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Un an après où en est-on 
de la mise en œuvre du 
Contrat de mandat ?
Avec 102 engagements d’ores et déjà 
réalisés à la fin de 2022, elle progresse 
à un rythme soutenu. Passer des enga-
gements de campagne à un véritable 
contrat avec les habitants est en soi une  
démarche que peu de villes osent. Il 
faut dire que l’action publique est parfois  
complexe vis-à-vis de nos concitoyens mé-
langeant enjeux politiques, techniques ou 
administratifs. Pour autant, cette volonté de 
transparence correspond à une double 
nécessité : redonner le goût de la citoyen-
neté et du civisme, en associant davan-
tage les habitants aux projets qui vont les 
concerner, et leur en rendre compte. C’est 
pour cela que nous nous étions engagés  
également à mettre en place un baro-
mètre, sur notre site internet, suivant au 
jour le jour la mise en œuvre du Contrat. Le 
document que vous avez entre les mains 
répond à cet objectif : vous donner l’avan-
cement du Contrat de mandat au cours 

de l’année écoulée. Je souhaite remer-
cier les agents et l’équipe municipale, les 
partenaires institutionnels et associatifs 
mais aussi les Suresnois qui contribuent à 
sa mise en œuvre. 

Avez-vous dû renoncer ou 
reporter des engagements ? 
Ont-ils dû subir des  
modifications ?  
L’action publique est comme une ville : 
elle bouge, se transforme et vit au même 
rythme que ses habitants. Pour autant, 
les modifications restent marginales et 
consistent le plus souvent en des ajuste-
ments techniques.
Un comité de pilotage, composé d’élus  
et d’agents, suit la mise en œuvre : si des 
engagements doivent être redéfinis ou 
requalifiés, voire ajoutés, nous en dis-
cutons et surtout nous l’expliquons aux  
Suresnois, toujours dans ce souci de  
transparence. 
Un bilan chiffré exhaustif et détaillé du Contrat 
de mandat sera publié à mi-mandat.

Avez-vous les moyens de 
ces engagements ? Tous 
ont-ils pu être lancés ?
Oui pour une grande partie d’entre eux.  
Evidemment la crise sanitaire dont nous  
sortons progressivement, a impacté certains 
dossiers. D’autres, qui nécessitent d’emme-
ner avec nous des partenaires entraînent 
des délais plus long d’ingénierie et de mise 
en œuvre : c’est par exemple le cas de 
la transformation de nos grands axes de  
circulation en voies plus vertes et plus  
douces, celui de la création d’une ligne  
express Suresnes/Paris ou encore de  
l’aménagement des abords de la Seine 
pour la rendre plus accessible aux Suresnois. 
En parcourant ce document, vous consta-
terez que malgré toutes ces contraintes, 
nous avons déjà réalisé beaucoup des 
engagements qui sont résumés dans les 
quatre axes forts du Contrat de Man-
dat. Faire de Suresnes une ville solidaire,  
durable, conviviale et innovante n’est plus 
une promesse, c’est déjà souvent une  
réalité !

3 QUESTIONS À 
Guillaume BOUDY 
Maire de Suresnes



155 
engagements  
déjà lancés 

30
ont été réalisés  
depuis le début  
du mandat

72
seront réalisés en 2022

UN AN APRÈS LA PUBLICATION DU CONTRAT  
DE MANDAT, VOUS TROUVEREZ DANS LES PAGES  
DE CE LIVRET UN BILAN DE SA MISE EN ŒUVRE  
RECENSANT LES ACTIONS RÉALISÉES EN 2021  
ET CELLES QUI LE SERONT CETTE ANNÉE.

Ce document reprend pour l’essentiel la  
définition des engagements qui avaient été  
identifiés l’an dernier. Toutefois certains ont pu 
être reformulés ou modifiés au fil de leur mise  
en œuvre par les services municipaux.

C’est le signe d’une action pragmatique,  
au service d’un contrat souple et adaptatif  
pour une ville plus solidaire, plus durable,  
plus conviviale et plus innovante.
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Un projet de territoire 
dans nos établissements 
scolaires pour créer  
du lien 
entre les écoles élémentaires, les 3 collèges  
et les 2 lycées de Suresnes pour faciliter  
la continuité des parcours.

RÉALISÉS 
EN 2021

  
proche

une ville
solidaire& 

• Élargissement des  
capacités d’accueil des 
femmes victimes  
de violence :  
aux hébergements  
d’urgence s’ajoutent  
au moins 2 relogements  
pérennes par an dans le 
parc social. Les permanences 
d’accueil sont étendues 
durant le mois d’août  
et la période de Noël.

• Création de la Communauté 
professionnelle territoriale 
de santé (CPTS) qui  
regroupe les professionnels 
du territoire autour d’un  
projet commun.



100%  
des classes équipées de nouveaux 
écrans numériques interactifs.

 Classes numériques : 
•   Outils pédagogiques innovants pour  

les enseignants des écoles élémentaires.

•  Étude d’un nouvel environnement  
numérique de travail pour améliorer la  
connection entre familles et enseignants.

•  4 packs de « classes mobiles » supplémentaires.
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• Extension de la bourse 
Permis de conduire :  
des modalités d’attribution 
plus larges et un nombre  
de bourses en hausse.

2021 2022
100  

places  
supplémentaires  
en périscolaire  

entre 2021 et 2022.

• Lancement d’un plan d’action 
pour fidéliser les animateurs  
périscolaires (fin 2021).

• Nouveau projet  
pour la jeunesse 

-  Associer les jeunes aux services  
et les accueillir dans des lieux 
conviviaux. 

-  Mobiliser les établissements  
scolaires tous niveaux  
y compris supérieurs,  
associations et entreprises. 

-  Renforcer l’accueil des  
stagiaires de 3e dans les  
services de la Ville.

•   Augmentation du nombre  
des sorties scolaires,  
avec 3 demi-journées par  
classe dont une sortie en fin 
d’année scolaire. 

• Renforcement du dispositif  
« Actif’ Jeunes » :  
aide financière et accompagne-
ment des jeunes pour leurs projets  
humanitaires et de découverte.

• Propositions de stages  
sportifs et culturels pour  
les jeunes pendant les vacances 
scolaires. Un séjour en Europe 
pour les 4-15 ans au printemps et 
des inscriptions dématérialisées.

• Renforcement du Programme 
de réussite éducative (PRE) : 
suivi de collégiens dans le cadre 
de la passerelle école-collège, 
actions avec la maison pour les 
familles afin de répondre aux  
difficultés d’orientation.  

+11 bourses  
au permis 



Une ville  
proche 
& solidaire

2021 2022

Des achats Ville  
solidaires
•  Favoriser le recours à l’ESAT  

(Établissement d’aide par le travail)  
pour les achats de la Ville.

• Renforcer les clauses d’insertion  
dans les marchés publics : 
 Le nombre d’heures de clauses  
a déjà augmenté en 2021  
pour atteindre 

• Présentation du bilan annuel des  
attributions de logements sociaux  
et de places en crèche prévue en  
septembre 2022. Signature en 2021 
d’une charte de transparence avec  
l’Association des Maires de France.

20 000 heures.

+20  
places  
en crèche 

Un bonus  
pour les clubs  
et associations 
menant des actions  
spécifiques en faveur du sport  
féminin ou des porteurs de  
handicap, avec une  
enveloppe financière de 

20 000 €

•   Développement des aides  
financières du CCAS et de 
l’aide au transport des  
personnes âgées ou fragiles 
vers les équipements de soin.

•  Une offre de transport  
pour les seniors ou un crédit 
transport à utiliser dans le cadre 
du maintien à domicile.

• Extension du Pass loisirs  
pour les seniors :  
des tarifs spécifiques pour  
certains équipements  
culturels de la ville et des  
avantages étendus.

• Augmentation du nombre  
de défibrillateurs cardiaques 
dans la ville :  

33 nouveaux 
défibrillateurs 

en 2022
• Création d’une instance de 

« Coordination et partage » 
entre les associations de  
solidarité autour des  
thématiques d’entraide.
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Extension de la 
Maison de santé 
des Chênes

• Nombreuses actions en cours pour 
lutter contre la fracture numérique :  
labellisation du CCAS pour l’accès  
au dispositif aidant connect, création  
d’un poste de conseiller numérique, 
déploiement prochain du Pass  
numérique, parcours de formation…

Des logements  
adaptés à chaque 
tranche d’âge
•  Étude d’une création de logements  

intergénérationnels.

•  Favoriser la construction de logements  
intermédiaires à l’achat ou la location.

•  Maintenir un tiers de logements  
sociaux : 35,10%, répartis dans tous  
les quartiers de Suresnes.

•  Chasse aux logements vacants.

•   Poursuite de la modernisation du 
Centre Médical Raymond Burgos 
pour optimiser les locaux et créer des 
cabinets médicaux supplémentaires.

•   Création d’une Maison pour les  
familles dans le quartier Liberté.



Plus de verdure 
La dynamique est lancée : 
•  Deux arbres sont plantés  

pour un abattu. 

•  5 000 m² d’espaces verts  
ont été créés dans la ville. 

•  0 pesticide dans les espaces verts.

•  Création de deux cours « oasis » :  
cours végétalisées avec des espaces 
rafraîchis à l’école Robert Pontillon  
et à l’école Simone Veil.

5 000 m2 d’espaces 
verts en plus

54 arbres en plus

de l’éclairage public 
déjà en LED. L’objectif 
de passer de 34 % à  
45 % a été dépassé  
dès 2021 avec 2 590 
points lumineux en LED.

  
durable
une ville

éco 
responsable

& 

57% 
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Développement  
des modes de  
déplacement  
vertueux 
3 nouvelles bornes de recharge électrique 
en ville, 5 stations Vélib, 9 véhicules  
municipaux plus propres (électriques et 
gaz naturel de ville), plan vélo : on est  
passé de 4,15 km de pistes cyclables  
à 5,6 km. 

50%  
de produits  
servant à la  
fabrication des  
repas de nos  
enfants sont issus 
de l’agriculture  
durable ou  
biologique 

+26%  
de pistes cyclables

RÉALISÉS  
EN 2021

0  
jetable 

plastique 
pesticide



Une ville  
durable 
& éco  
responsable

• Brigade Verte  
pour protéger notre  
environnement (en  
cours de recrutement).

• Optimisation énergétique 
des bâtiments (panneaux  
photovoltaïques…)

•    Études en cours pour une  
« Charte de la construction 
durable ».

2021 2022

 

Lancement des 
travaux de la 
ressourcerie 
Création d’un équipement  
avec des ateliers de récupération 
et de réparation pour donner une 
seconde vie à nos objets.  
Ouverture en mars 2023.

Encore plus de 
déplacements 
vertueux

•  Objectif 8,3 km  
de pistes cyclables.

•  28 bornes de  
recharge électrique.

•  8 stations Vélib.

•  + de véhicules municipaux 
plus propres.

Passage à 

70%  
d’éclairage public 

en LED en 2022



Une étude urbaine est en  
cours sur le Cœur de ville.  
La démolition de la passerelle  
a été le premier acte d’une  
réhabilitation plus globale.  
En 2022, les abords du petit 
château seront réhabilités avec 
l’aménagement du square Bazin. 
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Modification 
du plan local 
d’urbanisme  
pour préserver  
notre ville
    • Harmoniser les transitions  

de hauteurs des bâtiments :  
objectif atteint en 2021 pour l’îlot Gallieni. 

    • Préserver le paysage urbain  
de la ville avec le renforcement des cœurs 
d’îlots, la limitation des constructions sur rue,  
le renforcement de la protection des espaces 
de pleine terre en vue de faciliter l’infiltration des 
eaux de pluie et de lutter contre l’imperméabili-
sation des sols, la bonne intégration des construc-
tions nouvelles dans le paysage urbain existant.

Encore plus  
de verdure
•  En 2022, 88 arbres  

seront plantés. 

•  Des cours « oasis » à l’école 
Wilson et à l’école Dunant.

88 arbres  
seront 
plantés

Lancement de 
la rénovation 
du centre-ville 



Suresnes  
plus festive
•  Durant l’été 2021 avec  

un programme d’activités 
pour tous.

•  À Noël, avec l’ouverture  
d’une patinoire temporaire et 
avec de belles illuminations, 
animations et déambulations. 

  
conviviale
une ville

bon vivre
où il fait

• Des sessions de coaching  
en plein air avec des  
éducateurs sportifs en été.

• Obtention du label  
« Terre de jeux 2024 »  
dans le cadre des  
Jeux olympiques.

• Obtention du Label  
« Ville amie des animaux ». 

•  Un caniparc de 300 m2 
créé au Parc du château.

+ de sport
+ d’animations



• Déploiement durant l’été d’une équipe de nuit de  

5 médiateurs. 1 024 personnes  
ont été rencontrées et 351 faits recensés.

• Renforcement du recours aux Travaux  
d’Intérêt Général au service de la collectivité, 

26 personnes en 2021 ont été  
concernées par la prévention de la récidive  
à Suresnes, pour un total de 2 288 heures.

• Création de la brigade cycliste de la Police municipale. 
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RÉALISÉS  
EN 2021 • Fin des travaux du 

Centre sportif  
Arnaud Beltrame. 

• Travaux du stade  
Jean Moulin : installation  
de la pelouse synthétique. 

Équipements 
de sport de rue 
au square Léon Bourgeois. 



Une ville + sûre
• Création d’un groupe de 

coordination et d’actions 
avec les forces de police. 

• Contrôles de vitesse  
renforcés.

•   Adhésion au dispositif  
« Voisins Vigilants ».

Une ville  
conviviale où  
il fait bon vivre

2021 2022

• Mise en valeur des  
« places de village »  
dans chaque quartier, 
réflexion sur des  
aménagements pour 
faciliter la convivialité.

• Une Fête de la musique enrichie 
avec davantage d’animations.

• Nouvelle Fête des vendanges  
plus participative à la rentrée.

• Mieux vivre la ville avec nos  
animaux de compagnie :  
une Fête de l’animal en ville  
en juin 2022.

• Ouverture d’une Fan Zone  
pendant les grands évènements 
sportifs.

Suresnes encore plus festive
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• Renforcement de la pratique 
artistique dans les maisons de 
quartier, à l’école et dans la rue 
en s’appuyant sur les acteurs 
culturels suresnois :  
- Trois expositions en plein air 
organisées en 2021.  
- Expositions dans les Maisons 
de quartier lors des 30 ans de 
Suresnes Cité Danse. 
- Un hors les murs dans le cadre 
des 50 ans du Conservatoire  
et lors du Festival de théâtre  
amateur Suresnes sur scène.

• Plus de moyens pour les Clubs 
Loisirs seniors avec la création 
d’un nouveau club et d’activités 
diversifiées à la médiathèque de 
la Poterie et une rénovation de 
l’espace loisirs Verdun.

 Toujours plus  
de sport 
• Un city stade dans le centre-ville en 2022. 

•  Travaux au stade Maurice Hubert 
création d’un terrain de football synthétique,  
éclairage, système d’arrosage…

•  Rénovation et surélévation  
des vestiaires au stade Jean Moulin.

•  Création d’un club house  
pour les boulistes au stade Paul Finch.

• Généralisation du brevet  
de secourisme.



• Déclaration d’intérêt signée par chaque élu 
pour éviter tout conflit d’intérêt.

•  Création du nouveau Conseil communal  
de la jeunesse en 2021 avec  

70 jeunes.
•  Gestion des Ressources humaines  

de la Ville plus attentive et participative.  
Création d’un plan de recrutement et  
d’une nouvelle identité graphique pour 
valoriser la marque employeur.

•  Installation des terrasses éphémères  
durant l’été 2021 pour prolonger les  
terrasses devant les restaurants.

• Création de la plateforme d’achats  
suresnes-boutiques.fr, recensant  
les commerçants, les restaurants  
et les artisans.

Création d’un  
Comité de  
Suivi des  
Résidences  
Sociales
avec des réunions régulières 
entre locataires, bailleurs  
sociaux et la Ville.

  
innovante

une ville

participative
& 

1re édition  
de Chope Ton Taf 
Événement dédié à la recherche  
d’emploi pour les jeunes.

650 postes proposés 
96 candidatures validées  
par les recruteurs.

73  
ateliers  
emplois, 

373 participants



• Six Conseils de quartier  
avec un rôle renforcé, une représentativité 
élargie et un vice-président nommé  
parmi les citoyens.

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

• Conseil économique, social et  
environnemental de Suresnes (CESES) 
renouvelé fin 2021.

• Participation des Suresnois  
à la vie de la cité :  
62 réunions de concertation et  
d’information (projets d’aménagement, 
Construire Suresnes ensemble, réunions  
des Conseils de quartier).

RÉALISÉS  
EN 2021 26  

mairies mobiles 
depuis  
novembre 2020

Lancement de 
Construire Suresnes 
ensemble 
Démarche de co-construction 
avec les Suresnois des grandes  
orientations du Suresnes de demain :  

311 propositions des citoyens 
6 réunions publiques  
6 ateliers participatifs 

6  
Conseils  
de quartier

62  
réunions  
participatives
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2021 2022

Une ville  
innovante 
& participative

• Création d’une instance participative  
spécifique aux seniors.

• Réflexion sur la mise en place de 
chèques de stationnement gratuit  
de 45 min pour les parkings souterrains.

• Communication de proximité :  
installation de 6 panneaux d’information 
électroniques dans les quartiers.  
Déploiement prévu au deuxième semestre.

• Suresnes valorise  
l’attractivité médicale : 

-  la Ville joue un rôle de facilitateur  
afin de mobiliser les entreprises  
du domaine de la santé.  
Deux nouvelles entreprises  
spécialisées dans les  
bio-technologies : Doc City et 
Neovax viennent de s’installer  
à Suresnes. 

-  un projet de regroupement de  
médecins à la Cité-jardins est  
à l’étude.

• Suresnes favorise  
l’émergence de filières  
d’excellence et attire  
de nouvelles entreprises : 

-  lancement d’une étude de 
marketing territorial visant à faire 
rayonner notre territoire, attirer 
les investisseurs et déployer une 
stratégie de développement 
économique. 

-  un parcours d’accompagnement 
des créateurs d’entreprise et 
d’activité.

Promouvoir l’attractivité  
de la ville



Innovation  
éducative
• Des échanges linguistiques 

avec les villes jumelles  
sont en cours de réflexion.

• Le système de réservation  
des centres de loisirs est en  
cours de modernisation.

•  Implication des enfants  
dans le choix des menus.

• Renforcement du partenariat entre  
le Service de l’Emploi de la Ville  
et les entreprises, notamment  
au travers de la création de  

7 événements :   
Chope ton taf, forum de l’emploi,  
journée de l’Entrepreneuriat avec  
SKEMA, déjeuner de gala des  
entreprises, conférence sur l’égalité  
professionnelle, afterwork de rentrée  
avec les entreprises en lien avec le 
Suresnes Business Club et journée de 
l’Entrepreneuriat féminin du 92. 

Démocratie  
participative  
en mouvement
• Une nouvelle plateforme  

de la participation 

jeparticipe.suresnes.fr.

• Poursuite de la démarche  
« Construire Suresnes Ensemble ».

• Participation des Suresnois aux  
commissions d’attribution  
des places en crèche et à l’évolution des  
critères d’attribution. 

  • Organisation de réunions publiques  
aux moments clés de la vie municipale.
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150€000 €  
dédiés au budget  
participatif 2022
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Suivez l’évolution des projets 
sur suresnes.fr


