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Conseil 
citoyen  

 
des Rives de la Marne  

 

 

Séance du mardi 11 septembre 2018 

 
 

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

MASSON.  

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

Invités : M. Kouyé FOFANA, Mme Nathalie CLÉMENT-GUILGARS, Mme Gisèle 

MORELLEC. 

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

Ordre du jour  

 

• Point d’avancement sur nos actions 2018 

• Composition du Conseil citoyen 

• Questions diverses 
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Examen de l’ordre du jour 

1.  Point d’avancement sur nos actions 2018 

• Action santé et alimentation 
Valérie présente au Conseil citoyen les différentes étapes à venir de cette action. La 

conférence-débat se tiendra au théâtre d’Arsonval le lundi 8 octobre à 19H. Il est 

demandé à tous les membres du Conseil citoyen d’être présents.  
Cette année nous ne disposerons pas des cuisines du Lycée d’Arsonval, la nouvelle 
direction de l’établissement s’y est opposée. Kouyé suggère que nous utilisions le 
local partagé I3F pour cuisiner les plats. Le Conseil citoyen fera une demande auprès 

de M. RAICHVARG. Bruno précise que notre contrat d’assurance inclut cet usage du 
local. 
Le buffet serait comme l’an dernier servi dans la pièce attenante au théâtre. Nous 
devrons mobiliser plusieurs personnes pour assurer le transport de la nourriture 
depuis le local partagé jusqu’au théâtre.  
Valérie a passé commande de la nourriture et des boissons pour 150 personnes au 
fournisseur de l’an passé.  
Des livrets pédagogiques  Alimentation & santé seront offerts aux participants le soir 
de la conférence. 
Avec notamment le concours de M. PONCE un milliers de flyers seront distribués dans 
le quartier et 50 affiches seront apposées dans les halls d’immeubles et chez les 
commerçants du quartier. 
Un questionnaire de satisfaction, à réaliser, sera proposé aux participants à l’issue de 
cette conférence-débat. 

Les services municipaux comme l’an passé apporteront leur concours (tables, 
sonorisation, audio-visuel, …) à la réalisation de cette soirée.  
Le deuxième volet de cette action est envisagé avec l’école des Chalets. 
Valérie et Alain rencontreront l’Inspection d’académie (DSIEN) le vendredi 19 

octobre pour présenter notre projet. 

  

• Permis de conduire 
Bruno fait un point sur l’avancement du projet. 

Sa proposition d’affiche est examinée par les membres du Conseil citoyen et adoptée 
après quelques modifications. Le projet  d’action doit être maintenant complètement 
défini avec le prestataire YACK Auto-école (Nombre de participants possibles, coût, 

contenu de la prestation, …). 
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• Sortie jeunes 
Le Conseil citoyen souhaite maintenir cette action malgré les délais très courts qui nous 
séparent de la fin de l’année. 

Le principe de la sortie est confirmé, une reprise de contact avec le Secours populaire est 
nécessaire. Alain s’en chargera. 

 

 

2. Composition du Conseil citoyen 
Le Conseil citoyen décide d’acter des démissions de M. Fayz EL RAZAZ, absent depuis 

plusieurs séances et d’Alexandre CLEMENT qui a démissionné de l’APF et doit 

prochainement quitter le quartier. 
Le Conseil citoyen proposera au Préfet les nominations de Mme Nathalie CLEMENT-
QUILGARS et de Mme Gisèle MORELLEC toute deux habitantes du Rives de la Marne. 
M. Kouyé FOFANA et M. X. SOUSSA tous deux sollicités pour intégrer le Conseil citoyen 

n’ont pas souhaité donner une suite positive à notre sollicitation. Ils indiquent que sans 
être membres du Conseil citoyen ils participeront et apporteront leur concours aux 
actions de celui-ci. 
Un courrier sera adressé à Mme AGOURIDAS Déléguée du préfet et à Mme NICOLEAU 
chef du Service Politique de la Ville pour officialiser ces changements. 
 
 

3. Questions diverses 

 

Ecole du numérique SIMPLON 
 

Simplon vient d'obtenir le financement OPCALIA  pour une formation "Référent.e 

Digital" pour des profils infra-bac. Cette dernière se déroulera dans les locaux du 59, rue 
du Pont de Créteil. Elle débutera début novembre pour une durée de 6 mois.  

Le Conseil citoyen relaiera cette information auprès des habitants du QPV afin 
d'augmenter nos chances d'avoir des participants du quartier au sein de cette future 
promotion. 

Formations envisagées : 

Bloc de compétence n°1 - Produire des sites et applications web à partir de services 
existants. 
Bloc de compétence n°2 - Employer des outils numériques, une méthodologie de projet, 

une optimisation de l’organisation et de la productivité. 
Bloc de compétence n°3 - Communiquer et prospecter via des outils en ligne. 
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Bloc de compétence transversale n°4 - Assurer la diffusion de la digitalisation par de la 
médiation numérique et de l’événementiel. 

Il apparait à l’issue d’un premier échange au sein du Conseil citoyen que certains 
habitants pourraient être intéressés si cette formation peut être accompagnée d’une 
rémunération. 
Une réunion d'informations collectives devrait être organisée à Pôle Emploi dès la 

rentrée. 

 

Emploi du Grand Paris 
 

Le Conseil citoyen est informé que le jeudi 27 septembre prochain de 8 h 30 à 13 h 00, 
dans le cadre des travaux du Grand Paris Express,  une visite du chantier de la gare de 

Saint-Maur-Créteil, suivie ensuite d'une réunion d'information collective sera organisée. 
L’inscription préalable est obligatoire auprès de Mme BUSI du Service économique et 
emploi au 01 45 11 65 34.  

Le Conseil citoyen relaiera cette information auprès des habitants du QPV. 

 

La séance est levée à 22H00. 
 
Prochaine séance du Conseil citoyen le jeudi 11 octobre à 19H00. 

 


