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CCQ CITE-JARDINS – COMPTE-RENDU 

QUATRIEME REUNION PLENIERE 

LE LUNDI 1ER MARS A 19H, 

EN VISIOCONFERENCE. 

 

Démocratie participative 

Présents 

Isabelle de CRECY  Perrine COUPRY Ghislain LE MASSON 

Lara POUSTYNNIKOFF  

 

Invités 

Présents Muriel RICHARD Arnaud LEVY Stéphane EGEA 

 

Conseil consultatif de quartier Cité-Jardins 

Présents 

Valérie BARBOILLE Florent GREFFE Delphine LANDOT 

Sofia NEDJIMA Nadine LEROUX Fabrice MARMITTE 

Latifa LENBA Dominique RICHARD Emmanuel GREGOIRE 

Françoise SOURY Jamila BAHIJ 
Marie-Antoinette DE 

CARVALHO 

Myriam ANAS-DEFAIS Sébastien MARIE Nora BENDJILALI 

Excusés Jérôme GUEULET Nathalie CHEMIN Michel MEYER 

Absents 

Lydie BOCACHARD Tijani MANSOURI Yoann LABAT 

Jacobo IBARRA Virginie PRIEUR Jean-Louis CAILLOUX 

Valentin DIETRICH Martine MAROTEL Rodolphe CUZZUBO 

Damien BEAUJEAN Christopher LOY  
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 Evolution des instances de démocratie participative, avec Madame de 

CRECY, Adjointe au Maire  

 

1. Synthèse des perspectives et présentation des premières propositions 

 

Madame de CRECY félicite les membres du conseil consultatif pour leur 

fructueux travail de réflexion autour de l’évolution de l’instance. 

Il est proposé d’enrichir cette réflexion grâce à la constitution d’un groupe de 

travail inter-CCQ composé de 2 à 3 membres intéressés par CCQ. Ce groupe 

présentera des pistes très concrètes d’évolution adressées à Monsieur le Maire au 

mois de mai. 

 

Volontaires pour participer à ce groupe inter-CCQ : 

- Madame DE CARVALHO 

- Monsieur GREGOIRE 

- Madame RICHARD 

- Madame SOURY 

 

Madame de CRECY annonce qu’une journée sur la démocratie participative 

sera organisée au mois de juin. Monsieur le Maire y présentera les projets retenus 

dans le cadre du Budget participatif, la nouvelle formule des CCQ, la 

composition du CESES, le Plan Vélo et lancera la stratégie « Suresnes de 

demain ». Les membres des CCQ seront partie prenante de cet événement. 

 

2. Désignation du représentant du CCQ au Conseil Local de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance (CLSPD) 

 

Madame BENDJILALI et Madame ANAS-DEFAIS représenteront le CCQ au CLSPD 

du 9 avril.  

Le CLSPD rassemble tous les partenaires impliqués dans la sécurité et la 

prévention de la délinquance, à la fois décideurs et porteurs de projet. Cette 

réunion permet de partager un bilan et une évaluation qui serviront de base à 

une programmation future. 

On peut compter, parmi les projets inscrits : la bourse au permis de conduire, 

l’accompagnement des collégiens en difficulté scolaire et familiale, le 

harcèlement à l’école primaire et au collège, les actions de lutte contre les 

violences intrafamiliales. 
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3. Méthodologie des groupes de travail 

Les membres des groupes de travail sont libres de se retrouver entre les plénières 

pour définir les sujets sur lesquels ils veulent travailler. 

Madame RICHARD rappelle qu’un groupe de travail sur le commerce est 

également organisé au sein du CCQ Mont-Valérien. Elle propose d’entrer en 

contact avec les membres de ce groupe afin de définir une stratégie commune 

et demande au service « Vie des Quartiers » les coordonnées du responsable de 

ce groupe de travail. 

Madame LANDOT précise que le groupe de travail du CCQ Cité-Jardins dispose 

d’un groupe WhatsApp dédié auquel tous les membres peuvent participer s’ils le 

souhaitent. 

 

Les membres du CCQ trouveront en annexe à ce compte-rendu un tableau 

récapitulatif des participants aux groupes de travail et différentes commissions. 

 

 

 Budget participatif avec Madame COUPRY, conseillère municipale  

 

Madame COUPRY félicite les membres du CCQ pour leur mobilisation durant la 

campagne d’appel à idée du budget participatif. Une vidéo a été réalisée lors 

de la journée du 23 janvier, consultable sous ce lien. 

 

Le groupe de travail Budget Participatif a analysé les 67 propositions des 

habitants du quartier Cité-Jardins le mercredi 17 février et le mardi 23 février. 36 

propositions ont été retenues à l’aune des trois critères d’analyse (compétence 

communale, territoire communal, coût maximal ne dépassant pas 15 000 €). 

Ces idées sont transmises aux services pour en déterminer la faisabilité technique, 

juridique et financière à partir du 15 mars. Une synthèse finale avant ouverture de 

la phase de vote sera communiquée au groupe de travail et aux membres du 

CCQ. La phase de vote durera du 1er au 31 mai. 

 

Madame RICHARD demande si le groupe de travail peut faire un classement des 

propositions. 

 Madame COUPRY répond que les services de la Ville effectuent un 

deuxième tri pour s’assurer de la faisabilité des propositions avant qu’elles 

ne soient soumises au vote. Les idées non retenues pourront être 

développées dans le cadre d’autres actions. 

 Madame de CRECY estime que l’ensemble des idées permet de donner 

un panorama des attentes et besoins du quartier. A ce titre, elles sont une 

source d’information intéressante pour les élus et les services. Les porteurs 

de projet dont les idées n’ont pas été retenues dans le cadre du budget 

participatif recevront une réponse précisant les raisons. 

https://youtu.be/UGDc7dRRQxo
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Monsieur GREGOIRE précise que le groupe de travail a été attentif au caractère 

participatif des projets. Les idées qui témoignent d’un dysfonctionnement ont été 

écartées pour qu’elles soient traitées dans le circuit traditionnel. 

 

Madame BENDJILALI et Monsieur MARIE s’interrogent sur les modalités de vote : 

qui peut voter ? comment pourront-ils voter ? 

 Les votes se feront principalement par voie électronique sur le site internet 

de la Ville. Chaque votant devra posséder une adresse mail. 

 Madame BARBOILLE propose de compléter ce dispositif par des 

formulaires papiers. Les Mairies Mobiles se feront le relais de la campagne 

de vote. 

 Madame COUPRY rejoint Madame BENDJILALI sur la nécessité de revenir 

vers les établissements scolaires, notamment ceux dans lesquels des idées 

ont été déposées. 

 

 

 Intervention extérieure  

 

Sur invitation de la présidente du CCQ Cité-Jardins, Madame BARBOILLE, un 

temps d’échanges consacré aux questions d’organisation du périscolaire a lieu 

avec Madame RICHARD, Adjointe au Maire déléguée à l’Education. Il s’agit 

d’apporter des explications sur le fonctionnement des inscriptions dans les 

centres de loisirs. 

 

Madame RICHARD rappelle que la refonte du portail famille fait partie des 

engagements du mandat. Le système actuel de réservation sera amené à 

évoluer dans les prochaines années. Cette réflexion sera réalisée en lien avec les 

associations de parents d’élèves. 

 

1. Capacité d’accueil et fonctionnement des centres de loisirs de Suresnes 

 A la suite de la réforme des rythmes scolaires, la Ville a considérablement 

augmenté sa capacité d’accueil. Aux deux centres de loisirs historiques (Landes 

et Cottages), se sont ajoutées l’ensemble des 17 autres écoles de la Ville. Le seuil 

de capacité est passé de 900 places en 2017 à 1 680 places pour 4 500 élèves 

aujourd’hui. L’augmentation du nombre de places a suivi la croissance 

démographique des quartiers. 

 Le nombre de places est déterminé par la Direction Départemental de la 

Cohésion Sociale (DDCS), dépendant de la Préfecture des Hauts-de-Seine, en 

fonction des surfaces mises à disposition. Dans les écoles, les salles de classe ne 

sont pas utilisées pour les activités des centres de loisirs. La DDCS associe cette 

capacité à une dotation d’animateurs en fonction des taux d’encadrement. 
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 Les centres de loisirs de Suresnes sont particulièrement attractifs. En effet, la 

Ville de Suresnes a fait le choix de se doter d’un projet éducatif de territoire 

(PEDT), ce dont elle n’a pas l’obligation. En conséquence, la Caisse d’Allocation 

Familiale (CAF) attribue des subventions complémentaires pour des intervenants, 

des sorties, des contrats éducatifs locaux.  

 Par ailleurs, la Ville travaille à la fidélisation des animateurs. Le recrutement de 

ce personnel est difficile car il n’existe pas de réels diplômes professionnels. Il 

s’agit uniquement de brevets (brevet d’aptitude à la fonction d’animateur BAFA, 

Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’éducation populaire et du Sport BPJEPS). 

La Ville souhaiterait créer un centre de formation pour promouvoir cette filière. 

 

2. Fonctionnement des inscriptions 

L’ensemble des inscriptions au centre de loisirs est effectué sur le portail 

familles. Cet outil informatique est perfectible ; c’est un des enjeux du mandat. 

La Ville a souhaité un système souple. Ainsi, les familles peuvent s’inscrire et se 

désinscrire jusqu’au dimanche pour la semaine qui suit. Les difficultés pour les 

inscriptions des mercredis sont connues : il est possible de s’inscrire à la demi-

journée, ce qui représente autant de places perdues pour ceux qui souhaitent 

une inscription à la journée. 

Les inscriptions pour les vacances scolaires sont déployées tout au long de 

l’année scolaire : 

- Pour les congés de printemps, inscription du 01 mars au 04 avril 

- Pour l’Ascension, inscription du 04 avril au 29 avril ; 

- Pour le mois de juillet, inscription du 17 mai au 21 juin ; 

- Pour le mois d’août, inscription du 17 mai au 14 juillet. 

Les inscriptions à l’année (mercredi) s’effectuent en fin d’année scolaire. 

L’année dernière, les inscriptions ont été décalées début juillet en raison de la 

situation sanitaire. Depuis deux ans, la liste des personnes qui n’ont pas obtenu 

de place alors qu’ils en souhaitaient une est enregistrée début septembre. Elle 

est de nouveau établie fin novembre : il reste alors entre 15 et 20 familles. Les 

premiers jours de septembre sont calibrés pour permettre d’accueillir tous les 

enfants, même sans inscription. 

Les familles qui sont inscrites mais qui ne fréquentent pas le centre de loisirs 

subissent une majoration de 30% du tarif pour chaque jour non fréquenté. Cette 

règle a été introduite l’an dernier dans le règlement intérieur. 
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 Point Ville 

 

1. Présentation des enjeux du Plan de mandat  

Le Plan de mandat sera annoncé dans le Suresnes Mag d’avril. Il prévoit 

l’organisation des actions de la Ville jusqu’à la fin du mandat.  

Un Facebook Live sera organisé avec Monsieur le Maire au cours duquel 

l’ensemble des habitants pourront poser des questions. 

 

2. Plan Vélo  

Le questionnaire du Plan Vélo est disponible en ligne jusqu’au 15 mars. Il est 

également possible d’y répondre au format papier. Des flyers ont été distribués 

dans les boîtes aux lettres de l’ensemble des Suresnois : 

- Madame SOURY, Madame BENDJILALI et Madame RICHARD n’ont pas 

reçu le questionnaire. Cette information est transmise au service 

Communication. 

 

3. Calendrier de la Mairie mobile 

Date Quartier Lieu Horaire 

6 mars Ecluse Belvédère Carrefour Pompidou 15h-17h30 

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

20 mars Liberté Carrefour Bert/ Burgod/ Liberté/ 

Decour 

9h30-12h30 

27 mars Centre-ville Esplanade Jacques Chirac 15h-17h30 

10 avril Cité-Jardins Place du marché Caron 15h-17h30 

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

 

4. Renouvellement du marché de l’affichage  

Monsieur LEVY, Directeur du pôle Communication, et Monsieur EGEA, Chef du 

service Communication externe, présentent aux membres du CCQ le contexte 

de renouvellement du marché de l’affichage public. Leur présentation est 

disponible en annexe à ce compte-rendu. 

Les membres du CCQ sont invités à se prononcer sur le nombre de panneaux 

nécessaires dans le quartier, la part de panneaux numériques, leur localisation et 

le type d’information souhaitée. Des suggestions de mobilier urbain peuvent 

également être faites. Les membres du CCQ peuvent faire des propositions 

jusqu’au 15 mars au service «Vie des Quartiers». 

- Madame LANDOT propose d’ajouter des panneaux d’affichages sur la 

place du marché Caron, sur la place de la Paix et devant le Théâtre Jean 

Vilar. 

- Madame SOURY estime que le quartier dispose de suffisamment de 

panneaux mais leur répartition dans l’espace pourrait être revue. Il 

https://forms.gle/KiyyWA74UhJpfAeL6
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manque notamment un totem place de la Paix et un autre théâtre Jean 

Vilar. 

- Monsieur MARIE propose d’implanter des bornes numériques à l’entrée des 

espaces commerçants ou des établissements publics pour connaître la 

liste des commerçants du quartier, obtenir des informations sur la Mairie. 

- Madame RICHARD souhaite que les informations décrivent ce qui se passe 

dans la Ville, notamment dans le quartier, par exemple la programmation 

du Théâtre Jean Vilar, des alertes de la Ville. 

- Madame LENBA suggère d’ajouter un panneau 

numérique près de la place de la Paix, avenue 

Jean Jaurès, sur le modèle de celui de Rueil-

Malmaison (cf. photo ci-contre). 

 

 

 

 

 

 

 Point Quartier  

 

1. Implantation d’un point d’apport volontaire d’emballages en verre (PAV) 

Le service Environnement propose d’installer un point d’apport volontaire 

d’emballages en verre allée des Cytises. Il s’agit de renforcer le maillage de ces 

conteneurs à la Cité-Jardins. 

 

Les membres du CCQ approuvent le choix de cet emplacement. Ils précisent 

que de nouveaux bacs ont été ajoutés rue de l’abbé Saint-Pierre et place du 

Théâtre. 

Monsieur GREGOIRE précise que les habitants de ce secteur seront satisfaits car 

ils n’ont plus à se rendre jusqu’à la Croix du Roy. 

Madame SOURY demande s’il est possible de décorer les points d’apport 

volontaire lorsqu’ils ne peuvent pas être enterrés. 

 Sur ceux en plastique, les techniques de peinture ne permettent pas 

beaucoup de possibilités pérennes. Il faudrait les remplacer par des 

conteneurs en métal. Toutefois, le service Environnement approuve cette 

idée et réfléchit à des méthodes de mise en œuvre.  
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2. Retour sur le compte-rendu de la précédente réunion 

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. 

 

Madame BAHIJ relève plusieurs problèmes au sein de la résidence Albert-

Caron : 

- 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 ; 

 Les eaux usées de l’entretien des parties communes ne sont pas jetées 

dans les espaces verts mais dans les rigoles qui se situent à côté. 

- la présence de nuisibles (rats, pigeons, punaises) depuis l’été dernier, des 

murs insalubres dans le local poubelle, dont la poignée de la porte est 

cassée ; 

 Il y a des pigeons sur la résidence qui entrent dans les locaux VO, et il est 

arrivé que les pigeons souillent les locaux. Lorsque cela s’est produit, le 

prestataire de Hauts-de-Seine Habitat est immédiatement intervenu. Un 

contrôle a été réalisé fin février, le local est propre. 

 La poignée de la porte n’est pas cassée, le local est en ouverture libre. Le 

dossier portant sur la fermeture éventuelle est en cours d’instruction. 

- le support de la barrière automatique est en mauvais état et pourrait 

tomber ; 

- l’attribution des caves aux nouveaux locataires ne seraient pas faite ; 

 Il n’est actuellement pas mis à disposition de nouvelles caves. 

- en cas de clusters familiaux liés au Covid19, la désinfection des parties 

communes ne semblent pas renforcée. 

 Les points de contact dans les parties communes sont nettoyés 

quotidiennement. 

 

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. 

 Le passage piéton entre le boulevard Henri Sellier et la rue de la Tuilerie est 

amélioré par le Département des Hauts-de-Seine pour bien sécuriser la 

traversée des enfants. Un bouton d’appel est prévu, il sera installé début 

avril. La traversée se fera en deux temps pour ne pas entraver le flux de 

véhicule. 
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3. Signalements des membres pour cette réunion 

Madame SOURY demande si des actions sont proposées par la Ville et par les 

associations de Suresnes en faveur des étudiants rencontrant des difficultés 

durant cette période. 

 Le dispositif d’accompagnement des jeunes déployé par la Ville et ses 

partenaires est disponible sur le site internet de la Ville. 

 

Madame BAHIJ alerte sur l’occupation des parties communes de l’immeuble 27 

C Albert Caron par plusieurs individus. Il en résulte d’importantes nuisances pour 

les locataires et un très fort sentiment d’insécurité. Malgré un appel à la Police 

Nationale, aucune intervention n’a été constaté par les locataires. 

 L’alerte est transmise à Hauts-de-Seine Habitat, à la Police Municipale et à 

la Police Nationale. 

 

La barrière automatique donnant accès au marché Caron est défectueuse, 

permettant des circulations non autorisées sur la dalle. Il est demandé par 

Madame BAHIJ d’apposer un panneau d’interdiction de circulation et de 

stationnement sur l’esplanade sauf pour déménagements, véhicules d’urgence 

et commerçants du marché. 

 La barrière a été réparée. Elle fait office d’interdiction de circulation pour 

les véhicules non autorisés. 

 

Madame BAHIJ rapporte que plusieurs résidents s’interrogent sur l’absence 

d’arrêté municipal interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique de 

21h à 1h du matin. 

 Selon la loi, l’état d’ébriété sur la voie publique est interdit et soumis à une 

peine d’amende. La consommation d’alcool sur la voie publique n’est pas 

interdite. 

 

Un couple de personnes âgées résidant 13 rue Kellog rencontre de nombreux 

problèmes avec une aide-ménagère employée par le Centre Communal 

d’Actions Sociales (CCAS). Malgré plusieurs appels au CCAS de la part de ce 

couple et de voisins, la situation n’a pas évolué. 

 Le signalement est transmis au CCAS. 

 

Plusieurs membres du CCQ ont vu leurs conteneurs incendiés cet été. Ils n’ont 

pas été remplacés depuis malgré des demandes à Hauts-de-Seine Habitat. Cela 

concerne notamment le 2 et 10 avenue de l’abbé Saint-Pierre et la place du 

Théâtre. 

 Le responsable de site (le gardien) doit faire les demandes de 

remplacement de bacs au service Environnement. Il se peut que les bacs 

aient été déplacés et ne soient pas au même endroit qu’auparavant, il 

convient alors de se rapprocher du gardien. 

https://www.suresnes.fr/a-suresnes-un-numero-unique-pour-aider-les-etudiants/
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Plusieurs membres du CCQ subissent des vols de courrier du fait de la 

détérioration de leur boîte aux lettres au sein des résidences de Hauts-de-Seine 

Habitat. Ils souhaitent que les gardiens puissent rendre à nouveau le service de 

distribution des colis aux habitants des résidences. 

 Le signalement est transmis à Hauts-de-Seine Habitat. Le responsable de 

secteur sensibilise les gardiens sur ces problématiques de vol et de 

détérioration des boîtes aux lettres. Les membres du CCQ sont invités à 

faire part au service « Vie des Quartiers » des anomalies sur les boîtes aux 

lettres. 

 

Monsieur MARMITTE alerte sur la présence de boutiques sans affectation mais 

louées auprès de Hauts-de-Seine Habitat dans l’attente de la vente des murs par 

le bailleur. Son projet commercial a été rejeté par Hauts-de-Seine Habitat au 

motif que le local demandé n’était pas disponible. 

 Madame BARBOILLE annonce travailler à la demande de Monsieur le 

Maire sur un projet de requalification de la Cité-Jardins. La question des 

baux commerciaux fait l’objet d’une attention particulière. Une visite du 

quartier a été faite pour repérer des locaux potentiellement vacants, 

notamment pour les commerçants de la Croix du Roy affectés par les 

futurs travaux. Une discussion est en cours avec Hauts-de-Seine Habitat sur 

ces aspects de vacances commerciales. Le bailleur a conscience des 

difficultés et des stratégies de certains locataires. Des procédures sont 

engagées mais elles sont longues. 

 Madame BARBOILLE transmet la demande de Monsieur MARMITTE aux élus 

chargés du commerce, Madame du MESNIL, Adjointe au Maire, et 

Monsieur JACON, Conseiller Municipal. 

 

 

 

 

Madame BARBOILLE remercie les membres pour leur présence et leur donne 

rendez-vous le mercredi 7 avril à 19h. 


