’accompagnement un rôle d’éducateur et de conseil
auprès de jeunes issus de familles moins favorisées, et vous participez
ainsi à l’égalité des chances dans votre ville !
Pour plus d’informations, contactez Mme Chatry, par téléphone au 

01 45 06 78 24 ou par mail courte-echelle92@orange.fr _
23
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DÉLIBÉRATION N°3 : Le Conseil municipal a adopté à 

l’unanimité la convention de partenariat entre la Ville et

l’Institut national supérieur de formation et de recherche

pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseigne-

ments adaptés (INSHEA). Dans le cadre du projet

Univers’emploi, cinq agents de la Ville parraineront des

étudiants en situation de handicap. Ce parrainage consiste

en un accompagnement vers l’emploi, avec la participation

de l’association Tremplin, spécialiste de l’insertion profes-

sionnelle des personnes handicapées. 

Voir aussi p. 9.

Compte rendu

Conseil municipal

+ de services

Vi
e

de
la cité

Le Conseil municipal s’est réuni le 22 novembre. Voici quelques-unes des délibérations adoptées.

DÉLIBÉRATION N°11 : Le Conseil municipal a

approuvé à la majorité (31 pour et 3 contre) la

modification du programme des équipements

du système de collecte des déchets de la Zac

Rivière-Seine. La collecte des déchets sera assurée par

23 conteneurs enterrés. Voir Suresnes magazine n°226.

DÉLIBÉRATION N°14 : Le Conseil municipal a décidé à

l’unanimité (3 abstentions) d’autoriser M. le maire à signer

l’acte d’engagement d’un marché public relatif à la fabrica-

tion, la livraison et la pose d’une scénographie permanente

pour le musée d’histoire urbaine

et sociale (MUS) de Suresnes.

L’inauguration du MUS est prévue

pour la fin de l’année 2012.

DÉLIBÉRATION N°17 : Le Conseil

municipal a adopté à l’unanimité

(8 abstentions) le budget primitif

2012 de l’Epic Office de tourisme

de Suresnes. 

Voir Suresnes magazine n°226.

Certains sujets seront développés
dans de prochains numéros de
Suresnes magazine.
Le prochain Conseil municipal
aura lieu le 16 février 2012.
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Recensement 2012
L’enquête annuelle de recensement se déroulera du jeudi 19 janvier au samedi
25 février 2012. 1 700 foyers suresnois recevront la visite d’un agent recenseur,

identifiable grâce à une carte tricolore sur laquelle figurent sa photo et la signature

du maire. Chaque foyer concerné sera averti de sa visite par un courrier signé du

Maire. L’agent recenseur déposera un questionnaire à remplir. Le recensement,

obligatoire selon la loi n°51-711 du 7 juin 1951, sert à obtenir des statistiques. Les

informations recueillies sont confidentielles et nécessaires pour déterminer la

population légale, définir les actions à engager pour le développement de la ville

et améliorer les conditions de vie (habitat, transport, équipements publics…). 

Au 1er janvier 2012, Suresnes comptent  46 053 habitants.

Informations : Service Elections/Affaires générales au 01 41 18 16 18 ou sur
www.insee.fr

^ Les agents recenseurs : G. Ungaro, 
M. Nasredine, R. Delafosse, M. Drollon, 
C. Lafournière Catusse, V. Gomez, A. Leborgne.
Absents : P. Cottier, M. Garnier, J. Defoi.
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< Le MUS 
(Musée d’histoire
urbaine et sociale
de Suresnes)
ouvrira ses portes
fin 2012.



Judo club de Suresnes

Les Suresnoises ont trouvé
la voie de la souplesse

_
25

Le Judo club de Suresnes a plusieurs atouts dans la manche

de son kimono. Parmi ces atouts, une forte participation

en compétition et une bonne représentation des femmes.

Sur ses 330 licenciés environ, le club compte 65 adultes

dont une quinzaine de femmes. Cette année, l’équipe fémini-

ne a prouvé la force du club. Virginie, Vanessa, Karine,

Cyrielle, Diane, Marina, Cécile et Céline ont d’abord décroché

le titre de championnes départementales, ce qui leur a permis

d’aller défendre les couleurs suresnoises au championnat

de France 2ème division, le 30 octobre dernier à Paris. Où, parmi

32 équipes, elles se sont classées 9e. « Un beau résultat,

commente le secrétaire du club, Thierry Gosset. Elles se

sont entraînées pour atteindre ce niveau, elles le méritent

amplement. » Cette 9e place, c’est le sésame pour participer

au championnat de France 1ère division. Le 13 novembre 

à Liévin, l’équipe suresnoise s’est présentée affaiblie et

incomplète suite à de nombreuses blessures et n’a pas

passé les premiers tours. Peu importe pour ces battantes,

+ conviviale

Sports

L’équipe féminine du Judo club de Suresnes a réalisé un joli parcours cette saison, en commençant
par gagner le championnat départemental, puis en décrochant un ticket d’entrée pour le championnat
de France 1ère division.
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elles sont motivées pour au moins

égaler cette performance l’an prochain.

Au Judo club de Suresnes, la compé-

tition est une tradition. Si des adultes

fréquentent seulement les entraîne-

ments et pratiquent le judo en loisir,

beaucoup sont là pour en découdre

sur les tatamis des compétitions

officielles organisées presque chaque

week-end partout en France. Karine

a d’ailleurs quitté son ancien club

pour joindre le JC de Suresnes

« parce que les femmes sont plus

nombreuses et qu’on a souvent l’occa -

sion de participer à des compétitions ».

Une grande famille

Elle se sent tellement bien dans 

cette « nouvelle famille » qu’elle 

vient assister aux  entraînements

même avec un bras en écharpe. Avec

ses camarades éclopés, elle taquine

gentiment ceux qui transpirent sur le

tatami. « Une grande famille », répètent souvent Thierry

Gosset et François Gomis, entraîneur des adultes et directeur

technique. « Le judo, c’est du partage et de la transmission »

explique ce dernier. « Les plus gradés prennent du plaisir 

à combattre, à transmettre, avec les plus jeunes et les 

moins expérimentés ». « J’ai trouvé une ambiance chaleu -

reuse et accueillante », renchérit Karine. « C’est un beau 

club, très sympa », confirme Franck, contraint de vivre en

région parisienne quelques mois pour des raisons profes -

sionnelles. Le Judo club de Suresnes l’a accueilli à bras

ouverts, car « avec une licence et un certificat médical,

chacun peut venir » déclare Thierry Gosset. D’ailleurs,

certains soirs, des judokas de clubs voisins viennent aux

entraînements du Judo club. Le Judo club de Suresnes,

une des plus anciennes associations sportives de Suresnes

(1969), aujourd’hui présidé par Donatien Bertrand, semble

avoir trouvé la voie de la souplesse*…

* En japonais, ju signifie voie et do, souplesse.

Samedi 21 et dimanche 22 janvier, venez nombreux à la 14e édition du tournoi annuel du BCS, décliné autour du thème « pirates ».

Le tournoi est ouvert en simples et en doubles aux séries C et D (C1/C2/C3, C4/D1/D2, et D3/D4) et en simples Handibad. 

Au programme, des animations (dont un blind test) et un stand Larde sports (boutique spécialisée dans le matériel). 

TARIFS : un tableau 11 € / deux tableaux 17 €. Clôture des inscriptions le 30 décembre. Tirage au sort le 6 janvier. 

Informations au tél. : 07 87 21 67 88 ou 06 84 46 36 60, courriel : tournoisuresnes@badmintonclubsuresnois.com,
www.badmintonclubsuresnois.com

^
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^ L’équipe féminine porte le kimono bleu depuis sa participation au championnat de France.



Suresnes pratique

Informations
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PHARMACIES DE GARDE :

• Dimanche 1er janvier : Pharmacie

Lecompte, 15 rue du Mont-Valérien,

tél. : 01 45 06 05 90

• Dimanche 8 janvier : Pharmacie

des Chênes, 55 rue des Chênes,

tél. : 01 45 06 09 75

• Dimanche 15 janvier : Pharmacie du Pont de 

Suresnes, 30 bd Henri Sellier, tél. : 01 45 06 20 43

• Dimanche 22 janvier : Pharmacie Bressac, 

15 avenue Aristide Briand, tél. : 01 45 06 27 38

• Dimanche 29 janvier : Pharmacie Prioux, 

20 avenue Jean jaurès, tél. : 01 45 06 18 29

NUMÉROS UTILES :

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

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

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

Animateurs en centres d'accueil et de loisirs

Auxiliaires de puériculture

Educateurs de jeunes enfants

Livreur / déménageur

Aide à domicile

Diplômés du CAP Petite Enfance

Opérateur vidéo-protection

Pour ses différents services, LA MAIRIE RECRUTE :

Retrouvez les offres d'emploi et postulez en ligne 
sur www.recrute.suresnes.fr

_
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<P H O T O :  C A R O L E M A R T I N

BOUCHERIE BAGATELLE

Du mardi au jeudi de 7h à 13h et de 16h à

20h, vendredi de 7h à 13h et de 15h à 20h,

samedi de 6h à 20h et dimanche de 7h à 13h

4 place du Général Leclerc

Tél. : 01 47 72 04 72

NOUVEAUX COMMERÇANTS

L’ATELIER DES PAINS

Du lundi au samedi de 7h à 20h30

34/36 rue Emile Zola

Tél. : 01 45 06 39 31

NOUVELLE INSTALLATION :

• JULIE MARTINEAU, INFIRMIÈRE, FAIT PART

DE SON INSTALLATION AU 132 RUE DE LA

RÉPUBLIQUE, AVEC Mme ANES LYNDA. 

TÉLÉPHONE DU CABINET : 01 47 72 14 78.

Mon beau sapin
La collecte des sapins de Noël s'effectue

les lundi 2 et 9 janvier 2012. Les sapins

naturels sont à déposer sur le trottoir 

le dimanche soir, sortis de leur sac en 

plastique le cas échéant, pour ne pas empêcher

leur transformation en compost. Pour un achat responsable et

écologique, n'hésitez pas à acheter le sac à sapin biodégradable

au profit de l'association Handicap International.

belle et heureuse année 2012vous souhaite une 
L’équipe de Suresnes magazine        
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ETAT CIVIL :
NAISSANCE : 25/10 : Léo Chen • 28/10 : Khalil Bsikri • 31/10 : Yu-Feng Xing, Jonas Houed-

Jakou, Victoire Defendini Pajaniandy • 1/11 : Romane Zwarts • Cécile Keungueu, Violette

Lechevalier • 3/11 : Mordjane Saha, Ali Cheaito, Emmanuel Decaix • 4/11 : Babacar 

Sambou, Léo Cribier Georges, Sasha Morel d’Arleux, Léonie Gueguen • 5/11 : Romy Le

Marchand, Clélia Gallardo • 6/11 : Rose Porcheret--Marchesi, Léopold Hullo • 7/11 : Fatou-

mata Diarra • 8/11 : Adèle Dupaïs, Tiphaine Dupaïs, Justine Bel, Quentin Harivel, Ladislas

Danjou, Jagoda Szalast • 9/11 : Coline Tremblay • 11/11 : Alexandre Breton, Antoine Mon-

tagne • 12/11 : Ayline Jnibi, Armand Martin, Florine Durda • 13/11 : Inès Lépine • 14/11 :

Sofia Dupuy Busatti, Rayan Bonidan, Anne De Cuenca, Chloé Kadi • 16/11 : Capucine Dela-

porte • 17/11 : Elise Boscher, Imen Zahouani, Ilya Caquelin, Solène Caudy, Alexandre Dau-

bard • 18/11 : Marwan Larbaoui, Camille Lazarini, Gaspard Lalanne • 20/11 : Timothée

Gille • 21/11 : Prune Houy, Manon Curval • 22/11 : Thomas Philippon, Malek Toumi, Ado-

nis Segui, Garance Perez Da Silva • 23/11 : Ethan Partouche-Sebban, Léonie Fiorio, Inaya

Lavoué • 24/11 : Céline Psaume, Gabriel Ducrot • 25/11 : Asma Djelid • 26/11 : Florian

Bernon • 27/11 : Bella Loison Buzon • 28/11 : Jonathan Zodros • 1/12 : Lisandru Stil Rubio.

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

MARIAGE : 5/11 : Elie Haddad et Nada Abi Nasr • 10/11 : Djemel Larbi et Salima Hayane •

19/11 : Mehdi Moussaoui et Zouina Amied, Christian Nzombo Nzombo et Makiese Kalayani

• 26/11 : Ming Xing et Yue Song • 3/12: Matthieu Desfeuillet et Mathilde Guillon, Ludwig

Laupa et Emma Dandjoa.

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

DÉCÈS : 10/6 : Marie-Claude Mascaux épouse Trémelet • 22/10 : Christian Deville • 24/10 :

Bernard Bourretère • 26/10 : Yvonne Rossy veuve Berthet • 1/11 : Irène David veuve Mai

• 4/11 : Laurent Dégremont • 8/11 : Jean Paillard • 12/11 : Odette Langronet • 15/11 :

Pierrette Litwin • 16/11 : Eliane Müller • 18/11 : Pamela Rickards veuve Constant • 19/11 :

Renée Fauquet veuve Hénault, Stephen Gaidon • 20/11 : Jean-Claude Lorreau, Louise

Papon veuve Sauzeau • 21/11 : Chantale Pouget pacsée Jean-Baptiste • 24/11 : Colette

Anzemberger veuve Lejeune, Sandrine Tuauden épouse Lecordier • 26/11 : Jean Cailleton

• 27/11 : Serge Labrousse • 30/11 : Thérèse Pical veuve Chassang.

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

La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h, 
(18h pendant les congés scolaires) et le samedi de 8h30 à 12h.

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

Permanence téléphonique le 1er lundi de chaque mois de 18h à 20h.
Le standard sera fermé au-delà du 40e appel, il est donc conseillé d’appeler le plus
tôt possible à partir de 18h.

La permanence du lundi 2 janvier est reportée au lundi 9 janvier 2012

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, arts de la rue

et festivités, vigne de Suresnes, affaires fluviales

• Isabelle Florennes : Jeunesse, déléguée du 

quartier Plateau Ouest, présidente du CCQ

• Amirouche Laïdi : Voirie, transports, circulation,

propreté

• Christiane Baudat : Bâtiments communaux, 

sécurité 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 : Relations publiques, vie

associative et locale, événementiel, tourisme,

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

• Gérard Audebert : Médiateur de la commune

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS :
• Claude Lauter : Urbanisme, commande publique,

garage municipal, coordination gérontologique

• Christian Duez : Relations avec les écoles

• 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

• Delphine Vanner : Aide aux victimes d’infractions

_
26 N° 227 / Janvier 2012 / SURESNES MAGAZINE

DÉCÈS DE FRANÇOIS LABURTHE -TOLRA :

François Laburthe-Tolra fut un grand proviseur. Philosophe de formation, François

Laburthe-Tolra s'est consacré à l'enseignement au Maroc puis devint proviseur au

lycée Jean de la Fontaine à Château Thierry avant de rejoindre le lycée Paul Langevin

de Suresnes pour y achever sa carrière. Esprit fin, homme de dialogue, exigeant

aussi, travailleur infatigable, il avait une haute idée de sa mission éducative et était

profondément respecté du corps professoral et des élèves. Notre lycée lui doit d'avoir

retrouvé sa bonne image. Sa retraite parisienne où il se consacrait à de nombreuses

études littéraires ne l'empêchait pas de revenir régulièrement à Suresnes, ville qu'il

avait appris à aimer. Ses obsèques célébrées à Paris le 23 novembre furent l'occasion

pour d'anciens professeurs du lycée et Jean-Pierre Respaut adjoint au maire  repré-

sentant la municipalité, de lui rendre un hommage bien mérité.
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La solidarité au cœur de nos actions

Si la plupart d’entre vous, ont, nous le souhaitons, passé de

joyeuses fêtes, en famille ou entre amis, cette période de

l’année est en revanche, nous le savons, particulièrement

difficile pour nos concitoyens les plus démunis ou pour ceux

qui sont isolés.

C’est pourquoi nous avons une pensée

particulière pour eux et pour tous ceux

qui ont donné un peu de leur temps et

de leur énergie pour les aider à passer

des fêtes aussi agréables que possible.

Nous pensons particulièrement aux

bénévoles de la Croix-Rouge ou des

Restaurants du Cœur, mais aussi à

ceux qui soutiennent les parents

d’enfants hospitalisés avec La Maison

des parents ou les personnes âgées

isolées au sein de l’association Les

amis de la Chesnaye.

Ces actions sont essentielles car elles

apportent un réconfort et une chaleur

humaine irremplaçables à des person-

nes en difficulté. 

C’est grâce à l’engagement de ces

bénévoles que le vivre ensemble et la

cohésion sociale sont préservés, loin du

règne de l’individualisme et du chacun

pour soi.

De son côté, la Municipalité a mis en

œuvre depuis plusieurs années, à tra-

vers le Centre communal d’actions

sociales et l’Espace insertion, de nom-

breux dispositifs d’aide aux personnes

en situation de pauvreté ou de précarité

(aides première nécessité, logement,

formation/scolarité, transport, énergie,

santé, loisirs). 

Nous avons également développé les

actions de soutien aux personnes

âgées, proposées par le service de

Maintien et d’accompagnement à

domicile ou par la Coordination géron-

tologique : versement sous conditions

d’une allocation personnalisée

d’autonomie, repas à domicile, télé-

alarme, aide à l’entretien du logement,

aide à l’alimentation et aux courses,

aide à l’hygiène quotidienne ou encore soutien à la participa-

tion aux activités sociales et aux loisirs. Ce dispositif est com-

plété par les animations variées proposées par le service

Animations séniors : activités créatives (peinture sur soie,

aquarelle…), écriture (poésies, contes…), des activités de pré-

vention (gymnastique, atelier mémoire), des randonnées, des

jeux pédestres, du chant choral, des séances au cinéma Le

Capitole, des activités culturelles ou festives (goûters dan-

sants, sorties…).

Toutes ces initiatives ont pour but non

seulement d’apporter des réponses

aux difficultés financières ou pratiques

que rencontrent les séniors, mais

aussi de lutter contre l’isolement et la

solitude, qui frappent de plus en plus

nos concitoyens les plus âgés. Une

nouvelle action s’ajoutera bientôt à ce

dispositif, avec la mise en place d’une

procédure de recensement et

d’accompagnement des personnes

âgées isolées, capitalisant sur

l’expérience réussie menée par les ser-

vices municipaux dans le cadre du Plan

canicule.

Mais la Ville s’est également investie

dans le domaine du handicap, en

signant, dès 2001, la Charte ville-

handicap et en mettant en place plu-

sieurs services pour les personnes por-

teuses d’un handicap : aides financiè-

res, aide au montage et à l’instruction

des dossiers d’aide, information et

orientation des personnes porteuses

d’un handicap et de leurs familles, la

mise en accessibilité des bâtiments

municipaux, l’aide à l’emploi…

Toutes ces initiatives illustrent notre

conception de la solidarité (proposer

une aide adaptée à toutes les situations

de détresse) et notre vision de ce que

doit être l’action politique locale : antici-

per les évolutions de la société pour

répondre au plus près aux besoins de la

population.

C’est là notre façon de faire de la poli-

tique, bien loin des antagonismes parti-

sans soigneusement entretenus par

l'opposition socialiste sur tous les sujets

y compris ceux qui mériteraient que

tous les élus unissent leurs efforts.

Nous regrettons de ne pouvoir mener

avec les élus de l’opposition, en raison de méconnaissance des

dossiers et de leur stratégie de dénigrement systématique, les

débats de fond et d’idées qu’attendent nos concitoyens en

cette période de crise.

La Majorité Municipale

<
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L’année 2011 se termine sur un bilan assez

terne à Suresnes : fermetures de services aux

personnes (mairie et bibliothèque annexes …),

hausses de tarifs (+2,5 % pour les centres de

vacances, +1,9 % pour les loyers HLM …).

Alors : que vous souhaiter pour 2012, année

d’échéances électorales  de premier plan ? 

Que 2012 vous apporte les changements

dont vous avez besoin pour une meilleure

répartition des richesses, un plus grand res-

pect de la Création et plus de solidarité au

quotidien. Notre avenir est entre nos mains

(et dans les urnes !), décidons-le ensemble !

Europe-Ecologie - Les Verts, Viviane MEILHAC,

4 rue du Clos des Ermites 92150 Suresnes

v.meilhac@suresnes.fr

La crise. Les Suresnois sont inquiets des consé-
quences pour leur vie. La dette, les déficits
publics, l’Europe… La solution se trouve-t-elle
dans l’austérité et la casse des acquis sociaux,
mis en place par le couple Sarkozy Merkel, alors
que le résultat c’est plus de misère sans
résoudre la crise ? Quel rôle pour la BCE ? 
Les communistes de Suresnes vous convient le
vendredi 13 janvier à 19 h à un débat à l’école
Jean Jaurès, avec Yves Dimicoli, économiste,
dirigeant national du PCF.
Foch. Lundi 12 décembre, profitant de ce que le
conseil d’administration de l’hôpital Foch se
réunissait, les élus communistes, accompagnés
de plusieurs dizaines de Suresnois sont allés
porter près de 400 pétitions pour la défense de
cet hôpital. Une délégation a été reçue par son
directeur. Nous lui avons transmis les pétitions
portant l’exigence de la réouverture des services
fermés : chirurgie cardiaque, orthopédie…et de
l’embauche de personnels pour des conditions

de travail assurant une réelle qualité des soins
dignes d’un service public. L’action continue. Si
vous souhaitez participer au comité de défense
de l’hôpital Foch, contactez-nous.
Logement. Un rassemblement départemental à
l’appel du Parti Communiste s’est tenu mercredi
14 décembre devant la mairie, juste avant la
réunion du conseil municipal, sur le thème « un
logement pour tous ». Il faudrait construire
100.000 logements sociaux et intermédiaires
dans le département pour répondre aux besoins
de la population du 92. Le maire de Suresnes
président de l’Office Départemental ne peut pas
botter en touche comme il le fait régulièrement
au prétexte que Suresnes aurait 37% de loge-
ments sociaux (45% lors de sa première élec-
tion). Outre qu’il porte maintenant la responsabi-
lité de ce que fait le département, les besoins
existent aussi à Suresnes et l’office municipal a
très peu construit de logements sociaux,
contrairement à ce qu’affirme M. Dupuy qui
s’attribue les constructions des organismes du

1%. Ces derniers relogent les salariés des entre-
prises contributives, pas les demandeurs
Suresnois. Par contre les logements extrême-
ment chers se multiplient. Mais l’objectif de M.
Dupuy n’est-il pas de changer la composition
sociologique de la ville ? 
2012. Nous vous souhaitons une bonne année
2012 pour vous et vos proches. Avec vous, nous
agirons pour qu’elle apporte un réel changement
de politique dans notre pays.

GISÈLE CAILLOUX : 06 84 43 59 53
PAULE  BALLUT : 01 47 28 08 79 / 
06 23 14 45 51/paule.ballut@free.fr

Xavier Iacovelli Aurore Gillmann Mehdi Bournissa Chloé Trividic Nicola D'Asta

EE-LES VERTS SURESNES

Tous ensemble à gauche pour Suresnes / GROUPE COMMUNISTES ET APPARENTÉS

Suresnes dans l’action

Gisèle Cailloux Rodolphe Balensi Paule Ballut

Suresnes Terre d'Avenir
01 47 28 76 73 / 06 13 41 40 91 / ps92150@gmail.com  /  www.ps-suresnes.fr

Lors des vœux 2011, nous mettions le point
sur un espoir de sortie de crise pour cette
année. Cependant malgré nos espoirs, il
n’en a rien été et ce que nous redoutions est
arrive. Avec le manque d’anticipation du
Maire et de sa majorité, les inégalités se sont
accrues à Suresnes. Des priorités munici-
pales en complet décalage avec les attentes
réelles des Suresnois.

Le bilan n’est malheureusement pas
réjouissant,
• des seniors de plus en plus isolés et mar-
ginalisés, avec des tarifs d’activités en per-
pétuelles hausses et l’abandon de
l’Handibus sans solution de remplacement.
• des commerçants laissé à leurs sorts, qui
subissent de plein fouet la crise économique
et par conséquent, la baisse du pouvoir
d’achat des suresnois. L’association des
commerçants, qui jette l’éponge dû au
manque de soutien du Maire.
• une jeunesse des quartiers sans proposi-
tion ni accompagnement, et qui grossitdé-
sormais le chiffre déjà inquiétant des chô-
meurs de moins de 25 ans. Et ce malgré des
assises de la jeunesse qui n’ont abouti qu’à
une opération de communication avec un
saupoudrage de mesurettes. 

Nous pourrions nous dire, ’’2011 est fini,
tournons la page, 2012 sera meilleure’’.
Malheureusement, nous ne pouvons pas
partager cet enthousiasme. Les premières
mesures annoncées par le  Maire et ses
adjoints sont inquiétantes pour le quotidien
des Suresnois. 1re annonce, celle de la sup-
pression des vœux du Maire (que nous
demandions depuis le début de la crise en

2008) est un acte symbolique que nous
approuvons mais qui vient un peu tard au vue
des réceptions démesurées de 2009 et 2010
en pleine période de crise et en comparaison
de nos voisins de Rueil et de Nanterre.
Avant d’avoir les chiffres réels du budget
2012, l’annonce d’une diminution de 10% des
subventions aux services municipaux qui
laisse craindre des restrictions budgétaires
qui toucheront une fois de plus les sures-
nois, commerçants et associations les plus
dépendantes d’une politique volontariste et
solidaire.
Caisse des Ecoles, Centre Communal
d’Action Sociale, Associations Sportives et
Culturelles, quel va être l’impact sur ces
structures d’une telle baisse de subventions ?

Celui sur les tarifs des activités municipales
sont déjà actés, notamment pour le prix des
cantines d’écoles. Avec une augmentation de
5.20% pour la tranche 1 (les plus petits reve-
nus) alors que la tranche 7 (les plus hauts
revenus) n’augmentent que de 2.40 %, le
Maire et sa majorité mettent en évidence leur
politique qui consiste à faire payer les popula-
tions les plus fragiles et préserver les plus
aisées.

Une injustice qui se confirme par un autre
exemple, avec la Médiathèque où, les seuls
tarifs qui augmentent sont ceux des séniors
avec 5.55 % de plus, soit plus du double de
l’inflation de 2.50 %.

Dans cette politique de réductions des
dépenses municipales, qui pourrait être
interprétée comme des gages de bonnes
gestions, pourquoi le Maire persiste-t-il  à
maintenir un projet de Musée de 9 millions
d’€, alors même que certains de ses
adjoints prennent leurs distances avec ce
projet pharaonique.

Malgré les attaques personnelles et profes-
sionnelles que nous subissons,  pour nous
l'essentiel n'est pas là. Nous partageons
avec vous, la dure réalité du quotidien et
nous restons animés par la volonté sincère
de défendre l'intérêt des Suresnois.
C’est pourquoi nous émettons pour la nou-
velle année 2012, le vœu d’un changement
de politique nationale et municipale qui soit
enfin tourné vers les citoyens.

Bonne Année 2012.




