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Je suis fier de mettre de nouveau à l’honneur la soli-
darité suresnoise s’étendant au-delà de nos frontières, 
au travers de cette merveilleuse aventure qu’est notre 

coopération avec nos amis de Cap-Haïtien. 

L’avenir de nos jeunes, d’ici ou d’ailleurs, passe par l’édu-
cation. L’engagement solidaire de Suresnes passe avant tout 
par la mobilisation de notre jeunesse. Celle-ci se concrétise 
par des actions collectives au sein de nos différents établisse-
ments scolaires, afin de récolter des fonds pour améliorer les 
conditions de scolarisation des jeunes capois. Développer 
l’idée d’une citoyenneté mondiale, axée sur la découverte et 
le respect de l’autre, permettra à nos jeunes de comprendre 
les enjeux d’un monde en constante évolution. Ainsi, ils  
auront la capacité de relever les grands défis du millénaire, 
tels que la transition écologique, le changement climatique, 
la paix ou encore la sécurité pour une société plus juste. 

Cap-Haïtien surnommé le « Paris des Antilles » a célébré 
en 2020 ses 350 ans. La Médiathèque ouvre donc ses portes 
à une grande exposition de photographies proposée par  
l’Office de tourisme capois afin de découvrir toute la beauté 
de la cité et de son parc national historique, inscrit au pa-
trimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Vous aurez 
également la possibilité de découvrir ses autres merveilles 
comme la Citadelle La Ferrière ou encore le Palais Sans-Souci. 

Je vous invite à venir vous immerger dans ces paysages  
majestueux de la Caraïbe et à vivre quelques instants sous la 
latitude 19°Nord et longitude 72° Ouest. 

Belle découverte à tous !
Guillaume Boudy 
Maire de Suresnes

Visitez le nord d’Haïti et  
découvrez ses paysages 
remarquables, ses trésors 

naturels uniques. Promenez- vous sur 
les plages de sable blanc, cheminez 
à travers les mornes et admirez une 
nature généreuse et contrastée  
entre mer et montagne.

Le nord d’Haïti, c’est aussi la décou-
verte du Cap-Haïtien. Ville remplie 
d’histoires, ancienne cité amérin-
dienne, occupée successivement 
par les Espagnols, les Français et 
les Américains, elle est célèbre pour 
son patrimoine architectural et les 
hauts faits d’armes qui contribuent 
à en faire la capitale historique et 
touristique d’Haïti.

Fondée en 1670 par les Français, 
elle fut surnommée le « musée des 
anciennes maisons de la Caraïbe. » 
Visiter le Cap-Haïtien, c’est décou-
vrir et admirer successivement ses 
nombreuses demeures aux toitures 
couvertes d’ardoises et ornées 
de corniches en bois dentelées, 
son cœur de ville où se dresse sa 
majestueuse cathédrale construite 
en 1670, témoin de l’architecture 
coloniale française, son Fort Picolet 
devenu de nos jours un lieu sacré 
qui serait habité par de puissants 
esprits vénérés par les vodouisants…

Que vous soyez baroudeur aguerri, 
amateur de culture et d’histoire, 
pêcheur ou randonneur, cette  
destination aux multiples facettes, 
inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO s’offre à vous pour  
un voyage inoubliable !

édito
expositions  
photographiques 
du 23 au 28 novembre  
à la Médiathèque et  
esplanade Jacques Chirac
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L’art haïtien : Haïti et  
l’art de la récupération
En Haïti, une tradition artistique 
vivace se perpétue et s’accentue 
toujours un peu plus : la place des 
matériaux de récupération dans les 
œuvres. Bois, métaux, papiers...  
Ces éléments du quotidien sont  
omniprésents dans les créations 
plastiques haïtiennes et leur 
confèrent en partie leur singularité. 
De quand date la pratique de la 
récupération dans l’histoire de l’art 

haïtien ? Avec quelles caractéris-
tiques ? Et que dit-elle du rapport  
des artistes haïtiens à leur  
environnement direct ? 

Présentée par l’historienne d’art, 
Esther Cadiot.

Jeudi 25 novembre  
à 20h*

Avec la participation de l’École  
d’Arts plastiques, des Centres de 
loisirs et des Maisons de quartier  
de Suresnes. 

Les enfants ont créé des jouets 
et des jeux uniquement à partir 
d’éléments de récupération, comme 
cela peut se faire en Haïti et dans 
beaucoup d’autres pays…  
 
Carton, canettes vides, bouchons  
de bouteille, tout se transforme  
et prend vie à nouveau.

conférence  
À la Médiathèque

exposition  
de créations ludiques 
À la Médiathèque du 23 au 28 novembre  

*  Inscription sur le site internet de la  
Médiathèque, sur place ou par téléphone

boss métal © Natacha Giafferi-Dombre



Natacha Jeune Saintil, comédienne 
et conteuse haïtienne, mettra en 
scène les contes emblématiques 
d’Haïti, patrimoine immatériel qui 
retrace l’héritage de son île.

Samedi 27 novembre  
de 11h à 12h et  
de 14h à 15h *

*  Inscription sur le site internet de la  
Médiathèque, sur place ou par téléphone
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ateliers  
de conte  
À la Médiathèque (de 7 à 11 ans) 
5 rue Ledru-Rollin

Cric ! Crac !  
Misticric !  
(Mystique)  
Misticrac !
Un jour sans nuage,  
un étranger se présente 
au village. Méfiants, les 
habitants semblent avoir 
oublié toutes les règles 
d’hospitalité. Ils l’ignorent, 
lui refusent même du feu 
pour allumer sa pipe. 
« Madichon ! Madichon ! » 
(Maudit)

L’homme lance alors une 
terrible malédiction qui 
fait disparaître le soleil.  
Le village plonge alors 
dans les ténèbres et la 
folie.

Nèg-Fey arrivera-t-il grâce 
à son courage, son imagi-
nation et son intuition  
à vaincre ce sortilège ?

Création originale de 
Jackson Thélémaque et 
Natacha Jeune Saintil



Développer et renforcer les 
capacités de la gouvernance 
locale sont la base de la 

coopération entre Suresnes et le 
Cap-Haïtien. Depuis 1998, les deux 
villes œuvrent ensemble dans une 
relation interculturelle liée par l’en-
traide, la réciprocité et la confiance, 
avec le désir de mener des projets 
avec et pour les habitants.

Suresnes accompagne la mairie  
du Cap-Haïtien dans différents 
projets en y apportant son appui 
pour la mise en place de services 
publics de base pour sa population  
(préservation du patrimoine, 
politique jeunesse, renforcement 
institutionnel…). Ce partenariat 
se construit dans l’optique de 
permettre aux autorités locales 
haïtiennes d’être en capacité de 
maîtriser leur territoire et de se 
réapproprier ainsi leurs domaines 
de compétences, grâce à l’expertise 
des agents suresnois, la mobilisation 
des acteurs locaux et les cofinance-
ments des partenaires internationaux.

L’engagement de Suresnes se 
manifeste dans la durée, à travers 

des actions culturelles, des collectes 
organisées par les établissements 
suresnois, et l’implication de la ville 
dans des projets solidaires.

Les projets contribuent aux  
engagements pris dans les  
instances internationales telles que 
les COP (Conférences des Parties 
à la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements clima-
tiques) et s’intègrent pleinement 
dans les Objectifs de Développe-
ment Durable, notamment avec le 
onzième objectif qui vise à « faire en 
sorte que les villes et les établis-
sements humains soient ouverts à 
tous, sûrs, résilients et durables ».

‘Ti coup d’oeil sou Haïti est le 
rendez-vous incontournable des 
Suresnois et franciliens, qui viennent 
découvrir les nombreux talents 
haïtiens dans les domaines de la 
littérature, la mode, la gastronomie,  
la peinture, l’héritage… C’est égale-
ment l’occasion de sensibiliser le  
public et en particulier les jeunes 
aux questions de solidarité  
internationale à travers des ateliers 
ludiques et des expositions.

Coopération entre 
Suresnes et le Cap-Haïtien

Vue du Cap-Haitien ©AdobeStock



Baie du Cap-Haïtien  
© Historic Haïti



Coopération décentralisée entre la ville de Suresnes et Cap-Haïtien
Sous le  

patronage de 
la Commission 

nationale  
française pour 

l’UNESCO

Médiathèque
5 rue Ledru-Rollin 
mediatheque-suresnes.fr

Horaires d’ouverture
Mardi, jeudi, vendredi : 12h30 - 19h 
Mercredi, samedi : 10h - 18h30 
Dimanche : 14h - 18h

Accès
Tramway T2 arrêt Belvédère  
ou Suresnes Longchamp
Transilien SNCF lignes L et U  
arrêt Suresnes Mont-Valérien
Bus  144 (arrêt Pagès) 

241 et 244 (Suresnes-Longchamp) 
175 (Nieuport)
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