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Conseil citoyen  
des Rives de la Marne  

 

 

Séance du mercredi 15 novembre 2018 

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

 

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

Ordre du jour  

1. Approbation du PV de la séance du 11 octobre 2018 

2. Point sur les actions 2018 

  Éducation alimentaire à l’école des Chalets 

 Formation au code la route 

 Sortie jeunes 

3. Programme d’actions 2019 

4. Questions diverses 
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Examen de l’ordre du jour  

 

1. Approbation du PV de la séance du 11 octobre 2018 

Le Conseil citoyen adopte le projet de procès-verbal de la séance du Conseil citoyen du 11 

octobre 2018 soumis à leur approbation. 

2. Point sur les actions 2018 

  Éducation alimentaire à l’école des Chalets 
 

Valérie et Alain en charge de cette action conduisent les rencontres et les contacts avec 
l’ensemble des acteurs impliqués : la Directrice de l’école des Chalets, Mme Nicoleau 

pour les services municipaux et Mme d’Orglandes pour la partie formation. 
Le Conseil citoyen souligne l’engagement des enseignants qui participeront à cette 
formation en dehors de leurs horaires de travail, de 16H30 à 19H30. Le personnel 
périscolaire est également très motivé par cette action puisque 18 agents participeront à 
la séance de formation de 14H à 16H. 
La volonté de chacun a permis d’arrêter une date unique, le 4 décembre. Ainsi, la 
formatrice de l’Institut Pasteur de Lille n’effectuera qu’un déplacement limitant d’autant 
les coûts. 
Le Conseil citoyen sera présent lors de ces sessions de formation. 

 

 Formation au code la route 
 
Nathalie et Bruno font un point sur la construction de cette action. 
La communication orale sur le quartier et par voie d’affiches et flyers ainsi qu’auprès des 
institutionnels nous permet aujourd’hui d’avoir 9 habitants inscrits. L’objectif de 10 candidats 
que le Conseil citoyen avait envisagé est en passe d’être atteint. 
Nathalie rencontrera le gérant de l’auto-école pour finaliser les détails de l’offre qui sera 
proposée aux candidats. Un échange de mails actera par écrit ce contrat. 
Nous souhaitons qu’un soir par semaine soit fixé pour les candidats afin de suivre l’évolution de 
la formation et créer un esprit de groupe solidaire. Il sera demandé que l’auto-école propose une 
heure de conduite gratuite après l’obtention du diplôme. 
Les candidats seront conviés par le Conseil citoyen à une première réunion dans les bureaux de 
l’auto-école. 

 

 Sortie jeunes 
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Gisèle a effectué de nombreuses démarches auprès des organisateurs de spectacles conseillés 
par le SPF. 

- l'Arche de Noël à Villepinte  
- Comédie musicale Peter Pan à Bobino :  
- Cirque Arlette Gruss  
- Cirque Phénix :  
- Cirque Pinder - Cirque d'Hiver Bouglione  
- Cirque Alexis Gruss  
- Cirque Speakeasy au Palais des Glaces  

Le Conseil citoyen porte son choix sur le cirque Bouglione en date du 27/12/2018 sur des 
séances possibles à 10h45 ou 14h ou 17h15. Le prix serait de 24€/personne au lieu de 40€.  
Les premiers contacts auprès des jeunes du quartier sur ce projet de sortie sont très positifs. 
Le Conseil doit élaborer une communication sur cette action et en préciser les modalités 
pratiques. Il est également envisagé de déplacer cette sortie dans la première semaine de janvier 
pour des raisons de disponibilités des accompagnateurs. 
 

3. Programme d’actions 2019 
 
Le Conseil citoyen propose d’organiser son programme d’actions 2019 autour d’un thème 
central, celui de la citoyenneté. Son origine, son contenu, les droits et les devoirs, sa pratique et 
son exercice. 

Ainsi plusieurs visites pourraient être organisées :  
Le Musée de l’Homme qui célèbre jusqu’en juin 2019 le 70ème anniversaire de la déclaration 
universelle des droits de l’Homme. 
Le Musée national de l’histoire de l’immigration à la Porte Dorée. 
La visite de l’Assemblée nationale ou du Sénat. 
La reconduite de la formation au code de la route.  
Le Conseil citoyen entend poursuivre sa réflexion sur ce programme pour le préciser et 
l’enrichir. 
 
 

5. Questions diverses 
 

� Un groupe d’étudiants de l’Université de Créteil sollicite une rencontre avec le Conseil 
citoyen. Le président leur proposera un rendez-vous. 
 

� Le Service Politique de la ville propose une réunion le 27 novembre en matinée pour 
faire le bilan des actions de l’Année 2018 et évoquer les projets de 2019. Les conseillers citoyens 
mobilisés par leurs obligations professionnelles regrettent de ne pouvoir répondre positivement 
à cette proposition. Ils seraient par contre tout à fait disponibles pour une rencontre à partir de 
18H un soir de semaine, hormis le mercredi. Un message du président sera adressé à Mme 
Nicoleau en ce sens. 
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� La réunion annuelle de bilan des investissements financés par l’abattement de TFPB dont 
bénéficient les bailleurs sociaux se tiendra le 4 décembre salle de réunion du local partagé I3F. 
Le président et si possible un autre ou une autre membre du Conseil citoyen participeront à 
cette rencontre. 

� Le Conseil citoyen est informé de l’organisation par Ecophyle de la Fête de Noël sur le 
quartier, le 19 décembre. 

� Le président prendra contact avec Mme Agouridas, la Déléguée du préfet, pour faire un 
point sur les nominations attendues des nouvelles conseillères citoyennes. Plusieurs relances 
ont été faites auprès des conseillers citoyens démissionnaires pour qu’ils actent leur démission 
par messages au président, sans résultat. 
Le Conseil citoyen décide de déclarer démissionnaires Alexandre CLÉMENT et Fayz EL RAZAZ 
sur la base de nos statuts qui stipulent qu’après  trois absences successives non motivées un 
conseiller citoyen perd cette qualité. 
 

 

La prochaine séance du Conseil citoyen aura lieu le jeudi 6 décembre à 19H00, salle du local 
partagé I3F. 

La séance est levée à 22H00. 

 

 

 

 
 


