


2. Point sur la sortie de Blandy-les-Tours

Le Conseil citoyen a fait un point sur le nombre d’inscriptions réalisées le 22 avril. Le 

flyer sera revu et une communication sur notre site Internet complétera notre 

communication actuelle.

Les inscriptions collectées aujourd’hui chez Valérie et auprès de Mireille pourront 

désormais s’effectuer directement sur le site Internet du Conseil citoyen.

Le Conseil citoyen se rendra sur place le 7 mai pour finaliser l’organisation de cette 

sortie intergénérationnelle.

3. Rencontre avec l’association Savoir et Vivre ensemble

Le Conseil citoyen a accueilli Le président de cette association M. Kouyé FOFANA,

accompagné de M. Fayz EL RAZAZ par ailleurs membre de notre Conseil citoyen.

Cette association a été créée il y a quatre ans,   sur la base du constat de l’abandon du 

quartier par la puissance publique, par une vingtaine de jeunes pour prendre en main 

leur avenir.

Le sous-emploi massif et chronique est au cœur des difficultés sociales de notre 

quartier; un constat largement partagé par  les participants.

La construction de la nouvelle gare du GPE pourrait constituer une formidable 

opportunité de création d’emplois pour les habitants du quartier grâce la clause des 5% 

d’insertion professionnelle réservée prioritairement aux habitants des QPV. La même 

opportunité devrait être offerte dans l’ensemble des travaux financés par la ville comme 

ceux du quai de La Pie, entre autres.

Le Conseil citoyen déplore que ses propositions en ce domaine, avec la création d’un 

groupe de travail réunissant les entreprises, Pôle emploi, la ville et le Conseil citoyen,  ne

soient pas entendues par le service économique et emploi de la ville.

Le Conseil citoyen proposera une réunion d’information réunissant Savoir et Vivre 

ensemble, le service économique et emploi et le Conseil citoyen sur ce sujet.

Par ailleurs, Michèle se rapprochera de Mme BUSI pour faire le point sur la situation des 

candidatures des habitants du quartier aux journées organisées par le GPE à Champigny.

L’association regrette que le poste de médiateur créé pour le QPV n’ait pas été proposé à

un habitant des Rives de la Marne.
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La résidence I3F emploie actuellement cinq gardiens. Les périodes de congés nécessitent

l’appel à une société prestataire pour effectuer certaines tâches ou des  remplacements. 

L’association demande que soit créé un emploi supplémentaire de gardien « itinérant » 

qui pourrait intervenir sur les différentes résidences I3F de St Maur pendant les 

périodes d’indisponibilités des gardiens. Ce poste pourrait être proposé en priorité à un 

habitant du QPV. Elle rappelle que cela avait été  fait et apprécié dans le passé, de par la 

bonne connaissance des habitants et de la résidence.

L’entretien des espaces verts des résidences pourrait également être confié à des jeunes 

du quartier regroupés par exemple en microentreprise ou directement embauchés par 

les bailleurs sociaux.

L’association déplore également la précarité des emplois (le plus souvent en CDD) 

proposés par la société Septodont.

Le 24 mai prochain Savoir et Vivre ensemble organise  une animation « Un incroyable 

talent » et un tournoi de football de 14h 30 à 18h30. Le Conseil citoyen décide de 

répondre positivement à l’invitation de l’association en étant présent sur un stand à 

cette occasion.

4. Questions diverses

Journée de l’APF 

L’association organise dimanche 30 avril avec le concours de la VGA une animation sport

et handicap au Stade Chéron. Le Conseil citoyen y est invité. Michèle rappelle qu’elle a 

offert ses services à l’association pour cette journée, sans retour à ce jour.

Repas interculturel

Ecophylle prépare actuellement  un repas interculturel pour le 12 juillet. Mireille et 

Marie-Ange participeront aux réunions préparatoires au titre du Conseil citoyen. 

Michèle propose de créer une animation « Épices et Pays d’origine » à cette occasion. Ce 

point sera à l’ordre du jour du prochain Conseil citoyen.

Michèle et Bruno se proposent de créer une signature logo pour les messages du Conseil 

citoyen. Ce point sera mis à l’ordre du jour de notre prochaine séance.
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Compte bancaire Société Générale

Mireille et Bruno  effectueront les démarches auprès de l’agence bancaire pour la 

fermeture définitive de notre compte.

La prochaine séance du Conseil citoyen se déroulera le jeudi 1er juin à 19H à la 

Maison du quartier.
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