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Conseil citoyen  

 
des Rives de la Marne  

 

 

Séance du mercredi 20 juin 2018 

 

 
Présents : Mme Valérie KNUR, M. Alain LE MASSON, M. Bruno MARTIN, Mme Brigitte 

VIGROUX.  

Excusés : M. Fayz EL RAZAZ, M. Alexandre CLÉMENT. 

Invités : M. Kouyé FOFANA, Mme Nathalie CLÉMENT-GUILGARS, Mme Gisèle 

MORELLEC. 

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

Ordre du jour  

 

• Validation du PV de la séance du 23 mai 2018 

• Point d’avancement sur nos actions 2018 

• Réponse au message de la Directrice de la Politique de la ville 

• Recrutement de nouveaux conseillers citoyens 

• Questions diverses 
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Examen de l’ordre du jour  

 

1 - Validation du PV de la séance du 23 mai 2018 

 
Le PV de la séance du Conseil citoyen du 23 mai est validé à l’unanimité des membres du Conseil 
citoyen. Il sera adressé par le président à Mme la Déléguée du préfet, Mme la directrice de la 
Politique de la ville de St Maur et à Mme la Chargée de Projets Politique de la Ville au 
Département. 
 

2 - Point d’avancement sur nos actions 2018 

 

Sortie jeunes : 

Il est décidé de poursuivre le travail de préparation de cette sortie qui pourrait se dérouler en fin 
d’année 2018. Le Conseil départemental pourrait revoir sa position sur sa participation 
financière. Le partenariat avec le Secours populaire est confirmé. Une réunion avec les jeunes du 
quartier est envisagée, Gisèle se propose de concourir à sa réalisation. 
 
Formation au code de la route : 

Bruno prendra contact avec Mme Nicoleau pour définir l’apport du Médiateur à la réalisation de 
cette action. 
 
Action santé et nutrition : 

Valérie fait un point sur l’avancement de ce projet. L’ensemble des partenaires dans ce projet ont 
été contactés : Directrice des Chalets, Inspecteur Éducation nationale, services de la ville, 
direction du théâtre d’Arsonval, Fondation PiLeje. 
Valérie informera Mme Nicoleau de la date envisagée – le 8 octobre à 19H - de la conférence-
débat et prendra contact avec le service Communication pour solliciter un article dans le 
magazine de St Maur. 
L’information aux habitants se fera par affiches et flyers dans les commerces, les boites aux 
lettres et le bouche à oreilles. Valérie et Alain se chargeront du maquettage des supports de 
communication, l’édition étant assurée par la Fondation. Il faudra veiller à ce que les logos des 
différents contributeurs (Ville, État, Fondation) figurent sur l’ensemble des plaquettes. 
L’action à l’école des Chalets se déroulerait en deux temps : 
 1 - Avec l’équipe éducative 
 2 - Avec les scolaires 
Nous attendons l’accord de l’inspecteur de l’EN. Une description détaillée de notre action lui a 
été adressée ainsi qu’une proposition de rencontre. 
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3 - Réponse au message de la Directrice de la Politique de la ville 

 

Après lecture collective du message de Mme Nicoleau en date du 11 juin, il est décidé que le 
président répondra au nom du Conseil citoyen à ce mail relatif d’une part à la composition futur 
du Conseil et par ailleurs à la mise en œuvre des actions 2018. 
 
 

4 - Recrutement de nouveaux conseillers citoyens 

 
Le Conseil citoyen fait le point sur les différents contacts et recherches engagés pour un 
recrutement de nouveaux conseillers citoyens. 
Mme Nathalie CLÉMENT-QUILGARDS et Mme Gisèle MORELLEC confirment leurs candidatures 
aux postes de conseillères citoyennes. 
M. Kouyé FOFANA qui avait accepté de devenir membre du CC demande à différer sa réponse. Le 
Conseil citoyen réaffirme unanimement tout l’intérêt qu’il porte à sa participation à l’activité 
citoyenne du quartier. 
Les membres du Conseil citoyen entendent poursuivre leurs recherches et multiplient les 
contacts pour recruter de nouveaux conseillers citoyens. 
Par ailleurs, il est demandé, à nouveau, à M. Fayz EL RAZAZ de nous signifier par lettre ou par 
mail sa démission du Conseil citoyen. 
 
 
La séance est levée à 22H00. 
 
Prochaine séance du Conseil citoyen le jeudi 6 septembre à 19H00. 
 

 

 

 

 

 

 


