
Conseil citoyen du 16 mai 2019 

1 

Conseil citoyen  
des Rives de la Marne  

 

 

Séance du jeudi 16 mai 2019 

 

Présents : Mme Valérie KNUR, M. Alain LE MASSON, M. Bruno MARTIN, Mme Gisèle 
MORELLEC, Mme Brigitte VIGROUX, Mme Nathalie CLÉMENT-GUILGARS. 

Excusés :  

 

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

 

Ordre du jour  

 

 Approbation du PV de la dernière 11 avril 2019 

 Bilan action Code de la route 

 Mise en œuvre du programme d’actions de 2019 

 Questions diverses 
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Examen de l’ordre du jour  

1.  Approbation du PV de la dernière séance 

Le Conseil citoyen adopte, dans sa forme définitive, le PV de la séance du 11 avril 2019. 
Ce PV sera adressé à Mmes D. AGOURIDAS (Préfecture), N. ETIENNE (Conseil 
Départemental) et C. NICOLEAU (Ville de St Maur). 
 
 

2. Bilan action Code de la route 

Le Conseil citoyen entend le bilan de cette action présenté par Bruno MARTIN. 
À ce jour 3 candidats sont reçus à l’examen du code, et 2 autres sont en nouvelles 
tentatives possibles pour l’avoir. 
Trois candidatures sont considérées comme abandonnées, une mère de famille qui 
travaille et qui a 2 enfants en bas âge, deux lycéens en 1ère au lycée M. Berthelot qui ont 
peu suivi les cours, et n’ont, à ce jour, pas fait d’inscription à l’examen. 
Toutes les conditions que nous avions établies ont étés respectées, un contrat moral 
tripartie (candidats, auto-école et Conseil citoyen) a été signé par chacun des candidats. 
Ce contrat comportait un suivi qui a permis de veiller à l’assiduité des candidats aux 
cours: 

 Sur informatique sur ordinateur (ou smartphone) chez soi, sur un site internet 
dédié pendant 3mois. Les cours, résultats, fréquences, sont suivis par l’agence d’auto-
école.  

 À l’agence d’auto-école aux heures d’ouverture de celle-ci (le soir jusqu’à 20h00), 
sauf le dimanche: pas de limite dans le temps, jusqu’au passage de l’examen et sa 
réussite. 

 Avec un coach sur inscription à l’avance à l’agence de Saint Maur Créteil, le lundi 
ou le jeudi soir de 18h30 jusqu’à 20h00 à l’agence de Nogent sur Marne. 
 
Nous noterons que cette action demande du temps à répartir sur une période de l’ordre 
du semestre. 
D’autre part, une poursuite vers la formation à la conduite doit s’examiner, au cas par 
cas, pour des personnes à bas revenus, pas inscrites à Pôle emploi, mais qui souhaitent 
se reconvertir dans un métier nécessitant une voiture ou équivalent. 
La subvention allouée pour cette action a été inférieure à la demande (refus de la ville et 
2 000€ accordés par l’Etat) pour un coût total de 3040 €. Le budget de fonctionnement 
du Conseil citoyen et quelques reliquats d’autres actions ont permis de financer cette 
opération. 
L’agence Pôle emploi de St Maur sollicitée nous a indiqué ne pas avoir de financement 
pour ce type de projet.  
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3. Mise en œuvre du programme d’actions de 2019 

La visite de l’Exposition Microbiote : 
La visite aura lieu le mercredi 19 juin avec un départ devant le 68, rue du Pont de Créteil 
fixé à 9H00. 
Pour des raisons de fortes contraintes financières - pour rappel l’État s’est désengagé et 
seule la ville nous accompagne pour cette action - les déplacements se feront en RER et 
la communication est réalisée par les conseillers citoyens. 
Pour les personnes à mobilité réduite un transport individuel sera proposé par le 
Conseil citoyen.  
Gisèle et Valérie participeront à la pré-visite proposée par la Cité des sciences et de 
l’industrie, le mercredi 12 juin. 
La communication comprendra des affiches A3 apposées dans les halls d’immeubles et 
un flyer A5 pour le boitage. Les conseillers citoyens se répartiront les différentes rues du 
quartier ainsi que les commerces. 
Un questionnaire de satisfaction sera remis à chaque participant. 
Valérie, Alain et Bruno accompagneront  cette sortie. 
 
Les financements accordés dans le cadre de la politique de la ville 2019 

Le Conseil citoyen était en attente des décisions de la ville pour l’année 2019, l’État et le 
Département ayant communiqué leurs décisions lors du Cotech de Joinville, le 22 février. 
Le changement tardif de date de la réunion du Copil de l’EPT à Nogent  n’avait pas 
permis au Conseil citoyen de participer  à cette réunion.   
Madame la Directrice de la Politique de la ville nous a communiqué par courriel les 
décisions prises par la ville : 

 Visite du Musée de l’Homme : 0 € 
 Musée national de l’histoire de l’immigration : 0 € 
 Formation au code de la route : 0 € 
 À la découverte de l’art circassien : 1 000 € 
 Équilibre alimentaire : 800 €. La ville apportera comme l’année passée son 

concours matériel et l’usage du théâtre d’Arsonval à la réussite de cette action 
programmée le 14 octobre 2019. 

4. Questions diverses 

Le Conseil citoyen proposera à Mme AGOURIDAS, la Déléguée du préfet, de participer à 
notre prochaine réunion. Le président formulera et officialisera cette invitation. 
Le Conseil citoyen se réunira le lundi 17 juin à 19H00, local partagé I3F. 
La séance est levée à 23H00. 


