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CCQ Cité-Jardins – Ordre du jour 
Première réunion plénière 

le jeudi 5 novembre à 18h30, 
en visioconférence 
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 INTRODUCTION DE MME DE CRECY, ADJOINTE AU MAIRE DELEGUE A LA DEMOCRATIE 

PARTICIPATIVE ET PRESENTATION DE MME BARBOILLE, CONSEILLERE MUNICIPALE ET NOUVELLE 

PRESIDENTE DU CCQ (10 MINUTES)  

 

TOUR DE TABLE DE PRESENTATION ET ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES    

Nous sommes ravis d’accueillir en 2020 au sein du conseil consultatif de quartier 
les personnes suivantes : 

- M. Florent GREFFE ; 
- M. Jerôme GUEULET.  

 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 et en lisant le Suresnes Mag.  

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.  
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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 se tiendra 
le samedi 14 novembre, 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. 
 
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. 
 
Le lancement de la démarche est prévu : 

1. au marché Caron dès le dimanche 8 novembre de 9h30 à 12h30 ; 
2. au marché Zola le samedi 14 novembre de 9h30 à 12h30.  

 
3 élus seront mobilisés à chaque permanence de la Mairie mobile. 
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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.   
 

Activités et services  Ouverture / fermeture Remarque  
Marchés Zola et Caron  Ouverts  Pour le commerce 

alimentaire uniquement  

Commerces de gros et 
jardineries (Castorama 
et Botanic) 
 

Ouverts   

 
1 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. 
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Médiathèques 
 

Fermées   Maintien du portage à 
domicile et du drive  

Musée, cinéma et 
théâtre 

Fermés  Répétitions autorisées 
au sein du théâtre de 
Suresnes Jean Vilar  

Conservatoire et école 
d’arts plastiques 

Fermés  

Accueils des services 
municipaux (état-civil et 
point d’accès au droit 
notamment) 

Ouverts  Sur rendez-vous   

 
Etablissements sportifs  Fermés  Sauf pour les scolaires 

et les compétitions 
professionnelles (à huis 
clos)   

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

 
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.  
 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.  
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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.  

Pour de plus amples informations : Dépistage  

Restez informé(e) !  
 

 Une page du site Internet de la Ville recense l’ensemble des mesures 
impactant le territoire : COVID19 

 La Mairie communique également ces informations sur les réseaux 
sociaux.  

 
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-de-
suresnes/ 
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 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. 
 
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 », 
…). 
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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 lq 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 Cité-
Jardins).  
 
Les membres des CCQ seront sollicités courant novembre afin de relayer cette 
consultation et de la promouvoir auprès des jeunes de la Cité-Jardins.  
 

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).  
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Coût : 24 931 € financés à hauteur de 70% par l’Etat, la Région et le 
Département.  
 

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 Mont-
Valérien. 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 

par un élargissement de l’escalier existant.   
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.  
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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 multimatériaux 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.  
 

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.  

 PRESENTATION DU BUDGET PARTICIPATIF PAR MADAME COUPRY, CONSEILLERE MUNICIPALE 

Madame COUPRY reviendra 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. 



12 
 

 EVOLUTION DES INSTANCES DE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE  

L’année 2020-2021 repose sur un double enjeu pour les CCQ :  
- Améliorer la cadre de vie des Suresnois ; 
- Faire évoluer les instances de démocratie participative.  

 
1. Les membres des CCQ recevront dans la semaine un courriel les invitant 

à identifier les forces et faiblesses des instances de démocratie 
participative.  

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 : 
 

 
Date de la prochaine réunion plénière : …………………………. (les vacances 
scolaires sont prévues du 20/12 au 03/01) 
 
Points à aborder lors de cette réunion : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

1ere réunion 
plénière –

novembre / 

Forces et faiblesses

2e réunion plénière 
– décembre  
Perspectives 

Réunion publique 
avec les habitants 

par quartier / forces 
et faiblesses et 

perspectives 

3e réunion plénière
Février

Synthèse présentée 
au CCQ 

4e réunion plénière
Mars 

5e réunion plénière 
Avril 

Réunion publique 
avec tous les 
habitants / 

Présentation du 
nouveau 

fonctionnement 
des instances de 

démocratie 
participative 

Mai 


