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Conseil citoyen  
des Rives de la Marne  

 

Séance du jeudi 23 janvier 2020* 

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

Excusées : Mme Nathalie CLÉMENT-GUILGARS, Mme Brigitte VIGROUX, Mme Gisèle 
MORELLEC. 

Invitée : Madame DIAGNE Faboli  

*Le Conseil citoyen s’est réuni au domicile du président, faute de mise à disposition du local partagé I3F 
du 64, rue du Pont de Créteil. 

Ordre du jour  

1. Approbation du PV de la séance du 28 novembre 2019 
2. Point sur les actions 2019 

a. Spectacle Cirque Romanès 
b. Formation examen code de la route 

3. Programme d’actions 2020 
a. L’art pour tous 
b. Portraits de métiers 
c. Conférence-débat  "Alimentation et mémoire" 
d. Formation examen code de la route 2020 
e. Sortie à Vaux le Vicomte 

4. Fonctionnement et organisation du Conseil citoyen 
5. Questions diverses 
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Examen de l’ordre du jour  

1. Approbation du PV de la séance du 28 novembre 2019 
Le Conseil citoyen adopte le projet de PV de la séance du 28 novembre 2019.  Ce PV sera 
adressé à Mmes D. AGOURIDAS (Préfecture), N. ETIENNE (Conseil Départemental) et C. 
NICOLEAU (Ville de St Maur). 

 
2. Point sur les actions 2019 

 
 Spectacle Cirque Romanès 

 
Cette sortie culturelle organisée le samedi 14 décembre 2019 a été très appréciée par les 
participants qui nombreux ont remercié les conseillers citoyens pour la réalisation de cette 
activité. Gisèle, Bruno et Alain assuraient l’encadrement de cette sortie en autocar. 
L’exposé sur l’histoire du peuple tzigane pendant le transport a suscité de multiples échanges. 
Ce Projet initialement prévu pour 30 personnes avec un transport en car afin de permettre l’accès à 
tous les habitants du QPV, y compris les personnes à mobilité réduite. Nous avons sollicité deux 
compagnies de Cars et avons retenu la société des Cars MOREAU. 

Participants inscrits : 53 personnes 

Participants présents : 44 personnes (22 adultes, 22 enfants), quelques personnes à mobilité réduite 
et deux jeunes handicapées en fauteuils.  

Le départ s’est fait devant la Pharmacie KNUR. Les personnes inscrites et non présentes au départ ont 
été sollicitées par téléphone. La plupart n’a pas répondu et n’a pas rappelé. Une personne inscrite avec 
ses enfants a répondu ne pas avoir été informée de l’heure de départ. 

Le groupe était principalement constitué d’un parent avec enfants, essentiellement des femmes. 

Répondants au questionnaire d’évaluation : 37 réponses 

Sexe des répondants :  

 83.7% de femmes  
 16,2% d’hommes 

Lieu d’habitation des répondants : 

 85,7 % Rives de la Marne 
 14,3 % Ailleurs dans Saint Maur 

 

Moyenne de satisfaction : 8,97/10 
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Intérêt pour une prochaine sortie : 100% 

 

Propositions de sorties proposées par les participants : 

Budget alloué à ce projet – aucune participation attribuée lors du COTECH du 22/01/19. 

Location de Car :  600€ 
Entrées Cirque :  715€ 

Coût total de l’action :   1315€ 
 
 

 Formation examen code de la route 
 
La formation est actuellement en cours à l’auto-école Yack Club Auto – 40 rue du pont de 
Créteil à Saint Maur. 2 femmes (nés en 1979 et 1980) et 3 hommes (né en 1965, 1971 et 
1998). Ces derniers repassent le code à cause de pertes de points sur leur permis, et pour 1 
personne de ce fait, a perdu son travail. Une autre personne est au RSA. 
Cette action devrait être terminée pour juin 2020 maximum, sachant qu’en cas de réussite, 
l’auto-école offre 1 heure de conduite aux candidats.  
 

3. Programme d’actions 2020 
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 L’art pour tous 
La programmation pourrait  être la suivante : 

Le 17 mai, conférence ouverte aux habitants sur la peinture par Lydia LASOTA. 
Le samedi 18 juin, sortie à Giverny. 

 Trois ateliers, sur un total de 12 séances, à organiser avant les vacances lors de samedi 
et de dimanche au Centre de loisirs si possible. Les groupes seraient constitués sur une base 
de 10 personnes. 
Lydia LASOTTA sera invitée au prochain Conseil citoyen. 
 

 Portraits de métiers 
Cette action nécessitera un travail en association avec notamment Pôle Emploi. Un 
financement a été demandé auprès de la ville, de l’EPT, du Département et de l’État. 
Catherine CIPAN sera invitée au prochain Conseil citoyen. 
 

 Conférence-débat  "Alimentation et mémoire" 
Le planning envisagé pour cette action : 
En juin, visite de l’exposition à la Cité des sciences et de l’industrie. 
En octobre, conférence-débat au théâtre d’Arsonval. 
 

 Formation examen code de la route 2020 
Cette action très appréciée ne sera pas reconduite car nous n’avons pas obtenu les 
financements demandés. 
 

 Sortie à Vaux le Vicomte 
Programmée le 5 décembre, cette action pourrait être ouverte à 50 personnes. Le transport en 
autocar, la visite du château, les animations locales et le goûter constituent les principaux 
coûts à considérer. 
 

4. Fonctionnement et organisation du Conseil citoyen 
Ce point est reporté à la prochaine séance du Conseil citoyen. 

 
5. Questions diverses 

Les prochaines réunions auxquelles le Conseil citoyen est convié : 
 COTECH de l’EPT à Joinville, le mercredi 22 janvier. Alain représentera le CC. 
 Présentation du futur Contrat de ville le 24 janvier à Joinville. Alain représentera le CC. 

Réunion du COPIL à la sous-préfecture de Nogent sur Marne, le mardi 4 février à 9H 30. 
Alain y participera. 
Réunion des utilisateurs du local partagé I3F, le mercredi 19 février à 17H. 
 
La prochaine séance du Conseil citoyen aura lieu le jeudi 5 mars à 18H. 


