
 

Conseil 
citoyen  

 
des Rives de la Marne  

 

 

Séance du jeudi 11 octobre 2018 

 
 
Présents : M. Bruno MARTIN, Mme Valérie KNUR, Mme Brigitte VIGROUX, M. Alain LE 

MASSON, Mme Nathalie CLÉMENT-GUILGARS, Mme Gisèle MORELLEC. 

Absents : M. Fayz EL RAZAZ, M. Alexandre CLÉMENT. 

 

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

Ordre du jour  

• Approbation du PV de la séance du 11 septembre 

• Bilan action Bien vieillir et alimentation 

• Point d’avancement sur nos actions 2018 

o Alimentation & santé  

o Code de la route 

o Sortie jeunes 

• Composition du Conseil citoyen 



• Questions diverses 

 

 

Examen de l’ordre du jour 

 

 

1. Approbation du PV de la séance du 11 septembre 
 

Le Procès-verbal de la séance du 11 septembre est adopté à l’unanimité du Conseil 
citoyen. Il sera adressé par le président à la Déléguée du préfet, à la Chargée de Projets 

Politique de la Ville du département et à la Directrice de la politique de la ville.  

 
 

2. Bilan action Bien vieillir et alimentation du 8 octobre 
 
Le président présente le bilan de la conférence-débat à partir de l’analyse des retours de 

questionnaires soumis aux participants. 
Environ 70 personnes ont participé à cette rencontre dont une large majorité de 
femmes, 74% contre 26% d’hommes. 
50% sont des habitants du quartier, 25% des autres quartiers de St Maur pour 25% de 
villes environnantes. 
Les participants se sont déclarés très satisfaits à 74% et 26% satisfaits. 100% souhaitent 
le renouvellement de ce type de manifestation.  
L’analyse qualitative des questionnaires fait apparaitre les points forts relevés par les 

participants et les améliorations souhaitées. D’autres thèmes sont également proposés 

par les personnes présentes ce soir là. 
Les points forts : 

Organisation. 

Présentation et conférencière. Clarté et simplicité de la présentation. 
Compréhensible. Riche en informations. Tout. 

Possibilité de poser des questions. 
Informations pratiques. Les 4 recommandations. 

Buffet délicieux, savoureux, 
Convivialité 

Durée 
Félicitations ! 

 
Les améliorations souhaitées : 



Plus d’exemples pratiques 
Equilibre des repas dans la journée 

Commencer à l’heure 
Conférence-débat un peu plus court 

Améliorer la communication 
Un peu la même chose que l’an dernier 
Plus d’infos sur les produits en particulier 

 
Thèmes pour prochaine conférence : 

Le sucre dans l’alimentation 
La sécurité dans le quartier 

L’entretien des espaces publics 
La propreté des rues et trottoirs 
Comment entretenir sa santé ? 
Le diabète 

Régime comment maigrir ? 
Le sucre 
La permaculture 
Les probiotiques 
Le sommeil – Alimentation et sommeil 

Dépendance et 3ème âge 
Accompagné de la pratique du fitness – Alimentation et sport – L’activité sportive. 
 

Le Conseil citoyen a beaucoup apprécié l’aide apportée par plusieurs jeunes habitants 
dans l’organisation matérielle de cette soirée. 
Le président souligne également la forte implication des conseillers citoyens dans la 
réussite de cette action. 
 

3. Point d’avancement sur nos actions 2018 

 

o Alimentation & santé  
Cette manifestation s’organise autour de trois axes: 

1. Sensibilisation du personnel scolaire, périscolaire et de cantine dans le même 
mois. 

2. Intervention à l'école avec les enfants du primaire sur le temps scolaire, une 
après-midi et/ou  une matinée. 

3. Conférence-débat pour les parents en dehors du temps scolaire vers 18h. 

Si l'Éducation nationale valide cette action, nous contacterons au plus vite les fondations 
partenaires afin de valider une date vers la mi-octobre. 



Nutrissimo junior ambitionne de promouvoir  l'éducation alimentaire sous une forme 
ludique. 

Chaque classe aura en sa possession le jeu développé par l'institut Pasteur, permettant 
aux enseignants de travailler toute l'année sur le thème du bien manger-bien grandir-
être en bonne santé. 

Valérie, Alain accompagnés d’une personne de chez Pilèje rencontreront le docteur 

ROUSSET de la DSEN vendredi 19 octobre. 
Ensuite et si nous avons le feu vert de la DSEN, Valérie et Alain  prendront attache 

auprès de la directrice de l’École des Chalets. 
L’étape suivante sera de solliciter Mme NICOLEAU pour l’organisation d’une réunion 

réunissant les enseignants, le personnel périscolaire et de cantine pour définir le rôle de 
chacun dans l’organisation de cette action. 

 

o Code de la route 
 
Les outils de communication élaborés par Bruno sont validés par le Conseil citoyen. 
Nathalie et Bruno prendront contact avec l’auto-école pour définir précisément le 
contenu de l’offre de formation au code de la route à proposer aux habitants du quartier.   
 

o Sortie jeunes 
Le Conseil citoyen décide du principe d’une sortie jeunes en partenariat avec le Secours 
populaire le 27 décembre 2018. Gisèle prendra contact avec le SPF départemental pour 
construire cette sortie. 

 

• Composition du Conseil citoyen 
 

Le Conseil citoyen prend acte des démissions de Fayz et Alexandre, absents de nos 
dernières réunions et qui ont, ou vont prochainement quitter le quartier. 
Le Conseil citoyen mandate le président pour adresser un courrier à Mme AGOURIDAS, 

la Déléguée du préfet, pour d’une part l’informer de ces deux démissions et d’autre part  

pour demander la nomination par le Préfet de Mme Gisèle MORELLEC, habitante du 
QPV. Dans ce même courrier, il sera rappelé la demande de nomination faite le 

18/12/2017 de Mme Nathalie CLÉMENT-QUILGARS.  

 

• Questions diverses 
La prochaine réunion du Conseil citoyen aura lieu le jeudi 15 novembre au local 
partagé I3F à 19H00. 

La séance est levée à 22H00. 


