CCQ CITE-JARDINS – COMPTE-RENDU
TROISIEME REUNION PLENIERE
LE LUNDI 18 JANVIER A 19H,
EN VISIOCONFERENCE .
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Madame BARBOILLE présente ses vœux aux membres du conseil consultatif
de quartier Cité-Jardins. Cette année sera riche pour l’instance de
démocratie participative qui est amenée à réfléchir sur son évolution.
 Budget participatif avec Madame COUPRY, conseillère municipale
1. Point d’étape
Un groupe de travail est constitué pour étudier les propositions du budget
participatif. Il est composé de :
- Monsieur GREGOIRE
- Madame RICHARD
- Madame LANDOT
- Monsieur MARIE
- Monsieur MARMITTE
- Monsieur GUEULET
- Madame BENDJILALI
2. Journée du budget participatif du 23 janvier
Les membres du CCQ ont défini le lieu, les horaires et les personnes mobilisés :
- Lieu : déambulation depuis l’avenue Edouard Vaillant vers le théâtre
Jean Vilar en passant par la place de la Paix
- Horaire : entre 10h-13h
- Personnes mobilisées : Madame NEDJIMA, Monsieur MARMITTE,
Monsieur GUEULET (12h-13h).
Ces personnes ont déambulé avec les membres mobilisés du CCQ MontValérien.
 Evolution des instances de démocratie participative
1. Représentant du CCQ au CESES
Quatre membres du CCQ se portent candidat au CESES :
- Monsieur GREGOIRE
- Madame BAHIJ
- Madame NEDJIMA
- Madame LANDOT
Il leur est demandé de présenter leur candidature (lettre de motivation et
curriculum vitae) adressée à Monsieur le Maire pour le 5 février.

2. Groupes de travail
Les membres du CCQ souhaitent monter un groupe de travail sur le
commerce. Il est composé de :
- Madame RICHARD
- Monsieur MARIE
- Monsieur GUEULET
- Madame LANDOT
- Monsieur GREGOIRE
- Madame BENDJILALI
Il est demandé aux membres du groupe de travail de proposer une
méthodologie lors de la prochaine réunion plénière pour initier des travaux à
partir du printemps.
Ce groupe de travail pourra travailler en commun avec celui du CCQ MontValérien.
3. Synthèse des forces et faiblesse des CCQ et recherche de perspectives
Les forces et faiblesses des CCQ identifiées sont présentées dans l’ordre du
jour. Les membres du CCQ peuvent encore faire remonter des éléments de
diagnostic.
Les membres sont invités à exprimer des idées concrètes permettant
d’améliorer le fonctionnement des CCQ :
Pouvoir afficher
qu’on fait partie du
CCQ

Posséder une page
sur un ou plusieurs
réseaux sociaux

Etre présents sur le
marché ou devant
d’autres commerces,
une fois par mois
pour se faire
connaître et recueillir
la parole.
Multiplier les points
de contact avec les
habitants grâce à
des vins chauds, en
étant présents à la
sortie des écoles, de
la messe…

Prévoir une
campagne de
communication pour
inciter les habitants à
aller à la rencontre
des membres du
CCQ

Avoir une instance
qui regroupe des
personnes de
plusieurs quartiers
sans oublier l’identité
du quartier

Organiser une
réception d’accueil
des nouveaux
membres au théâtre
Jean Vilar ou à la
salle de l’aéroplane
Avoir une adresse
mail générique à
laquelle les habitants
peuvent
communiquer leurs
doléances pour le
CCQ

La constitution d’un groupe de travail est proposée pour poursuivre la
discussion. Les membres suivants souhaitent en faire partie :
- Madame LEROUX
- Madame BAHIJ

 Point Ville
1. Présentation du contexte sanitaire
Madame BARBOILLE annonce l’ouverture du centre de vaccination à la salle
des Fêtes de Suresnes.
- Ce centre est opérationnel à partir du 20 janvier.
- La prise de rendez-vous est possible dès le 18 janvier à 14h au
01.41.18.18.18.
- Pour plus d’informations, une page dédiée est disponible sur le site de
la Ville.
Un courrier a été envoyé à toutes les personnes de plus de 75 ans résidant à
Suresnes.
2. Calendrier prévisionnel de la Mairie mobile
Date
Quartier
Lieu
6 mars
Ecluse
Carrefour Pompidou
Belvédère
13 mars
République
Entrée du parc du Château
20 mars
Liberté
Carrefour Bert/ Burgod/ Liberté/
Decour
27 mars
Centre-ville
Esplanade Jacques Chirac
11 avril
Cité-Jardins
Marché Caron
17 avril
Mont-Valérien
Esplanade de l’abbé Stock

Horaire
15h-17h30
15h-17h30
9h30-12h30
15h-17h30
15h-17h30
16h-18h

Les membres du CCQ sont invités par Madame BARBOILLE à faire connaître le
dispositif de Mairie mobile auprès des habitants.
3. Retour sur la Commission Suresnes Durable
La Commission Suresnes Durable impulse la politique de la Ville pour la
transition écologique :
 Près de 40 personnes conviées à la Commission Suresnes Durable en
présence de Monsieur le Maire et de plusieurs adjoints (Monsieur
BULTEAU, Madame de CRECY, Monsieur LAÏDI) et de conseillers
municipaux (Madame de LAMOTTE, Monsieur LEMBERT). Les membres
invités émanent des CCQ et d’associations de Suresnes.

 Réunion organisée en 3 temps :
1. Présentation des écodéfis, un sur les déchets (zéro-déchets) un
autre sur l’énergie et l’eau (zéro-gaspi). 22 familles de Suresnes y
participent jusqu’en juin.
2. Présentation de l’association Ecoquartier Liberté-Mont Valérien et
de ses actions en faveur de l’écologie : éco-quartier,
aménagements du cimetière Voltaire, Festival de la transition
écologique.
3. Présentation des enjeux du plan vélo et de la méthodologie de
concertation (questionnaire puis ateliers) en vue de l’adoption
du plan Vélo par le conseil municipal de juin.

 Point Quartier
1. Retour sur le compte-rendu de la précédente 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…).
 Les services de la Ville et le bailleur Hauts-de-Seine Habitat étudient
l’installation d’une ou de plusieurs caméra(s).
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.
2. Signalements des membres pour cette réunion
Madame BAHIJ relève plusieurs problèmes au sein de la résidence AlbertCaron :
- les eaux usées de l’entretien de l’immeuble sont déversées dans les
espaces verts des parties communes du bâtiment, ce qui ne favorise
pas le développement de la végétation ;
- la présence de nuisibles (rats, pigeons, punaises) depuis l’été dernier,
des murs insalubres dans le local poubelle, dont la poignée de la port
est cassée ;
- le support de la barrière automatique est en mauvais état et pourrait
tomber ;
- l’attribution des caves aux nouveaux locataires ne seraient pas faite ;
- en cas de clusters familiaux liés au Covid19, la désinfection des parties
communes ne semblent pas renforcée.
 Ces questions sont transmises au bailleur Hauts-de-Seine Habitat.

Monsieur GREFFE rapporte qu’il est difficile d’obtenir des places en garderie et
au centre de loisirs, notamment pour les inscriptions à l’année.
 Il est proposé de demander une intervention de Madame RICHARD,
Adjointe au Maire déléguée à l’Education pour donner un éclairage
sur les contraintes de la ville et sur les travaux en cours pour améliorer
cette situation.
Madame BENDJILALI souligne que la répartition des commerçants sur
l’esplanade du marché Caron est très inégale. Ils sont nombreux à se
concentrer sur la rampe d’accès au marché, créant des rassemblements peu
souhaitables en période d’épidémie. Est-il possible d’agir sur le placement et
le sens de circulation pour à la fois limiter les regroupements et permettre aux
commerçants de garder une certaine rentabilité ?
 La Ville est en contact étroit avec le groupe Géraud qui gère les
marchés de Suresnes, afin de réfléchir à ces aspects et d’identifier des
solutions. Une réflexion plus poussée sur la réorganisation du marché
pourra avoir lieu dans le cadre de sa requalification. Il est proposé de
faire venir l’élue déléguée au Commerce, Madame du MESNIL, à
l’occasion d’une prochaine réunion plénière.
Monsieur MEYER s’interroge sur la programmation du feu tricolore à la sortie
de la rue de la Tuilerie sur le boulevard Henri Sellier : il aurait été
reprogrammé récemment, avec l’implantation de la piste cyclable rue de la
Tuilerie, induisant un encombrement de la circulation sur l’ensemble de la rue
de la Tuilerie. Plusieurs membres du CCQ partagent ce constat d’un
allongement du feu. Quelles sont les raisons qui ont conduit à cette
modification de la programmation ? Est-il envisageable de revenir à la
situation antérieure ?
 Ce feu est géré par le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine en
temps réel. Il est allongé ou réduit en fonction de la circulation sur le
boulevard Henri Sellier afin de fluidifier au mieux le flux de véhicules
(près de 40 000 véhicules/jour).
Monsieur MARIE a remarqué que beaucoup de cyclistes ne respectent pas la
signalétique, suscitant des comportements dangereux.
 Remontées à transmettre à la Police Municipale au 01 41 18 69 32
lorsque des infractions sont constatées, notamment lorsqu’elles ont lieu
de façon récurrente aux mêmes endroits et horaires.

Madame BENDJILALI demande que la traversée piétonne du boulevard Henri
Sellier vers le collège Henri Sellier soit renforcée en prévision de l’arrivée des
enfants de l’école du Parc dans ce collège à la rentrée prochaine.
 Une réunion est prévue sur site avec le service Voirie pour envisager des
aménagements.
Madame BAHIJ souhaite connaître les actions prévues par la Ville pour la
journée du 8 mars.
 Des événements sont prévus tout au long du mois de mars et
notamment la journée du 8 mars. Les manifestations prendront la forme
de visioconférences. Le programme exact sera communiqué
prochainement.
 En complément, un forum pour l’égalité et contre les discriminations est
envisagé sur la période mai-juin.

Madame BARBOILLE remercie les membres pour leur présence et leur donne
rendez-vous le lundi 1er mars à 19h.

