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Conseil citoyen  
des Rives de la Marne   

 

Séance du vendredi 24 mars 2017 
 

 

Présents :   
Mme Marie-Ange ANDRÉ-LESAGE, Mme Michèle DELORME, Mme Valérie KNUR, Mme Mireille 
TSOUKALAS, Mme Brigitte VIGROUX, M. Bruno MARTIN, M. Alain LE MASSON,  

Excusés : 
M. Fayz EL RAZAZ, M. Alexandre CLEMENT. 
 
 
 

Ordre du jour : 

 Visite de M. Alain ROCHON, Président de l’APF 

 Action assistantes maternelles 

 Fêtes du printemps des Rives de la Marne 

 Sortie intergénérationnelle à Blandy-les-Tours 

 GPE et emploi 

 Questions diverses : 

Diagnostic en marchant 

Logo Conseil citoyen 

Évaluation Contrat de ville 

============ 
 

Examen de l’ordre du jour : 

1. Visite de M. Alain ROCHON, Président de l’APF 

Le Conseil citoyen se félicite d’accueillir le président de l’APF, le 31 mars après-midi et qu’une  
rencontre commune puisse avoir lieu. 

Le Conseil citoyen a informé la Directrice de la Politique de la ville de cette visite, demandé que la 
ville fournisse des toilettes mobiles adaptées ce jour-là et réservé la salle du quartier pour 
accueillir cette rencontre. 

Madame Montalant a confirmé par mail l’accord pour l’utilisation de la salle de la maison de 
quartier des Rives de la Marne, le 31 mars après-midi. 

De son côté, l’APF a invité le Député-maire à participer à cette rencontre. 

Le président du Conseil citoyen a été informé que la ville ne fournirait pas les toilettes mobiles.    
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2. Action assistantes maternelles 

Pour rappel, le déroulement de cette action : 

 Le 15 mars, une première réunion-démonstration a rassemblé cinq assistantes 
maternelles avec leurs enfants. 

 Le 22 avril, trois séances du spectacle « Mon p’tit conte » à 10H, 11h30 et 16H30 seront 
proposées aux parents et à leurs enfants. Un barnum avec deux panneaux sera demandé aux 
services municipaux. Brigitte proposera un devis pour la réalisation de kakémonos avec le 
nouveau logo du Conseil  citoyen. 

 Un troisième temps de cette action se déroulera au mois de mai ou juin. Le bilan 
notamment budgétaire devra être présenté à la fin juin 2017. 

3. Fête du printemps des Rives de la Marne 

Le Conseil citoyen tiendra un stand lors de cette manifestation organisée par Ecophylle  et à la 

demande d’I3F mercredi 12 avril. 
Marie-Ange et Mireille participeront aux réunions préparatoires organisées par Ecophylle. 
Mireille sera présente sur le stand et un ou deux habitants du quartier seront sollicités pour 
servir les boissons.  Bruno achètera les boissons et Ecophylle fournira les gobelets. Valérie se 
propose de stocker, au frais, les boissons. 
Le Conseil citoyen présentera sur son stand la sortie à Blandy, avec collecte des inscriptions, et 
informera les visiteurs sur l’ensemble de nos activités. Une remise de diplôme aux enfants ayant 
ayant proposé leurs dessins pour le Logo du conseil citoyen  sera faite par Michele vers 18h 30.  
Plusieurs associations du quartier participeront à cette fête ce qui présage déjà d’un réel 
succès. 
 

4. Sortie intergénérationnelle à Blandy-les-Tours 

Marie-Ange informe le Conseil citoyen des conditions d’organisation de cette sortie à Blandy-
les-Tours. Elle se fera le Samedi 8 juillet. 

Nous envisageons un groupe de 60 personnes (un autocar).  

Budget prévisionnel : Visite pour 60 €, transport en car : 500€. Le repas au restaurant sur une 
base de 20€ devrait comporter une entrée, un plat et un dessert le tout accompagné avec une 
carafe d’eau. 

Une caution de 5€, remboursée à la montée dans le car, sera demandée aux participants. 
Programme sans modification : visite du château le matin, déjeuner au restaurant sur place et 
balade sous la conduite de Valérie l’après-midi avant le retour à St Maur. 

Marie-Ange se propose d’organiser pour l’équipe du CC une visite du château, le 7 mai 
prochain. 

 

5. GPE et emploi 

Le Groupe de travail proposé au Député maire apparaît très difficile à mettre en place. Le 
service économique n’entend pas le mettre en place faute de directive de la hiérarchie. 

Ainsi, il apparaît qu’aucun contrôle n’est envisagé sur le respect ou non, des clauses d’emploi 
d’insertion par les entreprises figurant dans les appels d’offres publics de la SGP. Dans ce cadre, 
le faible niveau de formation initiale des habitants agira, hélas, comme un redoutable 
discriminant.  
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Le Conseil citoyen considère que si un dispositif particulier de formation et d’accès à l’emploi 
des habitants du quartier n’est pas construit, très peu malheureusement pourront accéder aux 
emplois d’insertion qui leur sont théoriquement destinés. Nous regrettons que ce groupe de 
travail ne puisse voir le jour   . Nous devrons être très clair avec les jeunes en recherche 
d’emplois sur ce point et veiller à ne pas apparaître comme des  semeurs d’illusions. 

Sur proposition de Michèle des affichettes seront apposées dans le quartier pour informer les 
jeunes de 15 à 25 ans sur la réunion du lundi 3 avril au matin, à Champigny et la formation 
gratuite et rémunérée proposée par les missions locales et la DIRRECTE. Il faut bien rappeler 
que les personnes intéressées doivent au préalable s’inscrire auprès du service économique de 
la ville, téléphone : 01 45 11 65 65. 

 

Questions diverses :  

1. Diagnostic en marchant 

Un bref retour est effectué par les membres du Conseil citoyen sur cette visite des résidences 
réalisée sous la conduite de la Mme la Déléguée du préfet en compagnie des bailleurs sociaux. 
Un certain nombre d’investissements réalisés par les bailleurs sont en réalité  du ressort du 
droit commun et ne doivent pas être financés par les abattements de TFPB.  
Nous demanderons à la déléguée du préfet de nous communiquer un point sur les propositions 
des bailleurs. 
La visite de la tour ADOMA révèle l’état déplorable de cette résidence à l’abandon. Le 
propriétaire a engagé des travaux avec un changement de destinations des futurs logements. Un 
certain nombre familles actuellement logées dans cet immeuble ne pourront y rester. La 
question du logement futur est posée. ADOMA ne disposant pas de logements sur la ville, nous 
considérons que la ville doit intervenir auprès des autres bailleurs sociaux pour le relogement 
des locataires actuels. Certains perdront leur emploi s’ils sont  contraints de quitter le quartier. La 
responsabilité de la ville est de ce point de vue engagée. 
 

2. Logo Conseil citoyen 
Le Conseil citoyen procède à un nouveau choix de logo. Une remise de diplôme aux enfants est 
prévue lors de la fête de printemps sur le stand du Conseil citoyen. Michèle organisera cette 
remise vers 18h30. 

3. Évaluation Contrat de ville 

Une évaluation du contrat de ville est prévue à la mi 2017. C’est le comité de pilotage qui doit en 
prendre l’initiative. Le Conseil citoyen y sera selon la loi associé. 

La méthodologie préconisée par le CGET portera sur les avancées constatées en termes de : 

 Égalité entre les territoires 

 Réduction des écarts 

 Amélioration des conditions de vie des habitants. 

Un pré-diagnostic de la situation actuelle doit être réalisé. 

============ 

Le Conseil  citoyen se réunira le jeudi 27 Avril 2017 à 19 H à la Maison de Quartier des 
Rives de la Marne. 

Fin de la séance à 22h 30. 


