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L E S  SUPERS  RÉS I D EN T S

 
 

Pour certains équipés de pinces, pour
d'autres de gants, pour tous l’enthousiasme à
faire un geste citoyen. Ils sont venus
participer au grand ramassage du  6 juillet
organisé par l'association PARABOLE à partir
d'une initiative d'habitants.

Surprenante la récolte de mégots ! A cela
s'ajoute un pot d’échappement abandonné
dans le parc, un chariot,... et de quoi remplir
quelques sacs poubelle. 
 
La rédaction salue le courage de ceux venus
soutenir cette opération de nettoyage, et invite
chaque habitant à  respecter nos parties
communes.
 
Sans modération, utilisons les points de
collectes mis à notre disposition. Le quartier
sera plus beau. Nous serons tous de supers
habitants.
 

  En ce mois de rentrée les Chroniques
des Rives de la Marne sont fières de
vous présenter leur premier numéro.
Cette fois la gazette se pare de vert à
l'occasion de l'inauguration des jardins
partagés et du grand ramassage, une
action propreté de cet été. Mais ce n'est
pas tout ce qu'il s'est passé pendant ces
mois estivaux ! En effet le quartier a été
riche en animations. Pour tous les âges
et pour tous les goûts allant du sport à la
cuisine, du nettoyage au stage cirque
pour enfants. Ces petits rendez-vous ont
rythmé la vie de la résidence et sont
majoritairement reconduits l'année
prochaine. Elles sont l'occasion de se
rencontrer entre voisins, mais aussi de
faire la connaissance des associations
qui les organisent. N'oubliez pas que
celles-ci sont toujours ravies d'échanger
et ont souvent des activités à vous
proposer tout au long de l'année. 
 N'hésitez pas à vous renseigner  auprès
de la rédaction et bonne lecture !



VIE DE QUARTIER
 
ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LE SERVICE
POLITIQUE DE LA VILLE ET LE SERVICE EMPLOI
DU TERRITOIRE au local partagé du 64 Rue du
pont de Créteil :
 
- 19 septembre , 16h30  réunion sur les métiers de
l'aide à domicile : description du métier, possibilité de
formation sur 2 jours et mise en relation avec des
professionnels
- 27 septembre, 9h30, cafés collaboratifs afin de
faire connaissance et d'échanger autour de
problématiques diverses liées au quotidien
(social, enfance-jeunesse, emploi...)
- 4 octobre, 9h30/12h réunion organisée en
présence de pôle emploi afin d'accompagner dans la
recherche d'emploi 
POUR PLUS D'INFORMATION SUR L'EMPLOI,
CONTACTEZ Monsieur LE CLEC'H 

Tél : 06 69 16 77 04
 
 
 
ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LE CONSEIL
CITOYEN :
- 14 octobre, 19h au théâtre d'Arsonval, conférence-
débat-buffet "Mieux manger pour mieux dormir"
 
 
 
L'association PARABOLE propose :
- Les lundis et jeudis de 9h30 à 11h au local du
centre aéré 72 rue du pont de Créteil des ateliers
linguistiques,
- Les vendredis de 14h30 à 18h des ateliers jeux de
société au local partagé du 64 rue du pont de Créteil
- Un samedi sur deux de 9H30 à 12H30 au local
partagé du 64 rue du pont de Créteil un atelier
couture
POUR EN SAVOIR PLUS,CONTACTEZ 
LE 06.71.26.60.98 ou 07.82.30.40.29 
 

AGENDAFORMATION  
 
Dès le mois d'octobre l'association
PARABOLE proposera à ses adhérents
une formation gratuite d'initiation au
journalisme. Au cours de trois séances,
les participants pourront apprendre et
échanger avec un animateur du groupe
Jet d'Encre autour du thème de la
création médiatique. Pour étudier les
bases de la rédaction, s'interroger sur la
liberté d'expression journalistique et bien
plus encore. N'hésitez pas à vous
inscrire dès maintenant à cet atelier qui
aura lieu les SAMEDIS 5, 19 OCTOBRE
et 9 NOVEMBRE de 10h à 13h
chroniquesdesrives@gmail.com  
07 82 30 40 29 

EMPLOI

SANTÉCULTURE

DIVERS

ATELIERS ORGANISÉS PAR LA
MÉDIATHÈQUE ANNEXE DES RIVES
DE LA MARNE  :
 
- Informatique le vendredi matin (hors
vacances scolaires) il portera sur les
tablettes & smartphones. Une journée
portes ouvertes aura lieu le mardi 10
septembre au Carré Médicis (La Varenne)
afin de s'inscrire. 
 
- Web radio, il aura lieu les mercredis 2, 9
& 16 Octobre. Pour les enfants de 9 à 12
ans sur inscription.
 
- Le premier mercredi du mois, matinée
des assistantes maternelles 



I N FO  3 F  :

Plusieurs changements ont eu lieu
cet été. Aux pieds du 72 et du 74 se
trouve désormais le jardin partagé
et celui du 64 a été rénové. De
même pour l'aire de jeux pour les
enfants qui a été complétée par de
nouvelles installations de
renforcement musculaire pour les
adultes et seniors. 
 
De plus depuis janvier l'association
INSERTION SERVICE effectue 35h
de nettoyage sur les espaces
extérieurs de la résidence.
Cependant cette initiative dans le
cadre des actions en lien avec le
quartier prioritaire devrait être
amenée à être réduite puis
disparaitre au profit d'une possible
mobilisation des habitants pour
maintenir le quartier propre.
 

VIE DE QUARTIER

L’association PARABOLE, est un groupe
initialement joinvillais d'entraide scolaire.
L’association est d’abord subventionnée par le
département, puis Marie-Antoinette Pinto
l’organise et obtient une subvention de la ville.
 Le recrutement des élèves et des bénévoles
s’élargit jusqu’à regrouper en 2018 près de 50
adhérents et bénévoles originaires de 17 pays
différents.
 
En 2015 alors que le quartier est défini quartier
prioritaire, des subventions sont débloquées
pour aider au regroupement des habitants
autour de projets favorables au développement
du quartier. 
Depuis, Parabole participe à l'animation de
toutes les fêtes du quartier dans l’espoir avec
les autres associations de créer plus de
solidarité et de convivialité entre les habitants. 
 
Aujourd’hui les activités associatives se sont
diversifiées. N'hésitez pas à les rejoindre pour
profiter des sorties et promenades (musées,
tour en bateau sur la Seine et Parc floral) ainsi
que divers ateliers (couture, action propreté,
participation aux Chroniques des Rives de la
Marne et plus encore). Par exemple l'atelier
couture a fabriqué des jouets et doudous
donnés aux enfants lors de la fête de Noël du
quartier, le livret propreté et le grand
ramassage ont été suivis d'un goûter et
récompensés.

PORTRA I T  ASSOC I A T I F  :



CA S'EST PASSÉ CHEZ NOUS

12 juin 2019, malgré la pluie la VGA a
organisé dans le quartier plusieurs ateliers
sportifs pour donner un aperçu des activités
qu'elle propose. Ce fut l'occasion  de se
dépenser sans compter à la danse, au  foot,
laser run etc... 
A l'heure du déjeuner des parts de pizza
fraîchement sorties de la boulangerie du
quartier ont été proposées. 
Cette année fut l'occasion de fêter les 100 ans
de l'association avec les petits comme les
grands. En effet le lien intergénérationnel a
été mis à l'honneur. Nous sommes tous invités
l'année prochaine pour une nouvelle édition.

Ils ont été annoncés dans notre précédent numéro. Ces évènements sont organisés
pour tous. Pour la-plupart, ils seront reconduits l'an prochain. De 0 à pas d'âge, il
faut vraiment le vouloir pour s'ennuyer aux Rives de la Marne. Rétrospective pour
mieux préparer les prochaines éditions.
 

Le même mois a eu lieu la journée
des talents. Les habitants de Saint-
Maur ont pu présenter leur
performance sur une scène installée
pour l'occasion. Danse, chant,
musique et même conte, la rédaction
a eu plaisir à découvrir les habitants
et leurs merveilleux talents ! 



Début de matinée, un drôle de cortège de
poussettes,  sillonne le quartier. 
Quelle est donc cette joyeuse troupe ? 
 
Des Assistantes Maternelles agréées,
dévouées au bien-être et à l'éveil des
enfants qui leur sont confiés.  Pour ce
faire, elles ne manquent pas d'idées.  

Lecture les premiers mercredi du mois
à la médiathèque annexe du quartier.  

Sport  lors de l 'animat ion
"ça bouge à Saint-Maur"
organisée par la VGA  

Se sensibiliser à son envirronnement en
participant au jardin partagé. 

La liste des Assistantes Maternelles
disponibles est transmise sur le tout
nouveau site de téléservice du
département Val de marne

Deux séjours ont aussi été proposés spécialement aux enfants et familles du quartier.
D'abord en juin quelques familles ont pu bénéficier d'un séjour en camping pour
s'adonner aux joies de la vie fermière ! De l'autre côté fin juillet les enfants ont pu partir
cinq jours sur le thème du cirque en Bourgogne avec le centre de loisirs. Ils ont pu
essayer différentes activités, monter un spectacle et le jouer devant leurs parents le
dernier jour.  

Le parc de la résidence a aussi accueilli le
repas interculturel le 19 juillet. Organisé par
Ecophylle, à la demande d'I3F, le dîner était
composé des plats apportés par chacun
dans l'idée de se réunir autour de la
diversité du quartier par la culture culinaire.
Ce n'est pas tout, il a aussi été l'occasion de
s'amuser autour de jeux comme entre
autres, le kimgout pour deviner des fruits les
yeux bandés. Ce fut aussi l'occasion de
s'intéresser au travail des assistantes
maternelles avec les enfants au jardin
partagé.



VIE PRATIQUE
D I T E S  L E  A  VOS  VO I S I N S  :

I3F informe de l'arrivée du nouveau
gardien M. Mallonga pour le batiment
Touraine ainsi qu'une nouvelle répartition
des immeubles entre gardiens. 

En lien avec les actions du quartier de
la politique de la ville a initié des
rendez-vous avec Pôle emploi pour
aider au retour à l’emploi. Ces ateliers
sont réalisés au cœur du quartier dans
le local associatif partagé I3F. 
D'ores et déjà, quelques rendez-vous
indiqués dans notre rubrique AGENDA. 
Autres possibilités d' accompagnement
individuel à la recherche d'emplois et
formations  sont proposées  par la Direction
du Développement Économique et de
l'Emploi.
 
Contact : Monsieur Aymeric LE CLEC'H

Tél : 06 69 16 77 04

Aides financières  à l'inscription à un sport...
Pour les inscriptions sportives avec la VGA,
des aides sont attribuées par :
 

- la ville, à hauteur de 60€ pour les jeunes
ou adultes bénéficiant de l'allocation
rentrée scolaire (ARS) ou l'allocation
d'éducation enfant, handicapé (AEEH) ou
l'allocation d'adulte handicapé  (AAH).

 
- le CNDS (centre national pour le
développement du sport) à hauteur de 30€
(chèques en nombre limité).
 
- la CAF, entre 50€ et 70€ pour les
enfants de 3 à 17 ans (en fonction du
quotient familial). 
 
- I3F, à hauteur de 50€, pour tout résidant
des Rives de la Marne

QUI CHERCHE DU TRAVAIL : QUI CHERCHE LE GARDIEN :

QUI A BESOIN D'UN COUP DE POUCE
:

QUI VEUT BOUGER EN
FAMILLE :

- prochain spectacle de danse
proposé le 13 décembre à 20h30 au
théâtre de Saint-Maur. Renseignez-
vous à l'accueil du centre de loisirs
des Rives de la Marne.

 
- Une animation autour de la nutrition
aura lieu le mercredi 9 octobre (14h-
18h) au sein de la résidence. Tous les
résidents sont conviés.



LES RIVES DE LA MARNE QUARTIER PROPRE C'EST POSSIBLE

Forte du succès du nettoyage organisé en
juillet dernier, l'association PARABOLE
mettra en place cet automne une action
de sensibilisation au tri. 
Seriez vous parmi les prochains super
habitants participant à l'opération ?

Imaginons dans la liste des bonnes résolutions de la rentrée, chacun se dit 
"C'est décidé, j'utilise les poubelles pour jeter mes déchets".

Comme dit une voisine "Ce serait Dubaï aux Rives de la Marne"
 ça a l'air simple !, essayons !

Réduire ses déchets c'est possible.
Quelques habitants ont  testé l'autocollant
STOP PUB à coller sur la boite aux lettres. 
Fini les encombrements des boites et des
poubelles dans les halls.  
L'autocollant STOP PUB est disponible sur
simple demande à l'occasion de votre
passage en mairie 
 

Présents deux fois en aout dans le
quartier, le Cyclo Recyclé est un atelier
d’auto-réparation de vos vélos. Si vous
avez raté cette opportunité leur atelier se
trouve au 77 quai de la Pie, vous pouvez
vous y rendre avec votre monture abîmée
et profiter des outils à libre disposition et
quelques conseils contre une petite
cotisation à l’association. Le but est de
privilégier la réparation ou le recyclage à
l’abandon et au nouvel achat. Il est aussi
possible d’y laisser un vélo dont vous
voudriez vous débarrasser ou même d’en
acheter un d’occasion pour moins de 50€
à remettre en état !
Pour plus d’information prenez contact :
contact@lecyclorecycle.fr /
06.37.60.58.96

Le CYCLORECYCLE

Envie d'avoir un aperçu du quartier propre?
Besoin de quelques conseils pratiques pour
se débarrasser de ses déchets ? 
Un livret propreté a été élaboré en ce sens
par des habitants du quartier. 
N'hésitez pas à le réclamer  auprès de vos
gardiens ou de la rédaction de votre
gazette.
 



ON SE DÉTEND, ON RESPIRE !

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE
 
Cette gazette est celle de tous les résidents
et acteurs du quartier des Rives de la
Marne.  Vous pouvez nous faire parvenir
vos suggestions d’articles, photos, vos
questions…Avant le 1er février 2020.
 

 

Il est possible de recevoir nos
publications par mail. Pour ce faire,
envoyez nous votre adresse à
chroniquesdesrives@gmail .com

 

DRO I T  A  L ' I MAGE  :

Chaque étape de la rédaction de la gazette
est ouverte à tous. Il va de soit que toute
demande de retrait d'image personnelle ou
logo, formulée avant impression, en
l’occurrence une semaine avant la
distribution, est scrupuleusement
respectée.

Prochain numéro à paraitre en mars 2020.

La maman de Samy partage avec nous sa
recette de ... BABOUSSA !
Très simple et savoureuse vous n'aurez
besoin que d'un pot de yaourt vide pour
mesurer les ingrédients dont vous aurez
besoin. 
 
Il vous faudra donc : 1 pot de sucre, 1 pot
de lait,1 pot d’huile,3 œufs, 2,5 pots de
semoule FINE (pas de couscous attention
!), 1 sachet de sucre vanillé, 1 sachet de
levure chimique, ½ pot de poudre d’amande
ou coco râpé selon  vos goûts.
 
Préchauffez votre four à 200°. Pendant ce
temps mélangez dans un saladier les œufs
et la vanille. Ajoutez l'huile, le lait, la
semoule, les amandes et la levure en
dernier. Le tout bien mélangé vous pouvez
enfourner et c'est parti pour 20 minutes de
cuisson. Vous n'avez plus qu'à vous
régaler, partager (s'il en reste) 
 

BON APPETIT ! 
 

PETITS SECRETS A PARTAGER : 

Pour joindre la rédaction 
Mail : chroniquesdesrives@gmail.com

Tel : 07 82 30 40 29
 

UN TALENT QUI RÉGALE NOS YEUX
 
Vous avez sûrement déjà croisé
Gisèle , mais savez-vous qu'elle a
un don !
jusqu'ici Gisèle n'a que rarement
montré ses œuvres. C'est une
voisine qui nous fait part de la
découverte. 
Grande fut notre surprise  de voir
qu'aux Rives de la Marne, demeure
une artiste. 
En attendant qu'un jour elle trouve
un lieu d'exposition, elle a accepté
de nous faire part dans notre
prochain numéro prévu pour le
mois de mars d'un aperçu de son
art. Rubrique portrait d'habitant.
 
A suivre...
 
 


