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Conseil citoyen  
des Rives de la Marne  

 

 

Séance du jeudi 10 janvier 2019 

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

 

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

Ordre du jour  

 
� Point sur les actions 2018 en cours  

                               
Sortie au cirque 

  Code de la route 

                       Action École des Chalets 

 

� Finalisation du programme d’actions de 2019. 
 

� Questions diverses. 
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Examen de l’ordre du jour 
 
 

� Point sur les actions 2018 en cours  

Le Conseil citoyen procède à un tour d’horizon des actions actuellement en cours de 
réalisation. 

� Sortie au cirque 

Gisèle et Bruno qui ont encadré cette sortie rapporte la satisfaction (un spectacle de 
grande qualité et un cadre, le cirque d’Hiver, magnifique) des participants adultes et 
familles. Une satisfaction qui s’est également manifestée lors de contacts informels 
noués sur le terrain. Pour favoriser la participation des familles le Conseil citoyen 

préconise une organisation le WE. Il nous a été indiqué que certains habitants à mobilité 
réduite ne se sont pas inscrits car le déplacement se faisait en métro.  

 

� Code de la route 

Bruno qui co-pilote cette action avec Nathalie fait une présentation de la mise en place 
de l’opération. Huit personnes dont trois jeunes et cinq femmes participeront à cette 
formation. Trois réunions du groupe ont eu lieu dont deux dans les locaux de l’auto-
école. La formation en libre-service par Internet ou dans les locaux de l’auto-école sera 
complétée par une séance de coaching hebdomadaire à Nogent sur Marne. Le groupe 
sera réuni une fois par semaine, chaque vendredi soir, en présence d’un conseiller 
citoyen. Un suivi régulier des stagiaires permettra de déceler les difficultés et d’éviter 
ainsi les découragements. Le groupe indique adhérer aux objectifs d’une réussite 
collective et d’entraide. 

Le Conseil citoyen prendra en charge l’inscription de 30€ à l’examen. Un contrat sera 
passé avec le prestataire Saint-Maurien homologué.    
 

� Action École des Chalets 

Après la formation réussie du personnel enseignant et périscolaire, la phase de de 

déploiement auprès des élèves va démarrer. Cinq groupes d’enfants ont été constitués.  
L’animation, avec un intervenant extérieur et l’enseignant, se déroulera le 19 février sur 
toute la journée par séquence d’une heure. 

La réunion des parents et enfants pourrait être programmée le 15 mars au soir, avec 
l’accord de Mme Viscardi et de la directrice de l’école et de « Pileje ». La présence du 

personnel périscolaire et de cantine est souhaitée.  
Le Conseil citoyen apprécierait qu’un reportage dans la magazine municipal sur cette 
action soit réalisé. 
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� Finalisation du programme d’actions de 2019. 

Le Conseil citoyen adopte le projet de note de présentation du programme d’actions 

2019 élaboré par Gisèle et Alain. Cette note sera adressée à Mmes D. AGOURIDAS, C. 
NICOLEAU et N. ETIENNE. Elle vise à mettre l’accent sur la cohérence des actions autour 
du thème de la citoyenneté. 

 

• Musée de l’Homme 

Cette sortie est proposée dans le cadre du 70ème anniversaire de la déclaration 
universelle des droits de l’Homme. La visite guidée de trois expositions actuellement 

présentées par le musée sera ouverte à un groupe de 30 personnes de plus de sept ans. 
Une restauration organisée dans l’enceinte du musée complètera cette visite. Une 

caution de 5€ sera exigée à l’inscription. 
Trois dates sont envisagées, le 16 mars, le 30 mars ou le 13 avril. Le projet de 

communication sera proposé à la prochaine séance du Conseil citoyen. 
 

• Musée national de l’histoire de l’immigration 

Cette sortie sur le thème de l’identité culturelle sera proposée  le samedi 22 juin à un 
groupe de toutes générations à partir de sept ans. 

L’exposition visitée interroge sur le rôle de la musique dans la création de l’identité 
multiculturelle avec un comparatif entre deux ex-capitales d’empires coloniaux, Londres 
et Paris.  
Une caution de 5€ sera exigée à l’inscription. 
Le transport s’effectuera en car et le déjeuner sera pris sur place. 
 

• Cirque tzigane ROMANES 

Le cirque Romanès – seul cirque tzigane en Europe – installé Porte Maillot à Paris 

propose une ouverture culturelle sur un monde souvent méconnu et parfois 

défavorablement fantasmé. 
Une rencontre avec les artistes autour d’un repas préparé par la troupe complète cette 
sortie. Le spectacle sera proposé à 40 personnes moyennant une caution de 5€ exigée à 

l’inscription. 
Cette action pourrait être programmée en décembre 2019. 

 

• Code de la route 

Le Conseil citoyen propose de renouveler cette action dont les premiers enseignements 
révèlent une véritable attente auprès d’un public jeune et/ou féminin particulièrement 

motivé par une expérience collective au service de la réussite de tous. 
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• Alimentation et sommeil 
 
Le Conseil citoyen souhaite poursuivre ses actions de prévention et d’éducation sur la  

santé et les moyens de la conserver. 
En 2019, il s’agirait d’une nouvelle thématique, l’alimentation et le sommeil présenté 

dans le cadre d’une conférence-débat au théâtre d’Arsonval. Un buffet illustrera dans sa 
conception et les mets préparés le contenu de la conférence. 
Cette année, le Conseil citoyen proposera également une visite guidée à la Cité des 

sciences et de l’industrie de l’exposition "Microbiote, l’intestin un ami qui vous veut du 

bien". Cette visite guidée pour un groupe de 30 personnes sera proposée au + de 10 ans. 

Une caution de 5€ sera exigée à l’inscription. 

� Questions diverses. 

�  Demande de subvention fonctionnement   

Le Conseil citoyen considère que le refus de subvention de l’an dernier n’offre que peu 

d’espoir d’obtenir une participation de la mairie en 2019. En tous cas aucun signaux 
positifs ne nous sont parvenus. 

 

�  Banque (adressage du courrier) 

Bruno reprendra contact avec la banque pour confirmer l’adresse de notre boîte aux 
lettres. Il sera demandé à Brigitte de confirmer son existence auprès du facteur. 

 

�  Réunion avec la Directrice de la politique de la ville, 

vendredi 11 janvier 
 
Alain représentera le Conseil citoyen à cette réunion qui se tiendra à 11h00 à la mairie. 
L’ensemble de nos actions y seront présentées. 

 

�  Réunion Cotech le 22 février à Joinville  

La réunion se tiendra en mairie de 11h à 12h30 pour le contrat de ville de St Maur. 

Gisèle, Valérie et Alain y représenteront le Conseil citoyen. 
 

�  Réunion COPIL à Nogent sur Marne 

Le COPIL se réunira à la Sous-préfecture de Nogent le 13 mars en matinée. 
Notre prochain Conseil citoyen déterminera la composition de la délégation chargée de 

le représenter. 

 
La séance est levée à 22H05. 

Le Conseil citoyen se réunira le jeudi 21 février à 19H dans la salle du local partagé I3F. 


