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CCQ CITE-JARDINS – COMPTE-RENDU 

6E REUNION PLENIERE 

LE MERCREDI 7 AVRIL A 19H, 

EN VISIOCONFERENCE. 

 

Démocratie participative 

Présents Ghislain LE MASSON Lara POUSTYNNIKOFF  

 

Invités 

Présents Frédérique LAINE Julie ROBERT 
Sneha 

KANKANANAGE 

 

Conseil consultatif de quartier Cité-Jardins 

Présents 

Valérie BARBOILLE Delphine LANDOT Sofia NEDJIMA 

Nadine LE ROUX Fabrice MARMITTE Dominique RICHARD 

Emmanuel GREGOIRE 
Marie-Antoinette de 

CARVALHO 
Myriam ANAS-DEFAIS 

Sébastien MARIE Nora BENDJILALI Valentin DIETRICH 

Excusés 

Jamila BAHIJ Jérôme GUEULET Françoise SOURY 

Michel MEYER Latifa LENBA Nathalie CHEMIN 

Absents 

Florent GREFFE Tijani MANSOURI Yoann LABAT 

Jacob IBARRA Virginie PRIEUR Jean-Louis CAILLOUX 

Damien BEAUJEAN Martyne MAROTEL Rodolphe CUZZUBBO 

Christopher LOY Lydie BOCACHARD  
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 Intervention extérieure  

 

1. Echanges avec Madame LAINE, Adjointe au Maire déléguée à la Jeunesse, 

et des membres du Conseil Communal de la Jeunesse 

 

Madame LAINE, Adjointe au Maire déléguée à la Jeunesse, Madame ROBERT, 

Référente du CCJ et Sneha, membre du CCJ et élève à l’école élémentaire Vaillant 

Jaurès, ont échangé avec les membres du conseil de quartier au sujet du Conseil 

communal de la Jeunesse (fonctionnement, actions) et de la politique jeunesse de 

Suresnes. 

 

Principaux dispositifs et principales structures jeunesse de la Ville 

Le service Jeunesse a pour mission de soutenir et d’accompagner les jeunes de 

Suresnes et leurs parents. 

- Deux structures d’accueil sont dédiées aux jeunes de 15 à 25 ans : l’espace 

jeunes du centre-ville et celui de la maison de quartier des Sorbiers ; 

- Des espaces de loisirs sont ouverts aux plus jeunes (maison de quartier des 

Sorbiers, maison de quartier des Chênes, maison de quartier Gambetta) et gérés 

par Suresnes Animation ; 

- Suresnes Information Jeunesse (SIJ) assure l’accès à l’orientation des jeunes dans 

tous les domaines. L’accès à cette structure est libre, gratuit et anonyme. SIJ gère 

le dispositif « Actif Jeunes » pour accompagner les jeunes dans le montage de 

projets, principalement à visée humanitaire. 

- Des missions locales sont intégrées aux espaces jeunes. Elles accompagnent les 

jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. 

 

Le Conseil Communal de la Jeunesse (CCJ) 

Le CCJ compte 66 jeunes : 

- Une grande partie d’entre eux a été élu en début d’année scolaire dans 

l’ensemble des classes de CM2 des 11 écoles de la ville. Ils peuvent rester au sein 

du CCJ durant la suite leur scolarité. 

- D’autres ont choisi d’y rentrer plus tard dans leur scolarité. Ils présentent leur 

candidature à Madame ROBERT qui leur explique leur rôle en tant que membres 

du CCJ et le degré d’engagement que cela implique. 

 

Le CCJ participe à la vie locale (Mairie mobile) et aux événements de la ville 

(cérémonies officielles, budget participatif). Il propose des projets spécifiques liés aux 

thématiques du devoir de mémoire et de l’écologie au sein de chacune des 5 

commissions : 

- Art et culture : rallye patrimoine, prix littéraire Unicef ; 

- Humanitaire et Solidarité : gâteaux cuisinés pour le personnel de l’hôpital Foch 

pendant le confinement ; 

- Environnement et citoyenneté : animaux, protection animale, écologie ;  

- Sport, santé, prévention : don du sang. 
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- Communication  

 

Madame BENDJILALI demande si le recrutement par élection est possible au collège, 

s’il est ouvert aux enfants qui ne résident pas à Suresnes et demande l’âge des membres 

les plus âgés. 

Madame ROBERT précise que la communication vis-à-vis des collèges et des lycées de 

la Ville sur le CCJ est en cours d’amélioration. Elle envisage de passer dans les 

différentes classes de 6e à la rentrée, en complément du passage en CM2. Le 

recrutement est ouvert à tous les enfants qui ont un lien avec Suresnes. Les membres les 

plus âgés ont 22 et 23 ans : leur rôle au sein du CCJ est différent de celui des plus jeunes. 

Ils portent des projets plus grande envergure.   

 

Monsieur MARMITTE invite les membres du CCJ à venir à la maison des Anciens 

Combattants le samedi matin, à partir de 10h. 

 

Les autres dispositifs 

La Ville propose d’autres actions pour les jeunes :  

- bourse au permis de conduire, permis deux-roues ;  

- cyberespace ;  

- concours d’éloquence ;  

- stage BAFA (Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur) ;  

- vacances apprenantes.  

Cette année, le forum #ChopeTonTaf est organisé pour la première fois du 15 au 30 juin. 

Le forum propose aux jeunes de rencontrer des professionnels de filières en tension. Le 

détail des activités est disponible sur le site de la Ville. L’objectif à l’issue de ce forum 

est que des jeunes signent des contrats ou s’inscrivent dans une filière diplômante. 

 

 

 Bilan de l’année  

 

Madame BARBOILLE remercie les membres du CCQ pour leur participation tout au long 

de l’année. Elle leur donne rendez-vous le 5 juillet, à partir de 18h30, sur la terrasse du 

Fécheray. Ce sera l’occasion de se rencontrer et d’échanger entre membres des CCQ. 

Ce même soir, seront annoncés les résultats du Budget participatif et le prochain mode 

de fonctionnement des CCQ. 

 

Monsieur DIETRICH s’excuse de ne pas avoir très présent cette année auprès du CCQ. 

Ses activités professionnelles ne lui permettaient pas de dégager un temps libre 

suffisant. 

 

Monsieur GREGOIRE demande la période à laquelle la nouvelle mouture des CCQ sera 

présentée. 

 La présentation sera faite par le Maire le 5 juillet. 

 

https://www.suresnes.fr/chope-ton-taf-le-forum-de-lemploi-des-jeunes-virtuel-organise-par-suresnes/
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2. Echange sur les canaux de communication du CCQ 

 

Il est proposé que le groupe WhatsApp serve principalement à donner des informations 

sur la vie du quartier et ses événements.  

 

 

 Point Quartier  

 

1. Création d’une aire de fitness  

 

Les membres du CCQ votent à l’unanimité pour l’implantation de l’aire de fitness dans 

le square Léon Bourgeois.  

 

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

 

Madame BAHIJ souhaite savoir comment les personnes qui ne possèdent pas d’outil 

informatique peuvent répondre à l’enquête de satisfaction robinetterie et autres 

enquêtes soumises par le bailleur Hauts-de-Seine Habitat. Elle propose de mettre en 

place un cahier de liaison auprès du gardien pour ces sujets. 

 La proposition est transmise au bailleur Hauts-de-Seine Habitat. 

 

Monsieur GREGOIRE désire avoir le calendrier des travaux prévus sur les axes Jaurès et 

Bombiger.  

 Pour l’instant, aucune déclaration d’ouverture de chantier n’a été déposée au 

service Urbanisme. Les recours ont été levés. Les travaux débuteront après le 

déménagement des différents commerçants, probablement pas avant le mois de 

septembre. 

 Madame BARBOILLE précise que l’ensemble des commerçants a été rencontré par 

Madame du MESNIL et Monsieur JACON pour trouver des solutions. Les décisions 

finales de choix de nouvelles implantations sont prises par les commerçants. 

 

3. Echanges divers 

 

Madame BENDJILALI propose que le CCQ organise une journée de nettoyage (clean 

up day) dans le quartier. 

 Madame LEROUX est partante. 

 Monsieur MARIE indique que l’ASS a obtenu un label pour avoir organisé une 

initiative similaire au stade Maurice Hubert avec les jeunes. 

 Les membres du CCQ intéressés peuvent faire un retour par mail au service 

Démocratie participative. 
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Monsieur DIETRICH invite les membres du CCQ à la projection du film « Douce France », 

le 24 juin, à 20h15, au cinéma Le Capitole. Le tarif d’entrée est de 5,50 €. Le film aborde 

les sujets d’environnement et de pouvoir d’implication de la jeunesse. Il a été réalisé 

par l’association au sein de laquelle Monsieur DIETRICH a effectué son service civique. 

 

 

 Point Ville  

 
1. Plan Vélo : retour sur les ateliers par les participants 

 
Madame ANAS-DEFAIS a apprécié le format des ateliers du Plan Vélo et la possibilité 

d’avoir un réel échange entre participants. La synthèse reçue par mail par les 

participants détaille les enjeux du plan Vélo : 

- Apaiser les relations entre usagers (développer des pistes cyclables, mise en 

avant de la signalétique, permis cycliste) ; 

- Sécuriser les usagers au quotidien (prévention à la sécurité routière, équipement 

des vélos, stationnement) ; 

- Promouvoir la pratique du vélo (journée vélo, quais libres).  

 

Monsieur MARIE demande si la Brigade Verte s’occupera des cyclistes. 

 La verbalisation des incivilités des cyclistes ne fera pas partie des attributions de 

la Brigade Verte. Cette dernière s’occupera des incivilités principalement liées à 

la propreté dans l’espace public. 

 

2. Calendrier de la Mairie mobile 

 

Madame ANAS-DEFAIS précise que des rendez-vous le weekend ne permettent pas aux 

personnes qui travaillent ces jours-là d’aller spontanément à la rencontre des élus. 

 

3. Déconfinement  

 

Monsieur MARIE demande si une fête des vendanges sera organisée cette année. 

 La fête est maintenue mais sous un autre format. 

 
Madame BARBOILLE remercie les membres du CCQ Cité-Jardins pour leur participation 

cette année et leur donne rendez-vous le 5 juillet, à partir de 18h30, sur la terrasse du 

Fécheray. 


