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CCQ Liberté – Ordre du jour 
Première réunion plénière  

 le 16 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 DU MESNIL, ADJOINTE AU MAIRE ET NOUVELLE 

PRESIDENTE DU CCQ  

 
 
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 : 

- Madame Aline DOUCET-KACHKACHI, 
- Monsieur Brice WELTI,  
- Madame Dominique PARANTEAU, 
- Monsieur Ismail ICHAOUI, 
- Madame Pascale SIEVERS, 
- Madame Mélissa NOREMBUENA,  
- Monsieur Smail BELKACEM.  
 

 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.  
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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.  

 
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 
par téléphone sur rendez-vous le samedi 5 décembre, de 9h30 à 11h. 
 
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. 
 

1.  La Mairie mobile a débuté sur le marché Caron le 8 novembre. Les 
prochaines permanences sont prévues de 9h30 à 12h30 :  

 Samedi 14 novembre sur le marché Zola ;  
 Dimanche 22 novembre sur le marché Caron ;  
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 Samedi 28 novembre sur le marché Zola ;  
 Dimanche 6 décembre sur le marché Caron ;  
 Samedi 12 décembre sur le marché Zola.   

 
3 élus sont 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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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   

 
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   
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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.  
 
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  
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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/ 

INFORMATIONS QUARTIER 

1. Point sur les travaux de l’aire de fitness de la résidence des Très 
Bourgeois. 

 
Les travaux  

 
L'aire de fitness en accès libre située rue de la Liberté à l'entrée de la résidence 
des Très Bourgeois était vieillissante. A la suite d’une consultation avec les 
usagers débuté en juillet 2019, il a été décidé son remplacement par des 
modules neufs adaptés aux besoins remontés par les usagers. Une barrière sera 
également installée autour de la structure afin de permettre sa fermeture en 
cas de nuisances.  
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Objectifs  

- Faciliter la pratique de la musculation et de la gymnastique en extérieur 
; 

- Répondre aux besoins manifestés par les utilisateurs de la structure 
existante et les riverains. 

 
Public(s) cible(s)  
Principalement des adolescents et des jeunes adultes habitant le quartier 
Liberté et en particulier la résidence des Très Bourgeois (12-25 ans). La structure 
attire également les élèves du lycée Paul Langevin, dont l'entrée principale se 
trouve à 200 mètres de l'aire de fitness. 
 
Le budget  
Le budget global du remplacement des équipements de fitness est de 87 867€ 
HT. Une subvention de 44 000 € a été demandée à la Région Ile-de France 
dans le cadre du soutien aux équipements sportifs de proximité.  
 
Calendrier  
Les travaux ont débuté en octobre et devraient s’achever fin décembre.  
 
 

2. Point sur les questions de propreté et de déchets : 
 
La Ville fait appel à la SEPUR afin d’assurer le nettoyage des rues et 
l’enlèvement des déchets.  

- Le balayage des rues (déchets à terre mais aussi déjections canines) et 
le vidage des corbeilles sont effectués 6 jours sur 7 par des agents de 
propreté (agents à pied), 

- Le lavage des rues est effectué à minima une fois par mois (les zones 
commerçantes le sont 2 fois par semaine en fin de marché) par des 
moyens mécanisés (poids lourds : 1 laveuse et 1 balayeuse – 2 véhicules 
légers avec plateau et karcher). 

- Les collectes d’ordures ménagères et le verre à la résidence des Chênes, 
le lundi et le jeudi matin et les emballages, le mercredi matin. Certaine 
fois, la collecte est différée en raison de la présence de stationnement 
gênant bloquant l’accès au camion ou rendant la manutention 
compliquée ou dangereuse. 

Dans les espaces collectifs relevant du domaine privé, la compétence relève 
du bailleur.  Il est proposé une rencontre avec un représentant du bailleur à 
l’occasion d’une prochaine réunion plénière.  
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Dans les espaces collectifs relevant du domaine privé, la compétence relève 
du bailleur.  Il est proposé une rencontre avec un représentant du bailleur à 
l’occasion d’une prochaine réunion plénière.  
 
 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. 
 

 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.  

Les membres des CCQ recevront dans la semaine un formulaire les invitant à 
identifier les forces et faiblesses des instances de démocratie participative. 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 : 
 

 

1ere réunion plénière –
novembre / 

Forces et faiblesses

2e réunion plénière
– décembre  
Perspectives 

3ème réunion publique
-janver

Synthèse présentée aux 
membres des CCQ

Réunion publique avec 
les habitants -

février

4e réunion plénière
Mars 

5e réunion plénière 
Avril 

Réunion publique avec 
tous les habitants / 

Présentation du 
nouveau 

fonctionnement des 
instances de démocratie 

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


