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CCQ REPUBLIQUE – ORDRE DU JOUR 

TROISIEME REUNION PLENIERE 

LE 28 JANVIER A 18H30, 

EN VISIOCONFERENCE 
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 Budget participatif avec Madame COUPRY, conseillère municipale  

 

1. Point d’étape 

Le budget participatif est déployé depuis le 15 décembre. Les membres du CCQ 

ont été appelés à prendre contact avec leurs commerçants pour disposer des 

urnes dans leur quartier. 

 

La phase de sélection des idées du budget participatif se déploie en quatre 

étapes de janvier à mai 2021 : 

- jusqu’au 15 février : appel à idées 

- courant mars : sélection et étude des idées du quartier par les membres des 

CCQ 

- courant avril : instruction des idées par les services de la Ville 

- du 1er au 31 mai : vote en ligne 

 

Pour l’heure, plus de 150 propositions ont été récoltées (80% en ligne et 20% sous 

format papier). L’objectif est d’atteindre 200 propositions. 

Les principales thématiques sont 

- voirie (amélioration des pistes cyclables, création de ralentisseurs ou de 

passages piétons) 

- végétalisation 

- transport (équipement pour les cyclistes) 

Pour le quartier République, 25 propositions ont été reçues, dont : 

- Apprendre aux corbeaux à ramasser les mégots dans le parc du Château 

- Installer un kiosque à journaux 

- Installer un parcours d’accrobranche dans le parc du Château 

- Créer des parcs pour les chiens 

- Créer un jardin potager au sein du parc du Château 

- Proposer des aires de jeux pour les tous petits. 

 

2. Journée du budget participatif du 23 janvier  

Le samedi 23 janvier a été consacrée à une campagne de promotion du budget 

participatif auprès des habitants. 

Les participants à cette manifestation sont invités à en faire un retour.  
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 Evolution des instances de démocratie participative. 

 

1. Représentants du CCQ au CESES 

Le Conseil Economique, Social et Environnemental de Suresnes se renouvelle pour 

sa prochaine mandature, 2020-2026. Il est composé de 39 membres répartis en 

quatre collèges : 

- un pour les représentants des CCQ,  

- un pour les représentants du monde associatif,  

- un pour les représentants du monde économique, 

- un pour les représentants du monde socio-culturel.  

Le CESES joue un rôle d’accompagnement des élus et des services de la Ville en 

travaillant sur les projets de mandat et en initiant une démarche de 

benchmarking, d’études et de prospectives sur des sujets complémentaires. 

Deux membres du CCQ Centre-Ville y siégeront. 

 

 Les membres du CCQ volontaires pour participer aux travaux de cette 

instance sont invités à faire acte de candidature.  

 

2. Groupes de travail 

Les membres du CCQ ont souhaité la mise en place d’un groupe de travail sur 

l’installation de la Skema. 

 

 En amont de la réunion plénière, les membres des CCQ sont invités à 

réfléchir : 

o aux objectifs de chaque groupe de travail ; 

o aux modes opératoires de chaque groupe de travail. 

 

3. Imaginez votre instance consultative idéale ! 

 

Les membres du CCQ sont invités à imaginer leur instance de démocratie 

participative idéale. 
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 Point Ville 

 

1. Présentation du contexte sanitaire 

 Campagne de vaccination 

Depuis le 5 janvier, les professionnels de santé de ville, pompiers et aides à domicile 

âgés de plus de 50 ans ou porteur d’un facteur de vulnérabilité peuvent se faire 

vacciner dans les centres de vaccination suivants : 

- Hauts-de-Seine : 

o CASH de Nanterre, Hôpital Max Fourestier. Prendre rendez-vous au 01 

47 69 68 77 ou par mail vaccination-covid@ch-nanterre.fr 

o Hôpital Antoine Béclère AP-HP. Prendre rendez-vous au 01 45 37 44 

15. 

- Yvelines (à proximité de Suresnes) : 

o CH de Versailles site André Mignot (Le Chesnay-Rocquencourt). 

Prendre rendez-vous au 01 73 19 66 28 

- Paris 

o Hôtel Dieu AP-HP. Prendre rendez-vous au 01 42 34 86 24. 

Des campagnes de vaccination sont également organisées dans les 

Etablissements Hospitaliers pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) de 

Suresnes. 

 

Pour les plus de 75 ans, la vaccination sera possible à partir du 18 janvier (annonce 

du Premier ministre le 7 janvier) dans les centres cités ci-dessus.  

La Ville de Suresnes a demandé à la Préfecture l’autorisation d’implanter un 

centre de vaccination dans la Salle des Fêtes. Celui-ci est ouvert depuis le 

mercredi 20 janvier. Il convient de prendre rendez-vous auprès du 01 41 18 18 18. 

 

 Les activités et services 

 

Activités et services Ouverture / Fermeture Remarque 

Marchés Zola et Caron Ouverts Jauge maximale (halle 150, 

dalle Caron 220 ; Zola 250) 

et filtrage 

Commerces de gros et 

jardineries 

Ouverts  

Médiathèques Ouverts  

Musée, cinéma et 

théâtre 

Fermés  

Conservatoire et école 

d’arts plastiques 

Fermés Sauf pour les mineurs avant 

18h 

 

 

mailto:vaccination-covid@ch-nanterre.fr
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Activités et services Ouverture / Fermeture Remarque 

Accueil des services 

municipaux (état-civil et 

point d’accès au droit 

notamment) 

Ouverts  Sur rendez-vous 

Etablissements sportifs Fermés  

Salles associatives Fermées Sauf pour les mineurs avant 

18h 

Parcs et jardins Ouverts  

Skate park, city stade Ouverts  

Cimetière Ouverts  

Lieux de culte Ouverts  

 

La Ville n’a pas de visibilité sur les dates de réouverture de ces structures. 

 

 Restez informés ! 

Le site Internet de la Ville recense l’ensemble des mesures impactant le territoire. 

La Mairie communique également ces informations sur les réseaux sociaux et dans 

sa newsletter : https://www.suresnes.fr/newsletter-signup  

 

2. Calendrier de la Mairie mobile 

 

Période janvier-février : 

Date Quartier Lieu Horaire 

9 janvier République Entrée du parc du Château 15h-17h30 

16 janvier Ecluse Belvédère Carrefour Pompidou 15h-17h30 

23 janvier Liberté Place Bardin 9h30-12h30 

30 janvier Centre-ville Place Henri IV 15h-17h30 

6 février Cité-Jardins Place de la Paix 15h-17h30 

12 février Mont-Valérien Devant l’école des Raguidelles 16h-18h 

 

Période mars-avril (calendrier prévisionnel, sous réserve de modifications) : 

Date Quartier Lieu Horaire 

6 mars République Entrée du parc du Château 15h-17h30 

13 mars Ecluse Belvédère Carrefour Pompidou 15h-17h30 

20 mars Liberté Carrefour Bert/ Burgod/ Liberté/ 

Decour 

9h30-12h30 

27 mars Centre-Ville Place Henri IV 9h30-12h30 

11 avril Cité-Jardins Marché Caron 15h-17h30 

17 avril Mont Valérien Esplanade de l’abbé Stock 16h-18h 

 

 

https://www.suresnes.fr/newsletter-signup
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3. Retour sur la commission Suresnes Durable 

La commission extramunicipale Suresnes durable s’est tenue le jeudi 7 janvier à 

18h30 en visioconférence. Un retour succinct de son déroulement et des travaux 

envisagés sera fait par le représentant du CCQ à cette commission, Monsieur 

MOULIN. 

 

4. Visite du MUS – Exposition « C’est du propre ! » 

Une visite virtuelle du MUS a eu lieu le 17 janvier à 15h.  

 

 

 Point Quartier 

 

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

 

Point sur la sécurité et la situation de l’enseignement secondaire à Suresnes lors 

d’une prochaine réunion plénière 

 Le service Vie des Quartiers prend contact avec le Service Jeunesse pour 

connaître les actions engagées.  

 L’intervention conjointe de la Police Municipale et de la Police Nationale 

est prévue lors d’une prochaine réunion plénière. La question pourra être 

abordée. 

 Il peut être envisagé de faire intervenir les principaux et proviseurs des 

collèges et lycées de la Ville dont dépendent les habitants du quartier lors 

d’une réunion plénière. 

 

Vitesse des véhicules rue Jean-Jacques Rousseau 

 Le service Voirie procède à un nouveau comptage de vitesse. 

 

Sécurisation de la traversée piétonne du boulevard Henri Sellier dans le 

prolongement de la rue de Saint-Cloud :  

 Le service Vie des quartiers coordonne l’organisation d’une réunion sur site 

avec le Département des Hauts-de-Seine et le service Voirie de la Ville. 

 

Largeur des places rue de la République et mise à niveau 

 Les places sont de même largeur qu’auparavant. Une légère différence 

existe entre la bordure et le caniveau, cela sera repris avec la réfection du 

tapis. Le stationnement sera plus confortable dans quelques temps. 

 

Avenir de la surface commerciale à l’emplacement du café fermé devant l’école 

République 

 Le service Commerce n’a pas d’information à l’heure actuelle. Le contexte 

n’est pas favorable à l’implantation de nouveaux commerces du type 

restauration-café. 
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2. Signalements des membres pour cette réunion 

 

 

 

 

 

 

La prochaine réunion plénière aura lieu le …. (entre le 1er février et le 15 mars). 


