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CCQ LIBERTE – COMPTE-RENDU 

DEUXIEME REUNION PLENIERE 

LE MERCREDI 16 DECEMBRE 

A 18H30, 

EN VISIOCONFERENCE 

Démocratie participative  

Présent(s)  Perrine COUPRY Ghislain LE MASSON Lara POUSTYNNIKOFF 

Conseil consultatif de quartier Liberté  

Présent(s) 

Sandrine du MESNIL Michel JOURDAN Gérard POELE 

Martine SERRE Pascale SIEVERS Mélissa NORAMBUENA 

Aline DOUCET 
Jean-Charles 

DUBREUCQ 
Emilie HUMBERT 

Ismail ICHAOUI Romuald LORIDAN Juri MOHORCIC 

Dominique 

PARENTEAU 
Brice WELTI Bruno CHEVALLIER 

Emmanuel HUE Myriam JACQUES  

Excusé(s) 

Françoise LOUIS-

CHAMBON  
Bruno LAURANDIN Jean DELVAL 

Sarah PARAMELLE Olivier RISSE Smail BELKACEM  

Carminda MACHO  Zakaria MOUJANE   

Absent(s) Limia HAMMAMI Elise BENOIST  

 

 

DEROULEMENT DE LA REUNION PLENIERE : 

1. Budget participatif avec Madame COUPRY, Conseillère municipale 

2. Evolution des instances de démocratie participative 

3. Information quartier 

4. Point ville 
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 BUDGET PARTICIPATIF AVEC MADAME COUPRY, CONSEILLERE MUNICIPALE  

 

Madame COUPRY rappelle le fonctionnement du budget participatif de 

Suresnes et informe les membres du CCQ Liberté que des bulletins ont été 

déposés dans les boîtes aux lettres de tous les habitants de la ville. Une alerte 

a également été émise sur l’application de la Ville de Suresnes, que les 

membres du CCQ sont invités à télécharger.  

 

Les membres du CCQ Liberté sont invités à se prononcer sur le choix des 

emplacements des urnes de recueil des bulletins. L’objectif est de multiplier les 

points de contact avec la population. 

 Madame SIEVERS et Monsieur ICHAOUI sont disposés à entrer en contact 

avec les commerces du quartier. Madame DOUCET estime pertinent 

d’en installer une près de la place Bardin. 

 Monsieur DUBREUCQ propose de mobiliser le périscolaire pour que les 

enfants émettent des idées.  

 Monsieur ICHAOUI souligne que les enfants du CCJ sont un bon relais à 

activer pour transmettre l’information aux plus jeunes.  

 Monsieur JOURDAN prévoit de transmettre les informations aux 

présidents des fédérations de parent d’élèves du collège Emile Zola. 

 Madame SIEVERS propose un affichage dans la cité des Très Bourgeois. 

Il est répondu qu’un affichage est prévu dans les résidences du bailleur 

Hauts-de-Seine Habitat. 

 Monsieur MOHORCIC propose la maison de quartier des Chênes.  

 Madame NORAMBUENA pense au square Marcel Legras situé à 

proximité du lycée Paul Langevin. Il est souligné que les boîtes doivent 

restées sous surveillance pour qu’elles ne soient pas dérobées ou 

vandalisées. A ce titre, les commerces et services publics sont privilégiés. 

 Madame du MESNIL pense à la Maison de santé et aux salles d’attente, 

notamment des masseurs-kinésithérapeute. 

D’autres propositions de lieux peuvent être transmises au service Vie des 

quartiers. Les membres sont invités à les communiquer. 

 

Les membres du CCQ sont invités par Madame COUPRY à participer à une 

campagne de distribution des formulaires, par exemple durant un marché ou 

encore à la gare de tramway. Un samedi du budget participatif sera organisé 

le 23 janvier, sous réserve que le contexte sanitaire le permette. Les membres 

de tous les CCQ iront à la rencontre des Suresnois et les inciteront à déposer 

des idées.  

 Monsieur DUBREUCQ, Monsieur HUE, Monsieur LORIDAN et Monsieur 

CHEVALLIER sont intéressés par une distribution au tramway.  
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 Madame NORAMBUENA et Monsieur ICHAOUI sont disponibles pour 

l’opération du samedi 23 janvier.  

 

La campagne de communication sur le budget participatif sera renforcée par 

la diffusion d’une vidéo animée et d’interviews sur la voie publique. 

 Madame SIEVERS craint que les habitants ne lisent pas le formulaire 

papier, son format pouvant être confondu avec un tract publicitaire, la 

taille de la police étant petite. Elle souligne l’importance des membres 

du CCQ pour sensibiliser les habitants. 

 Monsieur HUE estime facilitant la création d’un QR code pour toucher les 

plus jeunes. Placé sur une affiche, il permettrait également de multiplier 

les points de contact chez les commerçants et dans l’espace public. 

 

 

 EVOLUTION DES INSTANCES DE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE  

 

1. Représentant du CCQ au sein de la commission Suresnes 

durable   

 

La commission s’intéressera aux actions en matière de transition écologique et 

se réunira une à deux fois par an. Elle coordonnera l’organisation d’ateliers 

thématiques ouverts à tous. Les premiers sur la pratique du vélo à Suresnes 

auront lieu début 2021. Il est demandé au CCQ de désigner un représentant. 

 

La première réunion de la commission devrait avoir lieu le jeudi 7 janvier en 

visioconférence.   

 

 Messieurs WEELTI et ICHAOUI présentent leur candidature. Monsieur 

ICHAOUI accepte d’être suppléant. 

 

2. Groupes de travail  

 

Des groupes de travail seront créés à partir des 5 thématiques suivantes : 

 Jeunesse, Sport, Santé proposé par Monsieur ICHAOUI et Madame 

NORAMBUENA ; 

 Voirie et Mobilité, proposé par Monsieur HUE et Madame SERRE ;  

 Logement social, proposé par Madame PARANTEAU et Monsieur 

CHEVALLIER ; 

 Environnement et gestion des déchets, proposé par Monsieur WELTI ; 
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 Rénovation du square Général Ferrié, proposé par Monsieur HUE et 

Madame NORAMBUENA. 

 

Les membres qui n’ont pas encore choisi de groupe sont invités à se positionner 

pour la prochaine réunion plénière. 

 

3. Forces et faiblesses des CCQ  

 

Madame du MESNIL convie les membres du CCQ Liberté à exprimer 

rapidement une force et une faiblesse de l’instance.   

 

Forces

Diversité

Ecoute et 
respect 

mutuels, 
solidarité

Dynamisme, 
esprit d'équipe

Proximité avec 
les habitants

Force de 
propositions

Existence même

Meilleure 
circulation de 

l'information et 
communication 
avec la Mairie

Expression libre

Visioconférence
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Faiblesses

Réalisations 
concrètes

Peu connu 
auprès des 
habitants

Outils de 
communication 

du CCQ

Représentativité

Absence de 
lien entre les 

quartiers

Manque 
d'assiduité de 

certains 
membres

Démocratie 
participative 
insuffisante

Dénomination

Présidence 
nommée par le 
haut, obstacle à 
l'émulation et à 

la création d'une 
équipe           

Manque 
d'indépencance

Recrutement 
peu axé sur les 

néo Suresnois et 
représentants 

parents d'élèves, 
peu de 

renouvellement

remontée des 
doléances 

individuelles
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 INFORMATIONS QUARTIER 

 

1. Retour sur le compte-rendu de la précédente réunion   

 

Les retours aux signalements de la première réunion plénière sont inscrits à 

l’ordre du jour de la deuxième réunion plénière.  

2. Signalements des membres pour cette réunion  

Les réponses aux signalements transmis en amont de la deuxième réunion 

plénière sont inscrites dans l’ordre du jour : 

 Couleur au sol de l’aire de fitness rue de la Liberté, à l’entrée de la 

résidence des Très Bourgeois 

 Déclivité des trottoirs à l’angle du boulevard Roosevelt et de la rue 

Decour. 

Un complément est apporté au signalement ci-dessous : 

La rue des Chèvremonts ne comporte pas de trottoirs et croise la rue des 

Cottages juste devant l'entrée de l'Ecole des Cottages. La cohabitation 

véhicule/piéton est parfois délicate, d'autant plus que les voitures stationnent 

le temps de la dépose et que le croisement perturbe le flux des voitures de la 

rue des Cottages. Depuis des années, les associations de parents demandent 

à ce que la rue des Chèvremonts ne soit plus accessible aux horaires 

d'entrée/sortie, ce qui augmenterait la sécurité pour l'essentiel des enfants et 

parents qui viennent à pied.  L'avis du conseil de quartier sur cette question 

serait intéressant. A noter que la demande de certains parents peut aller 

largement au-delà, avec une double fermeture des rues des Cottages et des 

Chèvremonts, option qui pourrait aussi être discutée et expérimentée. 

Madame du MESNIL souhaite que l’ensemble des associations de parents 

d’élèves s’accordent sur une demande. Le groupe de travail constitué sur le 

thème de la Voirie pourra porter sur ce sujet. Toutes les parties prenantes 

(riverains, associations de parents d’élèves…) devront être associées à la 

réflexion et consultées. 

 

Monsieur HUE et Monsieur WELTI font remonter trois points concernant les 

aménagements cyclables : 

 l’aménagement de la bande cyclable rue de Verdun est peu visible de 

nuit. Elle est cause de légères chutes pour les cyclistes. L’effort de 

distinction des voies est apprécié mais les membres sont surpris de ne pas 

avoir été sollicités en amont de cet aménagement ;  
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 les pistes cyclables alternatives (rues Saint-Cloud / Rousseau / Tuileries) 

au boulevard Henri Sellier sont très difficiles à prendre, leur pente est 

jugée trop importante 

 rue des Parigots, le sens de stationnement côté bande cyclable peut 

entraîner un choc entre un cycliste et un passager d’une voiture ouvrant 

sa portière. 

Il est rappelé qu’une réflexion sur la pratique du vélo et une circulation 

apaisée sur la voie publique entre les différents utilisateurs sera initiée début 

2021 dans le cadre des ateliers autour du plan vélo.  

Ces éléments sont transmis au service Voirie.  

 

 

 POINT VILLE   

 

1. Civisuresnes  

 

Un guide d’utilisation est joint à l’ordre du jour. Toutes les idées afin de faire 

évoluer cette application sont les bienvenues ! La création d’un groupe de 

travail dédié réunissant les membres des CCQ volontaires est proposée.  

 

Madame NORAMBBUENA demande s’il est possible de visualiser l’ensemble 

des signalements de façon anonyme. Cela permettrait de montrer l’activité 

dans le quartier.  

Une demande en ce sens sera faite au développeur de l’application. Les 

membres du CCQ sont invités à faire part de leurs retours en tant qu’utilisateurs 

(délais, qualité de la réponse, expérience utilisateur…) au service Vie des 

quartiers. 

 

2. La Mairie mobile  

 

Les membres du CCQ sont encouragés par Madame du MESNIL à faire 

connaître la Mairie Mobile autour d’eux et à suggérer des lieux d’implantation. 

 Monsieur ICHAOUI propose la place Bardin, au cœur des quartiers 

Danton, Chênes et Très Bourgeois. 

 Madame SIEVERS estime que la place Bardin est excentrée pour une 

partie de la population du quartier Liberté. La place à l’intersection des 

rues Victor Hugo, Claude Burgod, Liberté et Jacques Decour pourrait être 

une alternative.  

La Mairie souhaite expérimenter différents endroits. La place Bardin est retenue 

pour la première session.  

Les membres sont invités à poursuivre leur réflexion sur le sujet.  
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3. L’esprit de Noël à Suresnes  

 

Madame du MESNIL rappelle aux membres du CCQ les différents événements 

organisés pour les fêtes de fin d’année (déambulations, illuminations, Suresnes 

solidaire). Elle souligne le travail des services pour les installations lumineuses. 

Les membres sont invités à faire des suggestions pour l’année prochaine. 

 

Une plate-forme de E-commerce a été lancée mi-décembre pour les 

commerçants suresnois. Les membres du CCQ sont encouragés à se rendre sur 

la plate-forme et y faire leurs achats : https://www.suresnes-boutiques.fr.   

 

 

Madame du MESNIL et Madame COUPRY remercient les membres pour leur 

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

donnent rendez-vous le mardi 19 janvier pour la 3e réunion plénière.  

https://www.suresnes-boutiques.fr/

