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1  POURQUOI UN CONTRAT  
DE MANDAT ?

GUILLAUME BOUDY : Il s’agit du fondement de mon  
engagement ainsi que celui de toute mon équipe muni-
cipale : « Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit ».  
C’est pourquoi, dès notre prise de fonction, nous nous 
sommes mis au travail pour donner aux Suresnois  
toute la lisibilité sur nos engagements de campagne et 
leur traduction concrète. 

Il n’y a pas mieux que le principe d’un contrat pour  
formaliser cette démarche innovante. Ce document 
sera notre feuille de route, celle sur laquelle nous  
rendrons des comptes aux habitants, car c’est  
l’essence même de notre conception du service public  
à la population.

2    QUELLE MÉTHODE  
POUR CE CONTRAT ?

G.B. : J’ai demandé à deux conseillers municipaux,  
Jean Prévost et Thomas Klein, d’assurer la coordina-
tion des échanges des travaux de la majorité, afin de 
mettre en perspective nos engagements sur les 6 ans  
du mandat. De ce travail collectif et collaboratif  
sont ressortis quatre axes forts, résumant notre vision  
pour Suresnes : une ville solidaire, durable, conviviale 
et innovante. Ensuite, l’essentiel du travail a consisté  
à placer l’ensemble de nos projets dans un programme  
opérationnel, un budget et un calendrier. 

Ce n’est pas tout de prévoir différentes actions, encore 
faut-il connaître précisément le coût et la temporalité 
de leur mise en œuvre. Bien entendu, la vie munici-
pale n’est pas linéaire et nous ne pouvons pas prédire  
l’avenir : la crise inattendue que nous traversons vient 
nous le rappeler. Par conséquent, nous ne sommes 
pas à l’abri de quelques aménagements. Pour autant,  
nous respecterons au mieux nos engagements car 
nous le devons à nos concitoyens.

3    QUEL SUIVI DANS  
LA MISE EN ŒUVRE ?

G.B. : Passer un contrat avec les Suresnois nous oblige 
à être rigoureux et à leur rendre des comptes très  
régulièrement. 

Pour cela, nous avons mis en place un comité de  
pilotage, composé d’élus et de cadres municipaux.  
Tous les trimestres, il fera un point d’étape sur l’avancée 
de nos projets. 

De même, un séminaire d’élus aura lieu chaque année 
pour, là aussi, assurer un suivi fin de la mise en œuvre.  
Par ailleurs, les Suresnois pourront eux-mêmes se  
rendre compte de la progression des engagements  
en se rendant sur une section dédiée du site internet  
de la Ville ou encore lors de réunions publiques. 

Un baromètre leur permettra de constater par eux-
mêmes où en sont chacun des chantiers. La co- 
construction et la transparence sont des marqueurs 
forts de notre mandat. Cela commence par ce contrat.

3 QUESTIONS 
à Guillaume BOUDY 
Maire de Suresnes
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UN PROGRAMME AMBITIEUX

160 
millions d’euros  
au total pour l’investissement entre 2021 et 2026  
(incluant les dépenses récurrentes, la poursuite  
des programmes engagés précédemment  
et les nouveaux projets).

40
millions d’euros  
de budget d’investissement dès 2021.

UN BUDGET MAÎTRISÉ
Pas d’emprunt en 2021.  
0% d’augmentation des taux des taxes locales  
sur l’ensemble du mandat.  
Des charges de fonctionnement contenues.
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NOUS PORTONS LES PROJETS

Muriel RICHARD
1re Adjointe au Maire 

Éducation, Affaires juridiques,  
Gestion des Instances,  

Relations Internationale, Jumelage

Nassera HAMZA
Adjointe au Maire 

Santé et Prévention,  
Égalité entre les femmes et les hommes,  

Lutte contre les discriminations, 
Accès au droit

Florence de SEPTENVILLE
Adjointe au Maire 

Seniors, Accompagnement social,  
Handicap

Élodie REBER
Adjointe au Maire  

Petite enfance, Famille et parentalité

Frédérique LAINE 
Adjointe au Maire 

Jeunesse, présidente du Conseil 
consultatif du quartier République

Yasmina GUERRAB
Conseillère municipale 

Accompagnement social et Petite 
enfance, Famille et parentalité

Cécile GUILLOU
Conseillère municipale déléguée 

Politique du Logement et de l’Habitat, 
Déontologie et Médiation

Bruno JACON
Conseiller municipal  

Logement et habitat, Commerce, 
marchés et artisanat, président du Conseil 

consultatif du quartier Centre-ville

Valérie BARBOILLE
Conseillère municipale  

présidente du Conseil consultatif  
du quartier Cité-jardins

C’est l’ADN de Suresnes ! Nous sommes fiers 
de notre mixité sociale, richesse de notre ville.  
C’est pourquoi, le projet social est au cœur de nos  
orientations politiques. Le bien vivre ensemble est  
un atout ayant disparu dans bien des villes, mais pas 
à Suresnes. Nos 36 % de logements sociaux alliés à la  
présence de nombreux établissements à vocation  
sociale : le Centre médical municipal, Le Square, la  
Maison des parents, l’Esat (Centre d’aide par le  

travail, Cité-jardins) ou le CMPP (Centre médico- 
psycho-pédagogique) en sont les témoins. Nous 
voulons les préserver et les développer. La proxi-
mité, la solidarité, autrement dit l’attention aux 
autres, sont à cultiver, en particulier dans la  
période de crise  que nous traversons. Nous aurons  
à cœur de défendre ces valeurs par des actions à  
destination de tous les Suresnois, afin que chacun 
trouve sa place.
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2021-2026
Handicap :  
une meilleure inclusion  
Pour que chacun trouve sa place, chaque décision municipale 
doit prendre en compte les enjeux liés au handicap.

Création d’un « Conseil Ville et Handicap », bonifications  
de subvention et des formations aux associations favorisant 
l’accueil des personnes porteuses de handicap.
Accélération du programme d’accessibilité de la ville  
(trottoirs, bâtiments municipaux, équipements sportifs,  
espaces de jeux…).

Renforcement du dispositif « Handi Passerelle »  
pour mieux accueillir tous les enfants porteurs de  
handicap en période scolaire et périscolaire.

2021 2022

Une ville  
proche 
& solidaire

Engagements  
déjà lancés
 •  Agrandissement de la Maison de santé  

des Chênes  pour augmenter l’offre  
de soins et améliorer la qualité de la  
prise en charge des patients. 

•  Stationnement gratuit pour les  
professionnels de santé effectuant  
uniquement des visites au domicile  
de leurs patients. 

•  Ouverture d’un centre de  
vaccination contre la Covid-19.

•  Réouverture de la crèche rue Darracq. 
•  Création d’un numéro unique d’aide  

et d’écoute aux étudiants.

«Un projet social 
ambitieux et  
solidaire pour  
tous les âges »

•  Simplifier la vie des familles avec un vrai  
guichet unique en 2023 pour toutes les  
prestations assurées par la Ville. 

• Pour mieux accueillir plus de patients dans  
de meilleurs délais au plus près de chez eux :  
attirer les médecins libéraux et profession-
nels paramédicaux en les aidant à trouver  
des locaux adaptés et abordables dans les 
quartiers en déficit, poursuivre la modernisa-
tion du Centre médical municipal Raymond 
Burgos, avec accueil de médecins et  
d’associations de prévention.

• Augmenter le nombre de défibrillateurs 
cardiaques en installant 40 appareils  
supplémentaires dans la ville d’ici fin 2022. 



2023 2024 2025 2026

• Étendre le dispositif de transport des 
personnes âgées ou fragiles vers les  
équipements de soins, mis en place  
dans le cadre du centre de vaccination 
contre la Covid-19, avec un numéro  
d’appel au CMM, en lien avec le CCAS  
(centre communal d’action sociale). 

• Proposer une offre de transport à la 
demande pour les seniors ou un crédit 
transports à utiliser dans le cadre du  
maintien à domicile (2023). 

• Favoriser les activités et l’entraide  
intergénérationnelles : ouverture des  
espaces loisirs seniors à d’autres  
associations en lien avec les écoles, les 
centres sociaux et les centres de loisirs,  
et évolution du site entraide.suresnes.fr.

• Étendre le Pass loisirs vermeil pour  
pouvoir accéder à partir de 2023  
à toutes les activités de loisirs  
(sous conditions de ressources).

• Favoriser la création de maisons  
de retraite et d’EHPAD accessibles  
financièrement par des partenariats avec 
des opérateurs spécialisés et avec le  
département des Hauts-de-Seine.

• Favoriser le recours aux ESAT  
(centre d’aide par le travail) pour  
les achats de la Ville dès 2021. 

• Accompagner les plus fragiles pour 
qu’ils accèdent à tous leurs droits : bilan 
individuel de situation avec le CCAS.  

• Renforcer la lutte contre la fracture  
numérique : création d’un réseau de  
Volontaires de l’internet de proximité 
(les « VIP ») auprès des Suresnois  
de tout âge (2022). 
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2021-2026
Plus de places  
d’accueil en crèche 
collective et en mode 
de garde individuel 
Augmentation du nombre de places  
en crèches, avec 28 places  
supplémentaires dès septembre 2021. 

Développement des modes d’accueil  
individuels (assistantes maternelles,  
auxiliaires parentaux).

Création d’une Maison d’Assistantes  
maternelles. 

• Création d’une instance de  
« coordination et de partage »  
entre les associations de solidarité 
(en 2021).

• Reconnaître l’engagement des  
bénévoles par des formations  
ou des places gratuites dans les  
établissements culturels de la  
Ville et au Théâtre Jean Vilar.

• Donner un bonus aux clubs et  
associations qui mènent des actions 
spécifiques en faveur du sport  
féminin ou des porteurs de handicap. 

• Renforcement du dispositif  
« Actif’Jeunes » (aide financière  
et accompagnement des jeunes  
pour leurs projets humanitaires  
et de découverte). 

• Renforcer les clauses d’insertion  
en faveur des Suresnois dans les  
marchés publics de la Ville et  
développer les chantiers d’insertion 
pour l’emploi des jeunes dès 2021. 

• Extension de la bourse permis de 
conduire en contrepartie d’heures 
au service de la collectivité. 

•  Multiplication des stages sportifs  
et culturels pendant les vacances :  
dès octobre 2021, stages d’une  
semaine proposés à au moins  
30 collégiens et élèves d’élémentaire.

2022
Installer une Maison de  
santé à la Cité-jardins 
Après l’agrandissement de la Maison de santé des 
Chênes, création d’une Maison de santé pluridisciplinaire 
à la Cité-jardins proposant une offre de soins de proximité 
et mettant en œuvre des prises en charge coordonnées et 
innovantes en lien avec tous les professionnels de santé,  
qui prend effet dès 2022.



2021 2022

Une ville  
proche 
& solidaire

2021-2023
Garantir les droits des 
femmes et lutter contre  
les discriminations 
Chaque année, dès 2021, au moins 2 relogements  
définitifs supplémentaires pour des femmes victimes  
de violence suivies par l’association L’Escale. 

Mobilisation accrue pour la lutte contre  
les violences et la promotion de l’égalité. 
Création d’une fonction d’ambassadeur de l’égalité 
Femme Homme et de lutte contre les discriminations.

Actions d’éducation et de formation dans des  
établissements scolaires, à la Maison des parents.

«Être attentifs  
aux autres et  
soutenir la mixité  
sociale à Suresnes »

2021-2026
Renforcement du  
Programme de  
Réussite Éducative
Prise en charge plus précoce  
des élèves en difficulté.

Accompagnement à la transition école/collège 
par des actions de soutien envers les nouveaux 
collégiens. 

Engagements  
déjà lancés
• Journées à la mer pour les familles.

•  Création de la Réserve citoyenne  
de Suresnes.

•  Première ville en Île-de-France à signer  
un contrat local de mobilisation contre  
les violences conjugales. Suresnes met  
à disposition des logements pour reloger  
des femmes victimes et leurs enfants.



2023 2024 2025 2026

• Maintenir un tiers de logements 
sociaux, répartis dans tous les  
quartiers de Suresnes.

•  Présentation d’un bilan annuel des 
attributions de logements sociaux  
et de places en crèche à partir  
de 2022 et renforcement de  
l’information et de la transparence 
dans l’attribution des logements 
(listes d’attente, publication des 
attributions anonymisées).

• Une participation aux frais  
en cas de déménagement vers  
un logement social plus petit. 

•  Adaptation des logements  
au vieillissement : installation  
d’ascenseurs, aménagement des 
salles de bain, innovations technolo-
giques pour le confort et la sécurité.

•  Favoriser la construction  
d’appartements de 3 et 4 pièces 
pour loger les familles (2023). 

• Faire la chasse aux  
logements vacants. 

•  Travailler avec Hauts-de-Seine 
Habitat pour réhabiliter la  
Cité-jardins (ascenseurs,  
reconfiguration des logements, 
rénovation énergétique…).

• Proposer aux enseignants des 
outils pédagogiques innovants : 
apprentissage des langues  
étrangères, partenariats renforcés 
avec les institutions culturelles et 
sportives suresnoises (2022).

• Le numérique à l’école :  
toutes les classes équipées de  
matériel de dernière génération.

• Mieux accompagner la 
scolarisation des très jeunes  
enfants en développant la  
présence des ATSEM auprès de  
leurs enseignants.

• Plus de sorties scolaires à partir  
de 2022 en optimisant la mise  
à disposition de cars.

• Créer des places supplémentaires 
en périscolaire pour répondre aux 
besoins des familles. 

• Fidéliser les animateurs  
périscolaires en leur proposant des 
contrats toujours mieux adaptés et 
en encourageant leur formation. 

• Mettre en place des classes en 
ligne avec les collèges et lycées 
des villes jumelées. 

• Mobiliser les contacts entre  
les établissements scolaires, 
écoles supérieures, associations 
et entreprises pour faciliter  
le soutien scolaire et l’orientation  
(rentrée 2021).

• Généraliser le brevet de  
secourisme dans les collèges  
et lycées (2022).

•  Augmentation du nombre 
de vacations psychologiques  
dans les Points Écoute Jeunesse. 

• Dynamiser le soutien scolaire  
et aider à l’orientation  
(septembre 2021) : 
- des moyens supplémentaires 
(locaux et subventions) pour les 
associations de soutien scolaire, 
- coaching des élèves fragiles  
par des étudiants (notamment  
ceux de SKEMA), 
- mobilisation des entreprises  
suresnoises pour aider à  
l’orientation des collégiens  
et des lycéens.

• Accompagner les parents  
dans leur rôle éducatif en  
déployant les espaces de  
parentalité dans les quartiers.

• Extension du service  
« Monsieur Bricolage »  
aux familles mono-parentales. 
(dès 2021) 

2021-2026
Favoriser la 
construction  
de nouveaux  
logements  
intermédiaires 
Opérations foncières solidaires 

Exigence de locatif intermédiaire dans 
les nouveaux programmes d’importance 
(rénovation immobilière Quai Gallieni).
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NOUS PORTONS LES PROJETS

responsable
Fabrice BULTEAU

Adjoint au Maire 
Élections et affaires générales,  

État civil, Urbanisme réglementaire, 
Voirie et stationnement,  

Garage municipal

Amirouche LAÏDI
Adjoint au Maire  

Transition écologique et mobilités, 
Assainissement et propreté

Stéphane PERRIN-BIDAN
Conseiller municipal 

Espaces verts, Parcs, Cimetières,  
Agriculture urbaine, Biodiversité et  

protection animale

Sophie de LAMOTTE
Conseillère municipale 

Accès à la culture et la lecture,  
Plan vélo, Commande Publique

Jean-Marc LEMBERT
Conseiller municipal  

Assainissement, eau et propreté, 
Voirie et stationnement   

Véronique RONDOT
Conseillère municipale 

Recyclage, Économie circulaire,  
Handicap, Médiation et Déontologie 

Les conséquences du réchauffement climatique ne 
font hélas plus de doute, y compris à Suresnes. C’est 
pourquoi nous devons nous mobiliser ensemble afin 
de réussir la transition écologique. Les moyens d’une 
commune ne sont pas extensibles en la matière, pour 
autant nous avons des leviers nous permettant de  
remplir cet objectif de long terme. Notre philosophie 
n’est pas celle de l’écologie punitive, bien au contraire. 
Nous croyons en l’accompagnement durable de  
chacun. Cela commence par une gestion exemplaire 

de nos équipements. De même nous encourageons 
l’évolution des mobilités de tous en fonction des  
besoins de chacun. Cela passe par la mise en place  
d’un plan vélo ou encore la volonté de créer une  
liaison bus rapide entre Suresnes et Paris. Vous  
pourrez compter sur nous afin de mettre à votre  
disposition le plus de moyens et d’outils possibles 
vous permettant d’adopter les gestes écorespon-
sables dont notre ville a besoin.
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2021 2022

• Des bus plus fréquents. 
Avec 11 lignes qui  
desservent la ville, dont une 
exclusivement suresnoise,  
le bus est un moyen de 
transport en commun très 
largement utilisé par les 
habitants et les personnes 
travaillant à Suresnes.  
D’ici 2022 une réflexion 
sera menée avec la RATP 
pour en augmenter la 
fréquence en journée et 
élargir les horaires en  
soirée et les week-ends.

• Demande de  
réouverture en 2023  
de l’ancien tunnel  
Salengro sous la voie  
ferrée en négociant avec 
la SNCF pour un accès 
direct Liberté-Centre-ville. 

• Déploiement de  
bornes de recharge 
électriques en ville.

• Une flotte de véhicules  
municipaux moins  
nombreuse et plus propre.

Une ville  
durable 
& éco  
responsable

«Accélérer la transition 
écologique face  
au réchauffement  
climatique et à ses  
conséquences »

Un bus express  
vers Paris 
Obtention auprès d’Île-de-France  
Mobilités d’une ligne express de  
Bus à Haut Niveau de Service reliant 
Suresnes à une porte de Paris en  
15 minutes pour répondre au besoin 
d’une connexion dédiée directe et  
rapide entre notre ville et la capitale.

•  Une Brigade verte pour protéger notre  
environnement. Constituée d’agents 
formés au Code de l’environnement,  
elle fait respecter la propreté dans les 
rues de la ville.  
Elle sensibilise toutes les personnes 
concernées aux bons comportements.  
Elle sanctionne aussi les atteintes à la 
propreté des rues : mégots jetés  
dans les rues, déjections canines  
non-ramassées, dépôts sauvages  
et abandons de détritus, tags,  
dégradation de mobilier urbain,  
anomalies de collecte de déchets.

Engagements  
déjà lancés
•  1re étape de la co-construction du 

Plan vélo avec les Suresnois en février 
pour une présentation à l’été 2021.

•  Un plan triennal pour les  
parkings à vélos. 

•  Verdissement du réseau de  
chaleur (près de 7 000 logements 
connectés aujourd’hui).

•  Utilisation de matériaux bio-sourcés 
pour la rénovation et l’isolation  
thermique extérieure de  
bâtiments communaux.



2022-2024  
Un bus AS gratuit  
et plus propre
Ligne exclusivement suresnoise et importante pour les  
habitants, ce bus verra sa fréquence en journée augmentée  
et ses horaires élargis pour les soirées et le week-end  
au terme d’un travail avec la RATP. 

L’AS sera gratuit pour les Suresnois sans Pass Navigo.  
Il roulera au carburant propre. 

2021-2026
Verdir la ville 
Un engagement fondateur construit avec les Suresnois tout au long du mandat.
•  Coulée verte de la Mairie à la place Henri IV et à la résidence de l’Europe :  

dès 2021, concertation avec les habitants pour une réalisation des travaux  
sur 3 ans de 2022 à 2024.

•  Végétalisation et réduction du bruit sur les grands axes de circulation  
avec le Département : lancement des études d’ici 2022. 

•  Plan Arbre : pour chaque arbre supprimé, deux nouveaux arbres plantés.  
Un bilan sera présenté régulièrement. Premier bilan en 2022.

•  Cimetières végétalisés et ombragés : tapis de sédum,  
gazon à pousse lente et trèfle sur d’anciennes tombes relevées.  
Une action déjà engagée à amplifier et accélérer.

•  Permis de végétaliser : chaque Suresnois volontaire peut participer au  
fleurissement de la ville sur certains endroits de l’espace public. Une première  
expérience menée en 2020 rue de la Liberté sera suivie de beaucoup d’autres.

2023 2024 2025 2026

• Lancement des  
Trophées suresnois  
pour l’écologie  
récompensant les initiatives  
créatives et écorespon-
sables de tous d’ici 2023.

• Respect des cœurs 
d’îlots et installation  
de nichoirs à oiseaux et  
d’hôtels à insectes pour 
préserver la biodiversité. 

• Lancement d’un plan  
« sources et fontaines » :  
faire revivre d’ici 2024 nos 
sources et installer des  
fontaines sur nos places.

• Soutien aux initiatives  
et aux associations 
écoresponsables :  
des parcelles de jardins  
familiaux supplémentaires  
au Belvédère dès 2021.  
Tout au long du mandat, 
soutien aux jardins  
partagés dans les écoles, 
aux AMAP, à l’épicerie  
participative, aux  
associations d’écomobi-
lité et écoquartiers, ainsi 
qu’aux projets d’agriculture 
urbaine.  

• Faciliter la création de 2 centres de mobilité  
au centre-ville et à la Cité-Jardins. Plus de confort et de rapidité  
grâce à des pôles d’échange multimodaux entre les différents  
modes de transport, négociés avec les partenaires 
(Île-de-France Mobilités, RATP, Conseil départemental).

• Promouvoir le covoiturage et l’autopartage avec  
des véhicules en libre-service répartis dans toute la ville  
et la création de points de rendez-vous et d’une application Ville. 

• Une promenade aménagée en bord de Seine  
en lien avec les partenaires (Voies navigables de France, Conseil  
départemental des Hauts-de-Seine) pour mieux profiter de notre fleuve. 

• Expérimentation d’une ligne rapide de Batobus  
vers Paris centre, après négociation avec les  
Voies navigables de France.
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Une ville  
durable 
& éco  
responsable

• Valoriser et préserver le  
caractère de chaque quartier,  
en particulier les zones  
pavillonnaires.

• Harmoniser les transitions  
entre les bâtiments de hauteurs 
différentes.

• Préserver les échappées  
visuelles sur Paris, La Défense  
et le mont Valérien.

• Définir d’ici 2022 une Charte de 
très haute qualité environnementale. 

• Accélérer la rénovation  
énergétique des bâtiments privés 
en augmentant les moyens de 
notre ALEC (Agence Locale de 
l’Energie et du Climat).

2022

«Proposer des  
solutions concrètes 
aux Suresnois pour 
préserver notre  
environnement »

• Généraliser le compostage  
individuel et en pied d’immeuble, 
faciliter le tri pour les commerces, les 
entreprises et les services municipaux. 

• Optimiser les collectes des  
déchets : un ramassage plus  
fréquent des bacs jaunes (à l’étude 
pour 2022) et plus de conteneurs  
enterrés (8 dès 2021, 15 à 21 d’ici 2022). 

• Soutenir les projets pédagogiques 
d’éco-écoles : pratique du vélo en 
sécurité, ateliers de recyclage,  
formation à l’écoresponsabilité  
et à la citoyenneté.

• Construire ou rénover des écoles  
toujours plus écoresponsables  
(cours et toits végétalisés, espaces  
potagers, toitures solaires,  
récupérateurs d’eau de pluie…).

• Renforcer le programme  
d’optimisation énergétique  
des bâtiments municipaux :  
valorisation des toitures, récupération 
des eaux de pluie, végétalisation pour 
des constructions toujours plus écores-
ponsables (gymnase Arnaud Beltrame,  
gymnase Belvédère, école Wilson, 
vestiaire du stade Jean Moulin), étude 
du déploiement de panneaux solaires 
sur certains bâtiments municipaux.

2021Engagements  
déjà lancés
•  Aujourd’hui, 36 % des produits servant  

à la fabrication des repas de nos  
enfants sont issus de l’agriculture  
durable ou biologique. 

•  Un pourcentage de LED dans  
l’éclairage public déjà à 34 %  
qui passera à plus de 45 % fin 2021. 

•  Démolition de la passerelle de l’avenue 
du Général de Gaulle à l’été 2021. 

•  Rénovation thermique des écoles.



2022
Une Maison du  
développement  
durable
Création d’un lieu ressource pour  
tous les Suresnois qui veulent agir en 
faveur du développement durable et 
obtenir informations ou conseils pour :    
mieux trier les déchets,  
se faire aider (y compris  
financièrement) pour la rénovation  
thermique de leur logement, 
protéger et développer la nature  
en ville…

• 0 jetable, 0 plastique,  
0 pesticide pour les  
services de la Ville d’ici  
la fin de la mandature.

• Généralisation de la  
lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans les écoles.

• Passage en LED de la  
totalité de l’éclairage public 
d’ici 2026.

• Repenser l’entrée de ville  
pour assurer la continuité et  
l’ouverture du bois de Boulogne  
vers le mont Valérien (2024).

• Un nouveau projet d’urbanisme  
pour le centre-ville avec davantage  
d’espaces verts, de mobilités douces  
et d’aménagements conviviaux. 

• Un projet écodurable Quai Gallieni : 
abandon du projet des tours remplacé 
par une construction avec des hauteurs 
limitées aux immeubles voisins, une part de 
logements intermédiaires, des commerces 
et des espaces verts ouverts au public 
(livraison en 2026). 

2021
Une stratégie  
urbaine construite 
avec les habitants
Co-construction du Suresnes  
de demain pour :  
maîtriser l’évolution de notre ville,  
anticiper les besoins des Suresnois, 
promouvoir la qualité de vie et  
de l’environnement, 
maîtriser les équilibres entre le  
résidentiel et l’économique. 
Lancement de la concertation  
en 2021.

2023 2024 2025 2026
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2026
80% d’aliments bio et durables 
dans les repas de nos enfants
Les 5000 repas préparés chaque jour dans notre cuisine centrale 
pour les restaurants scolaires et les lieux d’accueil de petite enfance 
sont déjà validés par notre diététicienne, respectueux des saisons et 
intègrent au moins un ingrédient bio. 

Notre objectif : arriver à 80% d’aliments bio ou durables dans  
les repas de nos enfants en 2026. Le CCAS (centre communal  
d’action sociale) proposera lui aussi des produits bio et labellisés. 



  
conviviale
une ville

bon vivre
où il fait



  
conviviale

Yoann LAMARQUE
Adjoint au Maire 

Sécurité, Prévention, Action mémorielle, 
Manifestations patriotiques, Civisme, 

président du Conseil consultatif  
du quartier Mont-Valérien

Alexandre BURTIN
Adjoint au Maire 

Sport

Jean-Pierre RESPAUT
Adjoint au Maire 

Culture

Louis-Michel BONNE
Adjoint au Maire 

Fêtes, Événementiel et protocole,  
Fêtes foraines, Vie des associations, 

Tourisme

Valérie BÉTHOUART-DOLIQUE
Conseillère municipale 

Patrimoine et Artisanat d’art

Perrine COUPRY
Conseillère municipale 

Relations internationales, Jumelage,  
Fêtes, Événementiel et Tourisme,  

Démocratie participative

Antoine KARAM 
Conseiller municipal 

Sport

Suresnes a su conserver son esprit Village. Nous avons 
des places, des parcs, des squares qui sont autant 
de lieux de vie. Nous souhaitons préserver et encou-
rager ces atouts donnant tout son charme à Suresnes.  
La convivialité est un des éléments moteurs de cette 
identité. Pour preuve le succès de nos marchés et le 
dynamisme de nos commerces. C’est pourquoi nous  
développerons différentes animations. Nous créerons  
et réinventerons de grands événements comme la Fête  
des Vendanges ou celle de la musique. Encourager  

l’esprit Village c’est aussi mettre l’accent sur les actions 
à vocation sportive, culturelle ou encore à destination 
des plus jeunes comme des moins jeunes. En cela, nous  
accentuerons le dialogue intergénérationnel, clé de 
voûte de la transmission de valeurs fortes telles que la 
citoyenneté ou la responsabilité grâce notamment à 
la riche expérience de nos aînés. Nous renforcerons  
également les actions de prévention et de médiation via 
la police municipale.
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NOUS PORTONS LES PROJETS



• Donner plus de moyens  
aux clubs loisirs seniors.  
Création en 2022 d’un nouveau  
Club loisirs à la Médiathèque  
de la Poterie. 

• Diversifier la programmation  
du Théâtre Jean Vilar pour  
répondre à tous les publics.

• Renforcer l’accès de tous les  
Suresnois aux spectacles du Théâtre 
Jean Vilar en particulier le public jeune.

• Optimiser les possibilités  
d’inscriptions au conservatoire  
et à l’école d’arts plastiques

• Mise en valeur des « places de  
village » dans chaque quartier, pour  
se rencontrer, s’informer, se détendre. 

• Valoriser et protéger  
le patrimoine suresnois.

Une ville  
conviviale où  
il fait bon vivre

2021 2022

«Cultiver l’esprit  
Village dans tous les 
quartiers et proposer  
des animations festives 
pour tous »

2021
Une nouvelle Fête des  
Vendanges plus participative
Tout comme la vigne fait partie intégrante de l’histoire  
de Suresnes, la fête qui célèbre traditionnellement les  
vendanges est un rendez-vous incontournable pour la ville  
auquel les Suresnois sont particulièrement attachés.
Réinventer une fête populaire, avec la participation  
active des habitants et des associations locales.

Engagements  
déjà lancés
•   Animations estivales avec 

-  week-ends en fête et Sport pour tous. 
-   Colonies de vacances apprenantes. 
-   Journées à la plage. 
  - Piscine gratuite tout l’été.

•  Embellissement des  
illuminations de Noël. 

•   Animations de Noël dans toute la ville. 

• Chasse aux œufs interactive.

•  Mise en place de stages artistiques 
durant les vacances scolaires.



• Intensification des actions pour  
promouvoir la responsabilité citoyenne. 

•  Aller à la rencontre des jeunes,  
dans les collèges et les lycées pour  
promouvoir les actions en faveur de  
l’égalité femme-homme, de la lutte 
contre les violences, les discriminations  
et de la prévention des addictions. 

• Former et sensibiliser aux droits  
et aux devoirs de chacun,  
du plus jeune âge à l’âge adulte. 

• Des locaux supplémentaires pour se 
réunir et monter des projets collectifs, 
culturels ou sportifs.

2023 2024 2025 2026
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2021-2026
Faciliter l’accès à la culture  
et à la pratique artistique
Renforcer la pratique artistique pour tous, partout :  
dans les maisons de quartier, à l’école, dans les lieux publics en  
affirmant les liens avec les associations culturelles suresnoises. 
Créer un « Pass loisirs » proposant (sous conditions de ressources)  
des tarifs privilégiés pour inciter les jeunes et les seniors à fréquenter 
les établissements culturels de Suresnes : MUS, théâtre Jean Vilar,  
médiathèques, cinéma Le Capitole, école d’arts plastiques. 

Encourager l’artisanat d’art sur notre territoire.

2021-2026
Suresnes plus festive 
Proposer une Fête de la musique avec  
des artistes suresnois amateurs et des  
concerts de groupes professionnels  
sur des scènes réparties dans la ville.

Tout au long de l’année, organiser  
des événements festifs dans les lieux  
qu’affectionnent les habitants (parc du  
Château, terrasse du Fécheray, vigne, etc.), 
avec des animations gratuites pour tous,  
des concerts et la présence de food trucks. 



• Construction d’un  
nouveau centre  
aquatique et sportif.  
Lancement des études 
en 2021, avec pour 
objectif la pose de la 
première pierre avant  
la fin du mandat.

• Ouverture  
d’une Fan Zone  
pendant les grands  
événements sportifs.  
(Euro de football 2021, 
Coupe du monde de 
rugby 2023, JO 2024…). 

• Participation à  
l’aventure des  
JO 2024 avec le label  
« Terre de Jeux 2024 ».

• Sessions de coaching 
en plein air avec des  
éducateurs sportifs.

Une ville  
conviviale où  
il fait bon vivre

«Vivre dans  
une ville toujours  
plus sûre »

2021 2022

2021-2022
Le sport  
accessible  
pour tous
Création d’équipements de sport  
de rue dans chaque quartier pour 
rendre la pratique sportive plus facile 
et accessible pour tous, tout le temps,  
à plusieurs, en famille ou en solo. 

Ouvrir des gymnases et des cours 
d’école aux Suresnois pour la  
pratique amateure, par le biais  
d’un outil de réservation de  
créneaux en ligne. 

• Des contrôles de vitesse  
renforcés, verbalisations  
des infractions et rodéos,  
confiscation des engins bruyants  
et augmentation des contrôles  
de vitesse sur les grands axes. 

• Convocation systématique  
des parents d’enfants mineurs  
responsables de troubles  
à l’ordre public. 

Engagements  
déjà lancés
•  Création d’une patrouille  

cycliste pour une police  
municipale plus proche.

•  Une vidéoprotection à la  
pointe de la technologie.

•  Obtention du label  
Ville amie des animaux.

•  Exiger le maintien des effectifs  
de la Police nationale.

•  Rénovation de l’espace de sport 
de plein air des Très-Bourgeois



• Création d’une équipe de nuit  
de médiateurs de rue en 2022.

• Renforcement du recours aux  
travaux d’intérêt général au  
service de la collectivité en cas  
de dégradations ou de délits. 

• Mise en place d’un dispositif  
« Voisins vigilants » (2022). 

• Créer un groupe de coordination  
et d’action avec les forces de police, 
les médiateurs, les bailleurs,  
les commerçants et les habitants. 

• Renforcer la sécurité des écoles  
contre les risques d’intrusion. 

2021/2026
Mieux vivre la ville  
avec nos animaux  
de compagnie
Appui à des associations-relais pour l’éducation  
et la protection des animaux de compagnie.  
Définition d’itinéraires de promenade. 
Création de caniparcs (dont l’un dès 2021 au parc  
du Château) et d’aires de libres ébats pour les chiens. 
Plus de sanichiens, plus de prévention et des sanctions  
si nécessaire pour lutter contre les déjections canines  
sur la voie publique.

2023 2024 2025
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2021-2026
Une police municipale  
plus proche et plus présente 
Des agents de police supplémentaires pour une présence  
dans les rues de Suresnes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
Un poste de police mobile pour renforcer la présence de 
la police municipale (fin 2021). 

2026



  
innovante

une ville

participative
& 



NOUS PORTONS LES PROJETS

Isabelle de CRÉCY
Adjointe au Maire 

Information, Communication,  
Démocratie participative

Vianney RASKIN
Adjoint au Maire 

Emploi, Insertion, Mission locale,  
Développement économique,  

Entreprises

Pierre PERRET
Adjoint au Maire 

Enseignement supérieur et formation 
continue, Systèmes d’information et 

e-administration, président du Conseil 
consultatif du quartier Écluse-Belvédère

Béatrice de LAVALETTE
Adjointe au Maire 

Dialogue social, Innovation sociale,  
Ressources humaines 

Vice-présidente du Conseil  
régional d’Île-de-France

Sandrine du MESNIL
Adjointe au Maire 

Commerce, Marchés, Artisanat, 
Patrimoine communal, présidente du 
Conseil consultatif du quartier Liberté

Jean PRÉVOST
Conseiller municipal délégué 

Finances, Contrôle de gestion,  
Achats, Modernisation et suivi du programme

Isabelle FLORENNES
Députée des Hauts-de-Seine 

Conseillère municipale

Frédéric VOLE
Conseiller municipal  

Emploi, Formation continue, Insertion,  
Mission locale, Développement économique,  

Entreprises, Patrimoine communal 

Thomas KLEIN
Conseiller municipal 

Vie des associations, Relations  
internationales, Jumelage,  

Modernisation et suivi du programme,  
Systèmes d’information et e-administration

Nous croyons à l’innovation car elle est tout à la  
fois technologique, sociale et solidaire. Suresnes a 
d’ailleurs toujours été en avance sur son temps, à tel 
point que chaque jour des entreprises et des associations  
suresnoises, très actives, portent des projets innovants qu’il 
faut continuer à encourager. L’innovation aujourd’hui per-
met d’être plus efficace, notamment grâce au développe-
ment d’outils intelligents facilitant au quotidien la gestion 
de la Ville. Ainsi, nous préservons mieux nos ressources en 
économisant l’énergie ou encore les flux de circulation.  

De même, l’innovation a permis de maintenir plus long-
temps nos aînés à domicile, d’améliorer la sécurité de  
nos rues grâce à la vidéoprotection ou de proposer une 
plateforme d’e-commerce à nos commerçants. Pour  
autant, nous sommes attentifs au respect de la vie privée  
et à la protection des données. Innover, c’est aussi mieux 
inclure les Suresnois dans la gestion de leur ville. Cela 
passe par une meilleure implication des habitants à 
chaque étape des projets phares car la co-construction 
est synonyme de réussite pour le Suresnes de demain.
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2021-2022
Une plateforme d’expression  
pour la Démocratie participative 
Si les élections municipales ont lieu tous les 6 ans,  
c’est en permanence que les habitants doivent pouvoir  
s’exprimer sur les projets en cours. 
Une plateforme participative offrira en 2022 une vue actualisée  
sur les processus en cours (budget participatif, concertations,  
baromètre de satisfaction, appels à projets…). 
Elle permettra aux Suresnois d’être informés  
en transparence et de donner leur opinion. 
Un outil d’e-démocratie pour associer toujours plus les  
citoyens aux sujets et aux décisions les concernant.

2021 2022

• Simplification du système 
de réservation des centres 
de loisirs (rentrée 2022). 

• Favoriser les échanges 
linguistiques en s’appuyant 
notamment sur nos villes 
jumelées. 

• Impliquer les enfants dans 
le choix des menus  
d’ici fin 2021, dans la 
poursuite de la démarche  
« Mon resto responsable ». 

• Obtenir le label UNESCO  
« Ville Apprenante »  
en s’appuyant sur un  
projet éducatif de  
territoire ambitieux. 

• Développer des espaces 
de formation dans les  
médiathèques (internet,  
langues, MOOC - Massive 
Open Online Course :  
formation collective à  
distance - , etc.) et étendre  
les horaires pour les  
étudiants en période  
d’examen d’ici fin 2023. 

Une ville  
innovante 
& participative

«Co-construire  
avec les Suresnois 
les grands projets  
qui font avancer  
notre ville »

• Installation de panneaux  
numériques pour une 
information enrichie et en 
temps réel sur les actuali-
tés et les événements de 
la ville (dès 2022).

•  Organisation de  
réunions publiques  
aux moments clés  
de la vie municipale :  
budget, bilan annuel, 
grands projets (2022).

Engagements  
déjà lancés
•  Retransmission en direct  

du conseil municipal sur  
YouTube et suresnes.fr.

•  Budget participatif pour  
améliorer la vie quotidienne  
et le cadre de vie. 

• Mise en place de la Mairie mobile 



2023 2024 2025 2026

• Création en 2022 d’un conseil des Aînés  
associant les seniors aux projets de la ville.

• Création d’un Comité de suivi des  
Résidences sociales pour des réunions  
régulières entre locataires, bailleurs sociaux  
et Ville pour régler rapidement les problèmes  
quotidiens (réparations, humidité, sécurité...) et  
discuter des grands projets de rénovation (2022).

• Des consultations participatives sur chaque  
grand projet d’urbanisme impactant la ville.  

• Participation des Suresnois à la vie de la cité :  
les impliquer dans les instances de décisions  
locales avec les partenaires de la ville  
(exemples : maisons de quartier, commissions  
d’attribution des places en crèche).

2021-2022
Innovation éducative pour des 
établissements scolaires plus attractifs
De l’école au lycée, chaque enfant doit pouvoir suivre à Suresnes  
un parcours scolaire propice à l’épanouissement de ses aptitudes.  
La Ville s’engagera aux côtés du collége Henri Sellier et du lycée  
Paul Langevin pour obtenir du rectorat des créations qui contribueront  
à renforcer le rayonnement de ces établissements, essentiel pour permettre  
aux parents de se projeter à long terme à Suresnes :  
création de filières et d’options attractives, 
ouverture de classes bilingues,  
renforcement des options numériques et des enseignements artistiques, 
ouverture de classes préparatoires. 24_25

• Refonder les conseils consultatifs de  
quartier (CCQ) en repensant leur organisation, 
leur composition et leur animation pour les rendre 
partie prenante de la construction des politiques 
municipales (2021).

• Donner au Conseil économique, social et  
environnemental de Suresnes (CESES) un rôle 
d’accompagnement des élus et des services sur 
les grands projets du mandat et lui confier des 
missions d’études et de prospective (2021). 

• Diversifier le recrutement du Conseil communal 
de la jeunesse, impliquer ses représentants  
dans chaque Conseil de quartier et faire  
participer ses représentants CCJ aux décisions  
du Conseil municipal. 

2021-2026
Faire revivre  
l’École de plein air : 
Classée Monument historique, propriété  
de l’État, l’École de plein air de Suresnes est  
à la fois un bâtiment d’exception, intéressant  
architectes, urbanistes ou sociologues et un lieu  
emblématique qui suscite un fort attachement  
des Suresnois. Mais faute de moyens pour son 
entretien, c‘est un patrimoine en péril. 

La Ville se mobilise pour convaincre les  
acteurs publics et privés de la nécessité de  
sa conservation et pour redonner à l’École  
un avenir tourné vers l’innovation,  
la recherche et l’éducation.



2021 2022

• Mieux associer les  
entreprises et les salariés 
à la vie et aux évènements 
de la cité (2021-2026).

• Soirée annuelle des  
entreprises (2021-2026).

• Multiplication des forums 
de l’emploi et des stages 
pour connecter entreprises 
et demandeurs d’emploi 
suresnois (2021-2026).

Une ville  
innovante 
& participative

2021-2023
Favoriser   
l’implantation 
d’incubateurs  
de start-ups 
Afin de prolonger sa tradition  
d’innovation, Suresnes doit créer  
un écosystème fort et attractif  
pour l’économie. 

La Ville favorisera l’implantation  
d’incubateurs de start-ups à même de 
proposer un vrai parcours de l’idée 
jusqu’à la croissance et la stabilisation. 

Elle suscitera une collaboration  
avec les start-ups du territoire,  
créatrice de dynamisme économique  
et d’impact social en s’appuyant  
sur son réseau d’entreprises.

• Promouvoir l’attractivité  
médicale de la ville en  
renforçant les partenariats  
avec l’hôpital Foch.

• Création d’un restaurant  
solidaire dans le pavillon du 
parc du château (appel à  
projet lancé en 2021).

«Utiliser l’innovation 
technologique, humaine 
et solidaire pour un  
meilleur service aux  
Suresnois »

Engagements  
déjà lancés
•  Lancement d’une campagne  

« J’aime mes commerçants  
J’achète local ». 

•  Création de la plateforme d’achats  
suresnes-boutiques.fr 

•  Recrutement d’un manager  
du commerce. 

•  Création d’un évènement  
attractif et participatif favorisant  
l’insertion professionnelle des  
jeunes : #ChopeTonTaff.

• Maîtrise de la dette. 



2024 2025 2026

2021-2023
Soutenir et redynamiser  
le commerce
Chèque stationnement gratuit de 45 minutes  
remis par les commerçants à leurs clients dans  
le cadre d’opérations ponctuelles (d’ici fin 2022). 
Amélioration des aménagements  
(cheminements, fleurissement, éclairage,  
terrasses éphémères etc…). 

Organisation d’animations  
sur les marchés et avec les commerçants.

Création de clubs de commerçants.

Expérimentation de la piétonisation de la rue  
Edouard Vaillant et extension de celle du centre-ville.

Lancement d’une étude pour rénover et renforcer  
la visibilité du centre commercial du Quadrant. 

Lancement d’une étude pour la redynamisation  
des commerces dans les quartiers.

• Une déclaration d’intérêt 
sera signée dès 2021 par 
chaque élu pour éviter tout 
conflit d’intérêt.

• Mener une gestion des 
Ressources humaines  
de la Ville toujours plus 
attentive et participative :  
de l’innovation sociale mais 
aussi du suivi individualisé 
de chaque agent. 

• Créer des groupes projets 
pour conduire les plans  
stratégiques de la ville 
comme la dynamisation  
de la Cité-jardins, l’accueil 
de SKEMA, l’avenir de  
l’École de plein air, etc. 

• Pas d’augmentation des 
taxes locales sur toute  
la durée du mandat.

• Collaborer avec les villes 
voisines pour partager des 
équipements (transports,  
mutualisations d’équipe-
ments sportifs et culturels, 
itinéraires vélos…) et des 
services harmonisés. 

• Mobiliser nos relations de 
confiance avec les grandes 
collectivités (État, Région, 
Département, IDF Mobilités, 
RATP…) pour faire avancer 
nos projets.

2021-2022
Des filières d’excellence  
pour attirer les entreprises 
Suresnes se mobilisera pour attirer des entreprises innovantes  
et armées pour résister au choc des crises, dans des secteurs  
à fort potentiel de développement : santé, alimentaire,  
transition écologique, numérique, intelligence artificielle…
Elle favorisera pour cela l’émergence de lieux de coworking 
spécialisés dans ces domaines d’excellence.  
Elle générera des synergies au niveau du territoire pour  
organiser des événements par filière.
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• Mobilisation des entreprises  
suresnoises pour aider les  
collégiens et lycéens à trouver  
des stages et ou des jobs d’été.

• Renforcer le partenariat entre 
le service Vie économique et 
Emploi de la Ville et les  
entreprises : bourse aux  
stages et à l’apprentissage, 
offres d’emploi locales. 

2023
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suresnes.fr
Sur notre site internet, le suivi des engagements  

sera opérationnel dès avril 2021 et mis à jour  

régulièrement. Un baromètre permettra de prendre 

connaissance de l’avancée ou de la planification  

du Contrat de mandat et de chaque projet. 

Suresnes mag et suresnes-mag.fr

Un point d’étape global sur le Contrat de mandat 

sera publié une fois par an dans Suresnes mag qui 

conserve sa vocation de vous informer sur l’action 

municipale. Le suivi sera aussi assuré via les articles 

en ligne sur suresnes-mag.fr, l’application mobile et 

la newsletter hebdomadaire.

Une consultation participative
Des réunions publiques seront organisées  

afin de présenter l’état d’avancement ou de  

réalisation des projets en cours. Les réunions  

des conseils de quartier et du CESES (Conseil  

économique, social et environnemental de Suresnes) 

seront aussi l’occasion de consulter les Suresnois  

sur la mise en œuvre du Contrat de mandat.

Des élus à votre écoute
Lors de Facebook live réguliers avec le maire,  

Guillaume Boudy, mais aussi à l’occasion des  

rendez-vous de la Mairie mobile dans les quartiers de 

la ville, les Suresnois pourront aller à la rencontre des 

élus afin d’échanger sur le Contrat de mandat.

POUR SUIVRE NOTRE CONTRAT DE MANDAT

Retrouvez le Contrat de mandat en intégralité et actualisé sur suresnes.fr


