
1 

 

CCQ Cité-Jardins – Compte-rendu 

Deuxième réunion plénière 

le jeudi 10 décembre à 18h30, 

en visioconférence 

 

Démocratie participative  

 

Présent(s)  Perrine COUPRY Ghislain LE MASSON  

 

Invitée  

 

Présente Cécile GUILLOU   

 

Conseil consultatif de quartier Cité-Jardins  

 

Présent(s) 

Valérie BARBOILLE Delphine LANDOT  Sofia NEDJIMA  

Fabrice MARMITE  Jacobo IBARRA Dominique RICHARD 

Emmanuel GREGOIRE  
Jean-Louis 

CAILLOUX  

Marie-Antoinette de 

CARVALHO  

Sébastien MARIE  Nora BENDJILALI  Florent GREFFE  

Excusé(s) 

Annie GUELLIER   Nadine LEROUX  Latifa LENBA 

Françoise SOURY  Jamila BAHIJ   Myriam ANAS-DEFAIS   

Nathalie CHEMIN   Martyne MAROTEL Jérôme GUEULET 

Absent(s) 

Lydie BOCACHARD  Damien BEAUJEAN  Tijani MANSOURI  

Yoann LABAT  Virginie PRIEUR  Valentin DIETRICH  

Christopher LOY Rodolphe CUZUBBO  
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 BUDGET PARTICIPATIF AVEC MADAME COUPRY, CONSEILLERE MUNICIPALE  

Propositions d’implantation des urnes :  

- gymnase Jean-Baptiste Aubry (Sébastien MARIE / pour 

action : le service Vie des quartiers) ; 

- chez les commerçants notamment au sein du Casino 

boulevard Jean Jaurès, de la boulangerie place du 

marché Caron et de la boucherie place de la Paix 

(pour action : les membres du CCQ) ;  

- dans les écoles et le collège Henri Sellier par le biais de 

l’Association des Parents d’Elèves Indépendants de la 

Cité-Jardins (pour action : les membres des CCQ) ;  

- au sein du square Léon Bourgeois en passant par les gardiens (pour 

action : le service Vie des quartiers) ;  

- au sein de la médiathèque de la Poterie (pour action : le service Vie des 

quartiers) ;  

 

Les lieux d’implantation des urnes sont à disposition sur le site Internet de la 

Ville : https://www.suresnes.fr/budget-participatif-a-vos-idees/  

 

Autres propositions des membres : 

- Apposer un QR code sur les urnes permettant de déposer une idée via 

le formulaire en ligne (pour action : le service Vie des quartiers – 

l’apposition du QR code sur les urnes est en cours) ; 

- Mettre le formulaire en 4e de couverture du Suresnes Mag (pour action : 

le service Vie des quartiers).  

 

Madame COUPRY annonce l’organisation d’une journée du budget 

participatif au cours de laquelle les membres des 6 CCQ iront à la rencontre 

des Suresnois sur l’ensemble de la Ville. Celle-ci est prévue le samedi 23 janvier 

si le contexte sanitaire le permet.  

 

Il est rappelé qu’un numéro de téléphone est à la disposition des Suresnois 

souhaitant un complément d’informations (celui de Lara POUSTYNNIKOFF :  01 

41 18 16 77).  

 

 

 

 

https://www.suresnes.fr/budget-participatif-a-vos-idees/
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 POINT VILLE   

1. Civisuresnes  

 

Madame LANDOT souhaite faire partie d’un groupe utilisateurs à même d’être 

sollicité afin d’améliorer le fonctionnement de l’application.  

 

Madame RICHARD se montre satisfaite du fonctionnement de l’application. 

Elle précise qu’elle a toujours reçu une réponse cohérente aux signalements 

qu’elle a envoyés.  

 

Les membres sont incités à télécharger l’application.  

 

2. La Mairie mobile  

 

Les membres proposent d’installer la Mairie mobile sur la place de la Paix.  

La Mairie mobile sera déployée le samedi 6 février sur la place de la Paix de 

15h à 17h30.  

 

3. L’esprit de Noël à Suresnes  

 

Les membres du CCQ demandent pour l’année prochaine l’installation de 

décorations de Noël aux abords de la place de la Paix.  

 

Il est précisé que l’association Des Marches Citoyennes récupère les produits 

frais des commerçants à l’issue de chaque marché le dimanche afin de les 

distribuer aux personnes démunies.   

 

Il est rappelé que la plateforme Suresnes boutiques destinée à soutenir le 

commerce de proximité a été lancée le 9 décembre. Une rubrique du site 

Internet est dédiée à la plateforme : https://www.suresnes.fr/decouvrez-

maintenant-suresnes-boutiques/    

 

 

 

 

 

 

 

https://www.suresnes.fr/decouvrez-maintenant-suresnes-boutiques/
https://www.suresnes.fr/decouvrez-maintenant-suresnes-boutiques/
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 INFORMATIONS QUARTIER 

1. Echanges avec Madame GUILLOU, conseillère municipale 

déléguée à la Politique du logement et de l’habitat  

 

Madame GUILLOU précise les fondements de la politique que la Mairie 

souhaite mener en matière : 

- d’attribution des logements (transparence et cohérence, volonté 

d’ouvrir la commission d’attribution des logements aux locataires) ;  

- d’amélioration du cadre de vie des locataires (mise en place d’un 

comité de suivi de la qualité de vie dans les résidences sociales). 

Madame GUILLOU précise qu’il est nécessaire de travailler à un 

traitement plus rapide de la réclamation technique.  

 

Madame NEDJIMA souligne la présence récurrente de problèmes au sein de 

la résidence Raymond Cosson. Madame BENDJILALI souligne la saleté des 

cours des résidences entourant le théâtre.  

Madame GUILLOU propose un rendez-vous aux 2 membres du CCQ.  

 

2. Retour sur le compte-rendu de précédente réunion   

 

Les membres du CCQ ont proposé de baptiser la Médiathèque située dans le 

centre-ville.  

Cette sollicitation a été transmise au service intéressé. Un retour sera fait aux 

membres du CCQ à l’occasion d’une prochaine réunion.  

 

Monsieur MEYER a demandé l’installation d’une caméra de vidéoprotection 

avenue du Président Wilson afin de réduire les incivilités ayant lieu aux abords 

de sa résidence, notamment lors du 14 juillet 2020 (rassemblements récurrents, 

incendie de véhicules et de conteneurs…).  

Le bailleur Hauts-de-Seine Habitat a été sollicité à nouveau à ce sujet.  

 

Madame BAHIJ a souligné que le passage piéton surélevé rue Albert Caron est 

peu respecté par les automobilistes 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 a réalisé un comptage de vitesse avant d’envisager une 

éventuelle restructuration du passage piéton et un renforcement de la 

signalétique. Le contrôle présente les résultats suivants : 
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Compte-tenu de la vitesse moyenne des véhicules, il n’est pas envisagé 

d’installer de dispositif complémentaire.  

 

3. Signalements des membres  

 

Animation musicale de l’avenue Edouard Vaillant, la place du marché et le 

marché pendant ce mois de décembre  

Une animation musicale a effectivement été mise en place lors des fêtes de fin 

d’année.  

 

Projet « Arbre à Livres » entre l’école élémentaire Vaillant Jaurès et le lycée des 

métiers Louis Blériot   

- Installation d’un arbre à livres dans la cour de l’école Vaillant-Jaurès ; 

- Fabrication par la section de menuiserie du Lycée des métiers Louis 

Blériot (élèves de 1ère et Terminale) ; 

- Inauguration prévue au 1er semestre 2022.  

Les membres demandent pourquoi cette boîte à livres n’est pas installée à 

l’extérieur de l’établissement afin de bénéficier au plus grand nombre (pour 

action : service Vie des quartiers).  

 

Information sur les travaux d’extension de la ligne de métro 15 et notamment 

l’implantation du puits d’aération place de la Croix du Roy, conformément à 

l’enquête publique 

Dans la continuité des éléments transmis dans le compte-rendu de la réunion 

du 5 novembre, les contraintes techniques sont trop importantes pour que 

l’ouvrage annexe soit déplacé. La marge de manœuvre se situe au niveau de 

l’implantation des installations de chantier (actuellement prévues à l’angle des 

rues Bombiger et de la Poterie). Monsieur le Maire souhaiterait que ces 
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installations soient implantées à Saint-Cloud (informations complémentaires à 

suivre). 

 

Les sollicitations suivantes ont été transmises au service Voirie et Parcs et 

Jardins.  

 Installation d’une plaque « 6 place de la halle » afin d’améliorer 

l’adressage - le bailleur Hauts-de-Seine Habitat a été sollicité à ce sujet ;  

 Réparation de l’éclairage public jouxtant les bâtiments A et C de la 

place du marché Caron – la Ville fait intervenir son prestataire en matière 

d’éclairage (retour pour la prochaine réunion plénière) ;  

 Elagage des arbres de la place du marché Caron afin de réduire la 

concentration de mousses et de feuilles sur les escaliers – le nettoyage 

des escaliers va être intégré au marché du prestataire de la Ville, la 

SEPUR (il n’est pas judicieux pour la santé des arbres de procéder à leur 

élagage) ;   

 Réfection de certaines parties du revêtement de la place du marché 

Caron – la réfection d’une partie du revêtement est bien prévue 

(calendrier à venir).  

 

Madame LANDOT alerte sur les problèmes de circulation aux abords du Lidl 

boulevard Jean Jaurès. Le manque de place de stationnement génère un 

engorgement.  

Pour action : les services Commerce et Voirie (retour lors de la prochaine 

réunion plénière).   

 

Monsieur MARIE souligne que tous les samedis après-midi une dizaine de 

véhicules remonte la rue Alexandre Maistrasse, qui borde le stade Maurice 

Hubert, alors qu’elle est à sens unique.  

Pour action : la Police Municipale (retour lors de la prochaine réunion plénière).   

 

Les membres du CCQ alertent sur la dangerosité du stationnement des cars 

scolaires en pleine voie rue Edouard Vaillant en raison de l’implantation devant 

l’école de la station Vélib’.  

Pour action : le service Voirie (retour lors de la prochaine réunion plénière).  
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 EVOLUTION DES INSTANCES DE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE  

1. Représentant du CCQ au sein de la commission Suresnes 

durable   

 

Madame LANDOT est désignée comme représentante du CCQ au sein de la 

commission Suresnes durable. Madame ANAS-DEFAIS est proposée comme 

suppléante.  

 

2. Groupes de travail  

 

Les membres souhaitent mettre en place un groupe de travail sur le 

commerce.  

 

3. Forces et faiblesses des CCQ  

 

Les membres du CCQ se sont concentrés essentiellement sur les faiblesses des 

CCQ :  

 

 

Madame BARBOILLE et Madame COUPRY remercient les membres pour leur 

investissement et leur souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année.  La 

prochaine réunion plénière est prévue le lundi 18 janvier 2021 à 19h en 

visioconférence.  

Faiblesses 

Manque de 
visibilité 

(communication 
sur le CCQ 

insuffisante) 

Nom de l'instance 
pas sufisamment 

représentatif  Instance passive

Rôles et champs 
d'actions à 
redéfinir 

Chambre 
d'enregistrement 

Absence de projets 
collectifs 

Echanges centrés 
sur des problèmes 

individuels 

Manque de 
représentativité 

(faiblesse de l'accueil 
des nouveaux 

arrivants, instance 
pas sufisamment 

intergénérationnelle) 

Ordre du jour trop 
tardif et trop dirigé 

Manque 
d'animation des 

réunions 


