Conseil citoyen
des Rives de la Marne

Séance du jeudi 28 novembre 2019
Présents : Mme Valérie KNUR, Mme Brigitte VIGROUX, M. Alain LE MASSON.
Excusés : Mme Nathalie CLÉMENT-GUILGARS, Mme Gisèle MORELLEC, M. Bruno
MARTIN.
Invitées : Madame DIAGNE Faboli – Madame Lydia LASOTA.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ========

Ordre du jour
1 - Approbation PV de la séance du 22 octobre
2 - Mise en œuvre des actions du second semestre 2019
Formation au code de la route
Sortie cirque tzigane
3 - Programme d’actions 2020
Portraits de métiers
Code de la route
Conférence-débat "Alimentation et mémoire"
L’art pour tous
Sortie à Vaux- le-Vicomte
4 - Questions diverses.
Retour sur réunion Asso du QPV (Brigitte et Valérie)
Diagnostic en marchant

=======================
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1 - Approbation PV de la séance du 22 octobre
Le Conseil citoyen adopte le projet de PV de la séance du 22 octobre 2019. Ce PV sera
adressé à Mmes D. AGOURIDAS (Préfecture), N. ETIENNE (Conseil Départemental) et C.
NICOLEAU (Ville de St Maur).

2 - Mise en œuvre des actions du second semestre 2019
Formation au code de la route
Les inscriptions ont été enregistrées sur le site Internet du conseil citoyen. Nous
décomptons à ce jour six personnes inscrites, 4 femmes et 2 hommes.
Une première réunion des candidats aura lieu le jeudi 5 novembre dans les locaux de
l’auto-école. Bruno et Alain assureront cette présentation de la formation.

Sortie cirque tzigane ROMANÈS
Le nombre de participants inscrits est limité à 53 personnes de par la capacité maximale
de l’autocar. Nous pouvons déjà dire qu’il s’agit d’un succès puisque le car sera complet.
Un SMS ou/et contact téléphonique de rappel sera fait auprès de chaque inscrit.
Le rendez-vous est fixé devant la pharmacie à 14H00. Gisèle, Bruno et Alain encadreront
pour le Conseil citoyen cette sortie culturelle.
Un questionnaire d’évaluation sera distribué à chaque participant.

3 - Programme d’actions 2020
Portraits de métiers
Ce projet d’action du Conseil citoyen s’entend être un atelier de remobilisation visant une
insertion professionnelle par le biais de la pratique artistique.
Projet à destination d’adultes à partir de 18 ans, habitants des Rives de la Marne, en recherche
d’emploi, en situation de décrochage scolaire, sans qualification ou en projet de réorientation
professionnelle.
La participation sera limitée à 12 personnes maximum pour des raisons d’organisation et de
maitrise des objectifs assignés :
- Donner confiance et valoriser son potentiel personnel.
- Apprendre à mieux se connaître, ses qualités, ses défauts, le rapport à soi et à l’autre.
- Mettre en œuvre un processus de création par la photographie et le jeu théâtral visant à leur
donner envie de s’investir dans une recherche d’emploi.
- Proposer une ouverture culturelle par des sorties thématiques
- Initier une mise en relation avec des personnes qui travaillent dans des domaines dans
lesquels les participants seraient à même de s’orienter.
- Favoriser les échanges bienveillants
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- Explorer une palette d’outils que chacun pourra utiliser selon ses besoins dans sa future
recherche d’emploi.
Deux intervenantes prestataires extérieures seront mobilisées sur cette action du Conseil
citoyen programmée au cours du premier semestre 2020.

Code de la route
Il est proposé de reconduire cette action qui répond à vrai besoin notamment ceux de la
population féminine adulte en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle.
Bruno et Nathalie sont proposés au pilotage de ce projet.

Conférence-débat "Alimentation et mémoire "
Les objectifs de cette action :
Renforcer les actions de prévention et d’information santé.
•
Développer l’accès à la culture scientifique par la pratique d’activités sociales et
•
culturelles.
Soutenir la fonction parentale.
•
Contribuer à la réussite éducative des scolaires.
•
Le Conseil citoyen se réjouit du succès grandissant des conférences en termes de
participation.
Nous proposons d’associer cette conférence avec une visite guidée de l’exposition
Cerveau, l’expo Neuroludique de la Cité des sciences et de l’industrie, à Paris au premier
semestre.
La conférence-débat serait organisée au théâtre d’Arsonval avec le concours des services
municipaux et celui de la fondation Pilèje, en octobre.
Le déplacement à la Cité des sciences et de l’industrie sera réalisé par autocar afin de
permettre aux personnes handicapées d’y participer. Le repas pris sur place permettra
de coupler la visite avec celle d’une autre exposition de la Cité à déterminer
prochainement.

L’art pour tous
Cette action se fixe comme objectif de :
Développer l’accès à la culture générale et artistique
Créer du lien social
Soutenir la fonction parentale
Contribuer à la réussite éducative
L'action se déroulera en plusieurs temps sur l'ensemble de l'année 2020 :
Présentation de l'action (Mai 2020). Réunion d'information sur l'action:
1Découverte et initiation à la peinture avec participation d'une conférencière et
conférence sur l'école Impressionniste (mai 2020).
2Visite du Musée des Impressionnistes avec l'exposition "Plein air" - Pique-nique
dans le parc de Giverny - Visite de la maison et des jardins de Claude Monet à Giverny.
(13 juin 2020).
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3 - Animation d'ateliers arts plastiques avec aquarelles et dessins à partir des photos
prises pendant la visite à Giverny. Trois groupes de 10 personnes chacun seront
constitués pour des sessions de 2h00 par mois en juin, septembre, octobre, novembre et
décembre 2020. (2ème semestre 2020 au Centre de loisirs du QPV).
4- Exposition des travaux réalisés à la Villa Médicis de St Maur des Fossés. (Décembre
2020).

Sortie à Vaux-le-Vicomte en décembre
Cette proposition de sortie familiale à Noël vise à renforcer la cohésion sociale et à soutenir la
fonction parentale grâce à la découverte d'un patrimoine historique d’Île de France et des
traditions de Noël.
Dans notre esprit, cette action s’inscrit dans l’ensemble de l’activité du Conseil citoyen qui aura
mobilisé, en 2019, quelque 200 habitants du quartier au cours de multiples manifestations
organisées à son initiative. Cette sortie doit être analysée dans ce contexte avec des actions qui
précéderont et d’autres qui suivront cette sortie. Cette action ne peut être considérée seule en
elle-même, elle prend place dans l'ensemble de l'activité du Conseil citoyen au profit des
habitants du QPV.
La dernière sortie en 2019, cirque ROMANES, au-delà du grand succès qu'elle a rencontré, a
permis de mesurer les attentes et la satisfaction des habitants pour ce type d'activité.

4 - Questions diverses
Réunion des associations
Brigitte et Valérie représentaient le Conseil citoyen à cette réunion. Les associations ont
présenté les actions sur le quartier. Le rôle et l’activité du Conseil citoyen ont été
soulignés par les participants.
Ce type de rencontre pourrait être renouvelé à la demande des associations.
À la demande des participants, Brigitte a été chargée de rédiger le compte-rendu de
cette réunion.
Le Conseil citoyen entend pour sa part favoriser les rencontres entre associations et audelà des habitants du QPV.
Dans cet esprit, le Conseil citoyen entend convier les habitants des Rives de la Marne à
une réunion au printemps pour présenter notre activité et échanger avec eux sur leurs
attentes et leurs besoins.

Diagnostic en marchant
La réunion à laquelle est convié le Conseil citoyen est programmée le mercredi 11
décembre à 14H30, salle du local partagé I3F. Alain y représentera le Conseil citoyen.
Au cours de cette réunion sont examinées les actions 2019 des bailleurs sociaux
financées par l’abattement sur la TFPB. En mars, seront présentés les projets 2020.
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Réunion du Cercle des entrepreneurs
Les membres du Conseil citoyen sont invités à cette réunion qui aura lieu le 10
décembre à 17H00, dans les bureaux de l’entreprise SEPTODONT.
La volonté des organisateurs est de promouvoir des actions sur le QPV en associant les
habitants et visant la réussite scolaire, l’emploi et l’accès aux services publics.
Ces objectifs nous apparaissent correspondre aux besoins des habitants et le Conseil
citoyen entend s’y engager pleinement.

Les prochaines manifestations organisées sur le QPV
o La fête de Noël, le jeudi 18 décembre
o La galette des Rives de la Marne, le 22 janvier
La prochaine séance du Conseil citoyen est fixée au jeudi 23 janvier 2020 à 19H00, salle
du local partagé.
La séance est levée à 23H00.
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