Fiche Coopération Suresnes / Kragujevac
En direction de la Mairie de Kragujevac et de la société civile
Nom de l’organisme

Date du lancement du partenariat avec Kragujevac

Mairie de Suresnes

La Ville de Suresnes est jumelée depuis 1967 avec la ville de Kragujevac. Touchée par les
conséquences du conflit qui s’est déroulé en ex-Yougoslavie, Kragujevac connaît une crise
économique et sociale grave. Dans ce contexte, la ville de Suresnes a apporté une aide
d’urgence à sa ville sœur puis a prolongé les actions de jumelage par des projets de
coopération.

Partenaire(s) en Serbie

Partenaire(s) en France

Mairie de Kragujevac
Ambassade de France à Belgrade
Youth Center à Kragujevac

Ministère des Affaires Etrangères et du
Développement international
INJEP / Commission Européenne

Située à 125 km au sud de Belgrade, la ville de Kragujevac est l’ancienne capitale
culturelle de Serbie, elle compte un peu plus de 150 000 habitants.
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En plus des échanges de jumelage, de nombreux projets et échanges de bonnes
pratiques ont été organisés à partir de 2003 dans le cadre de la gestion des déchets, la
petite enfance, l’insertion sociale, la prévention de la délinquance et de la toxicomanie, le
développement économique. Pour exemple, à la suite de la réhabilitation du jardin
d’enfants Kolibri et la réfection de sa cuisine centrale, la Ville de Suresnes a cofinancé, en
2006, un projet sur l’intégration sociale au sein du jardin d’enfants Kolibri avec la
création d’un lieu de référence de proximité ouvert à tous dans le cadre de la protection
infantile pour les familles démunies de manière à éviter aux enfants d’entrer dès le plus
jeune âge dans un processus d’exclusion. Ce projet a été prolongé, en 2008-2009, par le
projet « Appui institutionnel de la Ville de Suresnes à la Ville de Kragujevac dans la
définition de politiques publiques sociales », cofinancé par le Ministère français des
Affaires Etrangères.
En matière de gouvernance, Suresnes a fait partie, à partir de 2007, des 6 villes pilotes
françaises associées au programme mené par le Conseil de l’Europe sur la gestion de la
performance des autorités locales en France et en Serbie, en partenariat avec
l’Ambassade de France en Serbie. Ce programme a rassemblé des agents de collectivités
françaises et serbes et des experts internationaux sur diverses thématiques associées à la
gestion de la performance publique, afin qu’ils échangent expériences et bonnes
pratiques et construisent des outils dans les domaines du budget, de la communication
interne, du développement économique local,...

Mairie de Kragujevac
Radomir NIKOLIC, Maire
www.kragujevac.rs

En 2008-2009, Suresnes organise une exposition photographique « Lumières sur la
Serbie », conduite par l’Association d’étudiants de l’Institut d’études politiques de Paris
(Sciences Po), qui avait pour but de faire s’exprimer les lycéens de Kragujevac, par
l’image, sur leur vision de la Serbie et leurs perspectives d’avenir, notamment
européennes et de sensibiliser la population suresnoise à la réalité de vie des jeunes
serbes.
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Suresnes est associé aux initiatives lancées par l’Ambassade de France en Serbie. A ce
titre, elle a participé, en 2012, à un séminaire d’échanges d’expériences franco-serbes
sur les violences domestiques financé par l’Union européenne (ligne TAIEX). Elle est
intervenue en 2014 à un colloque destinée aux collectivités serbes organisé par
l’Ambassade sur des expériences locales d’utilisation de la biomasse.

Hôtel de ville de Kragujevac

En 2013, Suresnes a appuyé la Mairie de Kragujevac dans le cadre d’un projet de
promotion de l’agriculture biologique à Kragujevac et dans sa région cofinancé par les
villes de Suresnes et de Kragujevac, le Ministère français des Affaires étrangères et le
Conseil Général des Hauts-de-Seine avec l’appui d’experts français issus de l’Assemblée
Permanente des Chambres d’Agriculture mobilisés bénévolement sur le projet. Ce
projet porté par la Mairie de Kragujevac a permis la réalisation d’un diagnostic
territorial sur la potentialité du développement de la filière de l’agriculture biologique
et l’organisation d’un séminaire de restitution rassemblant tous les acteurs de la filière.

La coopération aujourd’hui

Une rue de Kragujevac

A la suite de la mise en place en avril 2014 d’un échange entre les professionnels de la
jeunesse de Suresnes et de Kragujevac, cofinancé par le programme européen
Jeunesse en Action, qui visait à échanger des bonnes pratiques et définir de futurs
projets de coopération qui seraient mis en œuvre par et pour les jeunes des deux villes,
le projet « Partageons un avenir commun européen » (PACE) est en cours de
réalisation. Ce projet conçu pour et avec les jeunes des deux villes vise à promouvoir le
« bien-vivre ensemble » sur nos territoires, à Suresnes et à Kragujevac, en France et en
Serbie, en Europe.
Suresnes s’est proposée, depuis 2011, d’accompagner la ville de Kragujevac en matière
d’appui institutionnel lorsqu’elle souhaiterait répondre aux appels à projets de l’Union
Européenne, qu’elle déposera en tant que maitre d’ouvrage étant maintenant éligibles
aux financements de l’Union Européenne, via les « Instruments de pré-adhésion ».
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