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Conseil citoyen  
des Rives de la Marne  

 

 

Séance du jeudi 6 décembre 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  

• Approbation du PV de la séance du 15 novembre 2018 

• Point sur les actions 2018 

  Animation à l’école des Chalets 

 Formation au code la route 

 Sortie jeunes 11/15 ans 

• Programme d’actions 2019 

• Questions diverses 

 

Examen de l’ordre du jour  
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1. Approbation du PV de la séance du 6 décembre 2018 

Les conseillers citoyens adoptent le projet de procès-verbal de la séance du Conseil citoyen du 5 
décembre 2018 soumis à leur approbation. Ce  PV définitif sera adressé Mme D. Agouridas 
délégué du préfet, Mme C. Nicoleau Directrice de la politique de la ville et à Mme N. Étienne 
Chargée de Projets Politique de la Ville pour le Val de Marne. 

 

2. Point sur les actions 2018 

  Alimentation à l’école des Chalets 
 
Alain fait un point sur l’avancée de cette action. La formation des personnels de l’école des 
Chalets concernés, périscolaire, cantine et enseignants auxquels s’était jointe la directrice du 
centre de loisirs du quartier. 
La formation s’est déroulée le 4 décembre en deux temps, de 14h à 16H les personnels non 
enseignants et de 16H à 19H les professeurs des écoles. Alain est intervenu lors de chacune des 
sessions pour présenter le Conseil citoyen, son action et les principales caractéristiques du QPV. 
Un échange avec les stagiaires  s’en est suivi. 
En janvier, dans la suite des formations assurées par les enseignants, les parents seront conviés 
à une rencontre à l’école rassemblant la communauté éducative, les enfants et leur famille. La 
date de cette rencontre sera déterminée avec la Directrice de l’école. 
 

 Formation au code la route 
 
Nathalie et Bruno ont engagé les pourparlers avec le gérant de l’auto-école afin de définir dans le 
détail le contenu de l’accord que nous souhaitons conclure avec  sa société. 
Nous souhaitons faire une première réunion avec les participants un soir de semaine dans les 
locaux de l’auto-école. Nathalie et Bruno s’engagent à obtenir rapidement une date du gérant. 
D’ores et déjà il est convenu qu’une heure de conduite sera offerte à  chaque stagiaire qui aura 
réussi son examen. 
 

 Sortie jeunes 11/15 ans 
 
Gisèle fait une présentation de l’organisation possible de cette sortie proposée par le Conseil 
citoyen aux jeunes de 11 à 15 ans du QPV pendant les vacances scolaires de Noël.  
Différentes propositions de dates et d’horaires sont possibles. Le Conseil citoyen  arrête la date 
du jeudi 27 décembre à 14H00. Il est décidé que 24 places seront réservées auprès du cirque 
d’Hiver-Bouglione. Le transport s’effectuera par le RER jusqu’à Nation puis ligne N°9 du métro 
pour descendre à la station Oberkampf.   
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La communication sera faite au moyen d’affiches apposées dans les halls des immeubles et 
proposées aux commerçants. Un flyer avec au verso une autorisation parentale à remplir sera 
diffusé sur le quartier par boitage et auprès des jeunes collégiens déjà connus pour faire 
connaitre par proximité cette action du Conseil citoyen. 
Les inscriptions accompagnées du versement de la caution de 5€ sont à déposer  chez Valérie à 
la pharmacie. 
 

3. Programme d’actions 2019 
 
Alain informe le Conseil citoyen des nouveautés 2019. Un nouveau logiciel de saisie des actions 
de l’année prochaine dénommé Dauphin. La saisie du bilan des actions 2018 est maintenue sur 
Addel, l’ancien logiciel. Voilà qui n’est pas de nature à simplifier le travail des porteurs d’actions. 
Il est rappelé la nécessité de bien veiller  à l’enregistrement de nos actions avant la date de 
forclusion. Le président indique que Mme Nicoleau nous propose l’aide de son service pour  
l’utilisation des logiciels Dauphin et Addel. 
Le programme 2019 présenté au Conseil citoyen de novembre est confirmé : 

� 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.  

De plus, la réussite des conférences sur la santé nous incite à maintenir ce type d’activité dont il 
reste à définir le thème. 
 

• Questions diverses 

Diagnostic en marchant (utilisation de l’abattement TFPB). 

 

La réunion bilan s’est déroulée mardi 4 décembre  après-midi au local partagé I3F. Alain fait un 
retour sur cette réunion. Il déplore que le Service politique de la ville se soit refusé à lui faire 
parvenir,  malgré plusieurs demandes, les tableaux des actions réalisées par les deux bailleurs 
sociaux impliqués le groupe I3F et Érigère. Les autres participants à la réunion étaient en 
possession des documents. Ce comportement discriminatoire apparait totalement déplacé. Une 
demande a été effectuée directement auprès des bailleurs lors de la réunion.  

Le groupe I3F réalisera un nouveau jardin partagé dans un espace proche de la médiathèque. De 
nouveaux équipements sportifs seront implantés dans la résidence. Le Conseil citoyen 
souhaiterait qu’un coaching  à l’utilisation de ces équipements soit proposé au moins une fois 
par semaine aux habitants du quartier. 
L’aide à la création d’une régie de travaux gérée par les habitants du quartier semble au point 
mort. Le Conseil citoyen déplore cette situation. 
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Le groupe Érigère a réalisé la rénovation des halls de sa résidence et envisage de terminer celle 
des cages d’escalier en 2019. Il s’agit d’une réalisation attendue des locataires. Le président se 
félicite de ce projet qui mobiliserait comme en 2018 une entreprise d’insertion de Saint-Maur.  

Université de Créteil. 

 

Le président rencontrera, à leur demande, des étudiants de l’Université de Créteil le vendredi 7 
décembre après-midi. 

 

La prochaine réunion du Conseil citoyen se tiendra le 10 janvier à 19H00 au local partagé I3F. 

La séance est levée à 22H00. 


