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Madame de CRECY précise qu’elle est également Adjointe au Maire
déléguée à la Communication, suresnoise de longue date et mère de famille.
Madame de CRECY rappelle l’esprit et les perspectives en matière de
démocratie participative. Elle souligne le rôle central des membres des CCQ
comme relais d’information et comme forces de proposition. Madame de
CRECY mentionne les grands projets qui jalonneront le mandat :
•
l’évolution des instances qui fera l’objet d’un travail continu avec le
CCQ pendant toute l’année 2020-2021 et pour laquelle les membres
seront amenés à faire des propositions ;
•
la concertation autour des grands projets ;
•
le budget participatif ;
•
la Mairie Mobile, dont la deuxième session est prévue sur le marché
Zola le 14 novembre (9h30-12h30) ;
•
la plateforme participative ;
•
le baromètre de satisfaction des citoyens.
TOUR DE TABLE DE PRESENTATION ET ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES
Madame BARBOILLE est habitante de la Cité-Jardins depuis sa naissance. Elle
a été présidente de l’association des parents d’élèves de la Cité-Jardins
(APEICJ). Elle est présidente de l’association de gymnastique Les Touristes de
Suresnes. Elle précise qu’elle a été membre du CCQ avant d’en être la
Présidente. Elle est Conseillère municipale.
Madame COUPRY se présente également. Madame COUPRY est Conseillère
municipale Relations internationales, Jumelage, Fêtes, Événementiel et
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Tourisme, Démocratie participative. Elle est chargée de la mise en œuvre du
budget participatif. Suresnoise depuis 17 ans, elle a notamment été membre
de l’association de parents d’élèves de l’école des Cottage et du CCQ
Liberté.
Un tour de table a lieu au cours duquel chaque membre se présente. Le CCQ
est ravi d’accueillir en son sein les nouveaux membres :
- M. Florent GREFFE,
- M. Jerôme GUEULET,
- M. Tijani MANSOURI,
- Mme Nora BENDJILALI,
- Monsieur Fabrice MARMITTE.
 INFORMATIONS VILLE
1. Point sur la communication
Il est rappelé que les membres des CCQ sont des interlocuteurs privilégiés et
des relais entre les habitants et les services de la Mairie.
1. En complément des informations reçues du service Vie des quartiers, les
membres sont invités à se renseigner fréquemment sur le site Internet de
la Ville, les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram et Linkedin),
l’application de la ville, en lisant le Suresnes Mag et en étant attentifs aux
informations communiquées sur les panneaux d’affichage de la ville et
sur les panneaux de type Naja.
2. Les membres des CCQ sont également invités à partager l’information
auprès de leurs connaissances suresnoises et à faire remonter au service
Vie des quartiers les suggestions et informations utiles au maintien d’un
cadre de vie de qualité au sein de la Ville.

Madame de CRECY rappelle
que les membres des CCQ
sont également invités à être
attentifs à la communication
de la Ville sur les panneaux
qui la jalonnent.
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2. « Des élus à votre écoute » - point sur le lancement des différents
dispositifs
Les permanences de M. le Maire
Guillaume BOUDY, Maire de Suresnes, reçoit à l’Hôtel de Ville les Suresnois qui
en font la demande, un samedi par mois. La prochaine permanence le samedi
5 décembre, de 9h30 à 11h, sur rendez-vous.
Les rendez-vous se feront sur demande écrite uniquement. Pour prendre
rendez-vous, merci d’adresser votre demande à l’adresse suivant, en précisant
l’objet de celle-ci : i_cabinet.du.maire@ville-suresnes.fr
Pour pouvoir recevoir toutes les personnes dans de bonnes conditions, le
nombre de rendez-vous est limité dans ce créneau horaire.
Madame de CRECY précise que les questions relatives au logement sont
abordées à l’occasion de la permanence de Mme GUILLOU, Conseillère
déléguée Politique du logement et de l’habitat et non lors de la permanence
de Monsieur le Maire.
La Mairie mobile
La Mairie mobile est un engagement du mandat. Les élus iront à la rencontre
des Suresnois et répondront à leurs sollicitations.
Les principaux objectifs recherchés sont :
 d’informer les Suresnois et de recueillir leurs attentes ;
 d’expliquer les projets et décisions de la collectivité ;
 d’échanger avec la population et d’être alertés sur
les sujets qui posent ou pourraient poser problème ;
 d’orienter les Suresnois vers les structures et services
adaptés à leurs besoins.
Cette démarche repose sur les valeurs suivantes que la
ville souhaite porter auprès des Suresnois : proximité,
disponibilité, écoute, dialogue, pédagogie et service.
La Mairie mobile a débuté ses permanences le dimanche 8 novembre sur le
marché Caron. Les prochaines permanences sont prévues de 9h30 à 12h30 :
•
le samedi 14 novembre sur le marché Zola ;
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•
•
•
•

le dimanche 22 novembre sur le marché Caron ;
le samedi 28 novembre sur le marché Zola ;
le dimanche 6 décembre sur le marché Caron ;
le samedi 12 décembre sur le marché Zola.

3 élus seront mobilisés à chaque permanence de la Mairie mobile.
3. Point sur la crise sanitaire et ses répercussions à Suresnes
La situation sanitaire à Suresnes




Taux d’incidence1 dans les Hauts-de-Seine : 798 /100 000 (contre 328 le
16 octobre) ;
Taux d’occupation des lits de réanimation par des patients covid dans
les Hauts-de-Seine : 79% (contre 48% le 16 octobre).

La Mairie est tributaire des décisions de la Préfecture des Hauts-de-Seine.
1. A chaque annonce gouvernementale, le Préfet publie un arrêté.
2. Cet arrêté donne ensuite lieu à des échanges entre la Préfecture et les
Maires des Hauts-de-Seine.
3. A la suite de ces échanges, l’arrêté est appliqué par la collectivité.
4. C’est la raison pour laquelle un certain laps de temps s’écoule entre les
annonces gouvernementales, la publication de l’arrêté et la
communication des mesures au niveau locale.
5. Certaines décisions sont laissées à l’appréciation des Maires.
Les activités et services
Selon les premiers retours de la Préfecture et en préambule à la publication de
l’arrêté préfectoral, les mesures suivantes sont en vigueur jusqu’au 1er
décembre.

L'incidence est le nombre de nouveau cas par rapport au nombre d'habitants. Pour le COVID
elle est calculée sur 100 000 habitants sur une période d'une semaine
 vert : en dessous de 10 personnes testées positives sur 100 000 personnes testées, sur
une semaine glissante ;
 orange : au-delà de 10 personnes testées positives sur 100 000 personnes testées, sur
une semaine glissante ;
 rouge : au-delà de 50 personnes testées positives sur 100 000 personnes testées, sur une
semaine glissante.
1
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Activités et services
Marchés Zola et Caron

Ouverture / fermeture
Ouverts

Remarque
Pour
le
commerce
alimentaire uniquement

Commerces de gros et Ouverts
jardineries (Castorama
et Botanic)

Médiathèques
Musée,
théâtre

cinéma

Fermées

Maintien du portage à
domicile et du drive
Répétitions
autorisées
au sein du théâtre de
Suresnes Jean Vilar

et Fermés

Conservatoire et école Fermés
d’arts plastiques
Accueils des services Ouverts
municipaux (état-civil et
point d’accès au droit
notamment)
Etablissements sportifs

Fermés

Parcs et jardins
Skate park, city stade
Cimetière
Lieux de culte

Ouverts
Fermés
Ouverts
Ouverts

Sur rendez-vous

Sauf pour les scolaires
et les compétitions
professionnelles (à huis
clos)

Dans les écoles






Les écoles restent ouvertes (comme les collèges et lycées).
Les établissements scolaires pourront utiliser les équipements sportifs pour
les cours d’éducation physique et sportive des élèves. La Mairie est en
attente de précisions pour les piscines.
La restauration scolaire est maintenue selon les protocoles applicables.
L’accueil périscolaire est maintenu.
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Les circulations des élèves dans l’établissement doivent être limitées. Les
récréations doivent être organisées par groupe et si cela n’est pas
possible, un temps calme en classe doit être privilégié.
Il est conseillé un étalement des arrivées et des entrées dans le temps
Le port du masque sera obligatoire pour les élèves à partir de 6 ans et
l’Education Nationale demande à chaque famille de les fournir. Pour
information, la ville de Suresnes fournira un masque par enfant.

La ville de Suresnes entretient une collaboration étroite avec l’Education
nationale en vue d’établir les prescriptions sanitaires.
Ouverture d’un nouveau centre de tests PCR à Suresnes le 22 octobre 2020
Afin de désengorger le laboratoire Longchamp et l’Hôpital Foch, les locaux de
la passerelle des arts (anciens locaux de l’école d’arts plastiques, 9 Avenue du
Général Charles de Gaulle) ont été mis à la disposition gracieuse du
Laboratoire Biogroup pour de procéder aux prélèvements PCR.
Le site est ouvert depuis le jeudi 22 octobre. Les horaires d’ouverture sont les
suivants :
Du lundi au vendredi :



9h-12h : réservé aux personnes prioritaires (avec prescription médicale
ou SMS de la CPAM ou professionnel de santé) ;
14h-17h : ouvert à tous.

Les prélèvements PCR effectués au laboratoire Longchamp et au Centre
Médical Municipal seront arrêtés à compter de fin octobre.
Une page du site Internet est dédiée à l’ouverture du centre PCR :
https://www.suresnes.fr/depistage-pcr-ce-qui-change-a-suresnes-et-dans-leshauts-de-seine/
Restez informé(e) !




Une page du site Internet de la Ville recense l’ensemble des mesures
impactant le territoire : https://www.suresnes.fr/la-ville-repond-a-vosquestions/
La Mairie communique également ces informations sur les réseaux
sociaux.
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Il est demandé quelle est l’entité habilitée à procéder à la fermeture d’un
commerce. Est-ce la Police Nationale ou la Police Municipale ? La question est
communiquée à la Police Municipale.
Madame RICHARD précise que les chalands sur le marché le 1er novembre se
plaignaient du manque de contrôle en matière de port du masque et de geste
barrière. Ces éléments sont transmis au service Commerce. Les entrées des
deux marchés sont désormais filtrées. Une attention particulière est portée à la
jauge, notamment sous la halle du marché Caron.
Madame de CRECY rappelle que les mesures suivantes ont été mises en place
afin d’accompagner les commerçants :
•
l’exonération pour 2020 de la TLPE (Taxe Locale sur la Publicité
Extérieure) et des droits de terrasse ;
•
le recensement et la mise en valeur des offres des commerçants
pendant le confinement ;
•
le lancement d’une plateforme de « Click & Collect » ;
•
la mise en place d’un numéro unique pour les commerçants et
artisans : 01 42 04 91 52 ;
•
l’intervention auprès du Préfet pour la réouverture des commerces de
proximité avec protocole strict ;
•
la campagne d’appel et de soutien personnalisé à tous les
commerçants et artisans ;
•
l’aide au déploiement de l’e-commerce.
Pour retrouver l’intervention de Monsieur le Maire sur le sujet :
https://www.suresnes.fr/commerces-guillaume-boudy-au-cote-descommercants-suresnois/
Il est demandé si le stationnement continue d’être payant en période de
confinement. Madame de CRECY répond que c’est effectivement le choix qui
a été fait pour les raisons suivantes :
o
Les allers et venues entre le domicile et le travail sont autorisées
en journée.
o
Les écoles, collèges et lycées restent ouverts.
o
La grande majorité des villes voisines et du département n’a
pas rendu le stationnement gratuit, ce qui engendrerait dans le
cas contraire à Suresnes un déport de véhicules des villes
voisines.
o
88% des Suresnois disposent d’un abonnement mensuel à 12
euros ou annuel.
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La rotation du stationnement permet de soutenir l’activité du
commerce de proximité.
o
Les télétravailleurs disposent pour l’essentiel soit d’un parking,
soit d’un abonnement de surface.
Elle précise que la situation est susceptible d’évoluer en fonction du contexte
sanitaire.
o

4. Point sur le référencement des commerces de proximité
Dans un contexte compliqué pour le commerce de proximité, il est proposé
aux commerçants de la ville de référencer leurs activités sur un annuaire mis
en place par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) d’Ile-de-France,
via le site Internet de la ville, afin de gagner en visibilité :
https://www.suresnes.fr/mon-quotidien/commerce/les-commerces-desuresnes/
 INFORMATIONS QUARTIER
1. Présentation de la Maison de quartier des Sorbiers
Le Centre social multi sites de Suresnes Animation
Rattaché au service Jeunesse-Animation de la Ville de Suresnes, le Centre
social Suresnes Animation est un Centre social multi sites composé de trois
maisons de quartier, 2 espaces jeunes dédiés aux 15/25 ans, deux structures
relais d’apprentissage de la langue française (dont les Femmes relais située 27
rue Albert Caron), une ludothèque, un Cyberespace qui intervient sur le
champ de la fracture numérique et un studio de musique (le Zik Studio).
Le Centre social Suresnes Animation a pour vocation d’être un lieu de vie au
cœur des quartiers afin de proposer des animations, des échanges et des
rencontres au plus près des habitants. Il propose une animation socioculturelle
globale touchant toutes les générations et favorise la participation active des
habitants, les rendant acteurs de la vie de leur quartier et des projets mis en
place.
La Maison de quartier des Sorbiers
Lieu d’écoute et d’entraide, la maison de quartier des Sorbiers accueille tous
les publics. Elle est implantée dans le quartier de la Cité-Jardins.
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Elle propose un accueil péri et extrascolaire pour les 6/11 ans et les 11/15 ans
(mercredis et vacances scolaires). Depuis peu, un espace jeuneS a intégré le
bâtiment. Foyer d’initiatives locales, la maison de quartier accompagne les
habitants dans la mise en place d’actions ou de projets, favorisant
l’engagement et le bénévolat (club d’aquarelle, « le café des bricoleurs », le
jardin partagé…). Elle propose des animations en direction des familles (ateliers
créatifs, soirées jeux, évènements municipaux et divers projets comme «
Histoires de familles en confinement »).
Elle favorise également la vie associative en accueillant différentes
associations (ateliers et cours de « flamenco », « zumba », « gym Pilates », «
Relaxation active » aide aux devoirs avec l’association « La courte échelle »,
…).
La maison de quartier est au cœur d’une dynamique partenariale avec les
institutions et structures du territoire (l’observatoire de l’engagement, le MUS de
Suresnes…).
2. Réflexion sur un projet de création d’une aire de fitness.
Des jeunes Suresnois ont sollicité la Mairie au
sujet de la création d’une aire de fitness au
sein de la Cité-Jardins. Les services de la Ville
ont réalisé une étude sur l’emplacement le
plus approprié. Il ressort de cette étude que
l’endroit le plus adapté se trouve au sein du
square Léon Bourgeois à l’endroit des
modules existants. Il est ainsi proposé le
maintien des vélos présents sur place et
utilisés notamment par des adolescents et des mères de famille et le
remplacement des agrès destinés à des enfants par des modules plus adaptés
à la pratique de la musculation pour de jeunes adultes.
Une consultation va être organisée au sujet des modules souhaités au sein de
cette aire de jeux en partenariat avec les associations jeunesse du territoire
(l’Association du Site de la Défense, le CELIJE, le Collectif solidaire de la CitéJardins).
Les membres des CCQ seront sollicités courant novembre afin de relayer cette
consultation et de la promouvoir auprès des jeunes de la Cité-Jardins.
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Madame RICHARD s’interroge sur une possible piétonisation de l’avenue
Edouard Vaillant. Cette idée est en cours d’étude par les services de la Ville.
Elle pourrait être déployée à moyen terme dans le cadre d’animations
commerciales.
Madame RICHARD s’interroge quant à l’avenir des magasins fermés rues
Edouard Vaillant, Marc Bombiger et autour du théâtre. L’implantation de
nouvelles enseignes est en cours d’étude en lien avec le bailleur Hauts-deSeine Habitat, propriétaire des baux aux abords du théâtre.
Il est demandé où en est le projet
d’implantation d’un puits d’aération
dans le cadre de la construction de
la ligne 15 du Grand Paris. La Société
du Grand Paris a effectivement
prévu la création d’un ouvrage à
l’angle du carrefour de la Croix du
Roy et de l’avenue de la Fouilleuse.
Cela induit une emprise de chantier
importante dans ce secteur. Dans un
courrier adressé à la Société du Grand Paris en date du 16 octobre 2020,
Monsieur le Maire a formalisé l’opposition de la Mairie non seulement à
l’implantation des équipements nécessaires au chantier mais également à la
construction de l’ouvrage en tant que tel. L’impact de ce chantier serait en
effet considérable dans un environnement réunissant des axes de circulation
importants et où coexistent des activités commerciales et tertiaires et des
habitations.
Il est demandé où en est le projet de végétalisation de la place du marché
Caron. Madame de CRECY précise que cela relève d’un projet plus
conséquent de requalification de l’espace public de l’ensemble de la CitéJardins, dont le calendrier sera présenté aux Suresnois en début d’année
prochaine et qui fera l’objet d’une concertation. Deux éléments sont à
prendre en compte concernant la végétalisation du de la place du marché :
- la présence du marché et son impact en matière de gestion de
l’espace ;
- la présence du parking en dessous de la dalle (des investissements
conséquents devront être menés en matière d’étanchéité et les
plantations devront être pensées en conséquence).
Madame BAHIJ fait également part d’interventions à prévoir au sein du square
Saint-Vincent : le remplacement de l’autocollant du panneau d’affichage de
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l’aire de jeux et la remise en état ou le retrait complet du support de l’ancienne
balançoire. Ces demandes sont transmises au service Parcs et Jardins.
Madame RICHARD demande si des animations de Noël sont prévues avenues
Edouard Vaillant et Jean-Jaurès. La Ville proposera en plusieurs points des
déambulations artistiques les jours précédant Noël si le contexte sanitaire le
permet. Le service Commerce propose aux commerçants un kit de Noël (sapin
et guirlandes végétalisées et décorées) afin d’embellir les vitrines. Un marché
de Noël en ligne est par ailleurs en cours d’organisation afin d’accompagner
les commerçants dans ce contexte compliqué.
Il est demandé quand débuteront les travaux rue du Docteur Marc Bombiger.
Pour rappel, le projet situé au 1/15 rue
du Docteur Marc Bombiger et au 2/6
avenue Jean Jaurès prévoit la
construction de :
- 167 logements ;
- 1 000 m² de surface commerciale.
Des recours ayant été déposés,
aucune
date
de
déclaration
d’ouverture de chantier n’a été transmise à la Ville.
3. Installation d’une nouvelle caméra avenue Gustave Stresemann.
Une caméra supplémentaire a été installée en septembre
derrière l’église Notre Dame de la Paix avenue Gustave
Stresemann afin de :
 renforcer le maillage existant en matière de
vidéoprotection et faire la jonction avec les caméras
situées sur la place de la Paix et celle située sur le
boulevard Aristide Briand ;
 lutter contre les problèmes d’incivilités et notamment les rodéos en scooter (le
service Voirie étudie l’implantation de nouveaux ralentisseurs au niveau
des contre-allées du boulevard Aristide Briand en complément du
ralentisseur actuel situé devant le collège afin de résorber ce
phénomène).
Coût : 24 931 € financés à hauteur de 70% par l’Etat, la Région et le
Département.
Monsieur MEYER demande l’installation d’une caméra de vidéoprotection
avenue du Président Wilson afin de résorber les incivilités ayant lieu aux abords
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de sa résidence, notamment lors du 14 juillet 2020 (rassemblements récurrents,
incendie de véhicules et de conteneurs…). Il est rappelé que
réglementairement la Ville ne peut pas filmer le parking où ont lieu ces
nuisances car ce dernier est situé sur le domaine privé appartenant au baileur
Hauts-de-Seine Habitat. Il est également rappelé que le baileur a renforcé le
barrièrage à proximité afin de réduire les incivilités et de faciliter l’intervention
des forces de l’ordre. La demande d’implantation d’un dispositif de
vidéoprotection et d’une réunion en pied d’immeuble est transmise au bailleur.
4. Point d’étape sur la médiathèque de la Poterie
La nouvelle médiathèque de la Poterie a ouvert ses portes le 21 janvier 2020,
allée Jean-Baptiste Lully, à l’intersection des quartiers Cité-Jardins et MontValérien. Plus de 10 000 documents, presse, livres, dvd et Blu-ray, disques
vinyles, attendent les adhérents dans les 350 m² de la nouvelle médiathèque.
En 2018, 19 132 emprunts ont été effectués au sein de la bibliothèque des
Sorbiers. En 2020 17 157 emprunts ont été réalisés en dépit des deux mois de
confinement et d’un déconfinement compliqué. Près de 10 981 entrées ont été
comptabilisées sur les neufs premiers mois en dépit des deux mois de
confinement.

La médiathèque est encore peu visible depuis la rue de la Poterie. C’est la
raison pour laquelle une étude est actuellement en cours afin de reconfigurer
le talus entre la rue de la Poterie et l’allée Jean-Baptiste Lully afin :
 d’ouvrir la médiathèque sur son environnement proche ;
 de faciliter les allées et venues des Suresnois depuis la rue de la Poterie.
Deux scénarios sont à l’étude :
1. la réalisation d’un escalier simple avec la suppression de 2 arbres
permettant la préservation des espaces verts ;
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2. la réalisation d’un escalier monumental avec la suppression de 8 arbres
nécessitant le recours à un bureau d’étude pour un budget de 200 000
€.
La signalétique sera également renforcée.
3 caméras ont été installées aux abords de la Médiathèque et de l’Ecole d’arts
plastiques afin d’en sécuriser les accès.
Les membres des CCQ sont invités à faire connaître cet équipement.
Les membres présents font part de leur satisfaction quant à l’ouverture d’un
équipement qui répond aux besoins exprimés, notamment lors des ateliers de
concertation ayant eu lieu sur le sujet. Ils proposent de baptiser la Médiathèque
située dans le centre-ville. Cette sollicitation est transmise au service intéressé.

5. Point sur la question des encombrants notamment autour de la place du
Théâtre Jean Vilar et du tabac
Le règlement de collecte impose que les objets encombrants soient déposés
la veille (avant 22h) de la collecte dédiée au droit de leur habitation (soit le
lundi soir puisque la collecte des objets encombrants a lieu les mardis dès 7h).
Sont concernés les déchets qui n’entrent pas dans les catégories suivantes :
 Ordures Ménagères résiduelles – bac gris -,
 Emballages multi matériaux recyclables – bacs jaunes-,
 Emballages en Verre – points d’apport volontaire.
Le dépôt d’objets encombrants est autorisé s’il est conforme aux modalités de
présentation. Dès lors que les dépôts sont en dehors des horaires de collecte, il
s’agit d’un dépôt sauvage ce qui est strictement interdit et passible d’une
contravention de 2ème classe (montant maximum 150€) et même de 5ème
classe (montant maximum 3 000 €) si le dépôt est effectué à l’aide d’un
véhicule et qu’il y a récidive (il s’agit respectivement des articles R. 632-1 et
635-8 du code pénal). Si les Suresnois sont les témoins de ce type d’incivilités,
ces derniers sont invités à contacter la Police Municipale au 01 41 18 69 32.
Il est rappelé qu’un projet d’avancer la collecte des encombrants du mardi au
lundi est en cours d’étude afin que les dépôts restent moins longtemps sur la
voie publique.
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Madame BAHIJ alerte sur la saturation du point d’apport volontaire textile sur
la place du marché Caron qui induirait l’amoncellement de vêtements en
dehors de la borne prévue à cet effet. La Ville a sollicité le collecteur Eco-textile
en charge de la gestion de la collecte afin qu’une vigilance sur ce point
d’apport soit mise en place. Au regard des tonnages constatés sur le 1er
semestre 2020, la situation s’apparente davantage à un mauvais usage du
conteneur qu’à un problème de remplissage (2 tonnes sur ce site quand
d’autres conteneurs oscillent entre 3 et 7 tonnes).
Madame NEDJIMA précise qu’il y a de plus en plus de pigeons
derniers nuisent considérablement à la propreté de l’espace
pigeonnier intallé au sein du square Léon Bourgeois permet de
oeufs. L’information est transmise au service Parcs et Jardins en
cette question.

et que ces
public. Le
stériliser les
charge de

6. Point de situation sur la présence de proximité chez le bailleur Hauts de
Seine Habitat
14 gardiens gèrent au quotidien les 3 000 logements de la Cité-Jardins. Il est
proposé aux membres de faire venir lors de la prochaine réunion un
représentant du bailleur afin que ces derniers puissent poser l’ensemble de
leurs questions.
Madame BAHIJ fait état de plusieurs éléments qui nécessitent une intervention
du bailleur Hauts-de-Seine Habitat au niveau du 27 Caron :
 fermeture des portails d’accès à l’allée bordant le square Florent
Dancourt ;
 amoncellement d’encombrants au sein du local poubelle ;
 communication auprès des locataires afin de lutter contre les jets de
nourriture et de détritius pas les fenêtres de la résidence ;
 retrait des fils apparents issus de l’ancienne interphonie.
Il est rappelé que ces éléments doivent systématiquement être transmis au
gardien de la résidence. L’information est communiquée à la Direction de
proximité du bailleur.
Madame NEDJIMA demande également que soit mise en place une
campagne de sensibilisation sur la propreté et les déchets au sein de la
résidence Raymond Cosson. Cette demande est transmise au bailleur.
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Madame LEROUX alerte sur la situation familiale d’une habitante de sa
résidence. Madame de CRECY invite Madame LEROUX à prendre contact
avec Madame GUILLOU, Conseillère municipale déléguée – Politique du
Logement et de l’Habitat en prenant rendez-vous au 01 41 18 19 20. Cette
information est transmise au bailleur.
Les membres du CCQ font état de rassemblements fréquents place Stalingrad
et avenue de l’abbé de Saint-Pierre. La Police Municipale effectue des
patrouilles récurrentes à cet endroit, procède à l’éviction des jeunes présents
sur site et les verbalise dès que les circonstances le permettent (rupture du
confinement, non port du masque, tapages, jets de détritus sur la voie
publique…).
Madame BAHIJ souligne que le passage piéton surélevé rue Albert Caron est
peu respecté par les autmobilistes qui ne ralentissent pas et ne laissent pas
passer les piétons. C’est d’autant plus préjudicibale que ce passage piéton est
utilisé par les personnes âgées pour rejoindre la place du marché depuis la
résidence Caron. Le service Voirie va réaliser un comptage de vitesse avant
d’envisager une éventuelle restructuration du passage piéton et un
renforcement de la signalétique.
 PRESENTATION DU BUDGET PARTICIPATIF PAR M ADAME COUPRY, CONSEILLERE MUNICIPALE
Madame COUPRY revient sur le déploiement du budget
participatif et ses modalités. Ce dernier répond aux
objectifs suivants :
- améliorer la vie quotidienne des Suresnois dans
chacun des quartiers ;
- faire participer les Suresnois à la vie de leur quartier
;
- faire remonter de bonnes idées ;
- développer des projets au plus près des besoins
des Suresnois.



15 000 € pour le CCQ Centre-ville, pour tout type de projet entrant dans
les compétences de la commune.
Possibilité pour les particuliers et associations, Suresnois et non Suresnois
travaillant à Suresnes de proposer une idée, quel que soit leur âge (les
moins de 15 ans devront être accompagnés d’un adulte), de manière
individuelle ou collective.
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Février
Sélection des
projets par le CCQ

Novembre
présentation de la
démarche auprès
des CCQ

Echanges entre les
porteurs de projet

Avril

Réunion publique

Vote

Décembre-janvier

Mars

Mai

Appel à idées

Analyse des dossiers
par les services

Présentation des
projets votés

 EVOLUTION DES INSTANCES DE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
L’année 2020-2021 repose sur un double enjeu pour les CCQ :
- Améliorer le cadre de vie des Suresnois ;
- Faire évoluer les instances de démocratie participative.
1. Les membres sont invités à identifier les forces et faiblesses des CCQ.
2. La synthèse de ces réflexions leur sera communiquée lors de la réunion
plénière de décembre au cours de laquelle seront abordées les
perspectives en matière de démocratie participative.
Cette réflexion sur l’évolution des instances sera menée étape par étape toute
cette année :

3e réunion plénière janvier

1ere réunion plénière –
novembre /

Synthèse présentée aux
membres des CCQ

Forces et faiblesses

2e réunion plénière –
décembre Perspectives

Réunion publique avec
les habitants - février

4e réunion plénière

Réunion publique avec
tous les habitants /
Présentation du
nouveau
fonctionnement des
instances de démocratie
participative

Mars

Mai

5e réunion plénière
Avril

Madame DE CRECY, Madame COUPRY et Madame BARBOILLE remercient
chaleureusement les membres pour leur engagement et leur mobilisation au
quotidien pendant cette période difficile et leur donnent rendez-vous à la
prochaine réunion plénière prévue le jeudi 10 décembre à 18h30 en
visioconférence.
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