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Conseil citoyen  
des Rives de la Marne  

 

Séance du mardi 20 juin 2017 

Présents :   
Mme Mireille TSOUKALAS, M. Alexandre CLEMENT,  M. Fayz EL RAZAZ, M. Alain LE MASSON, M. 
Bruno MARTIN. 

Excusés : 

Mme Marie-Ange ANDRÉ-LESAGE, Mme Michèle DELORME, , Mme Valérie KNUR, Mme Brigitte 
VIGROUX. 

Invités : 

Pour le point 1 de l’ordre du jour :  Mme  C. NICOLEAU, M. M. RAFAI. 

Ordre du jour : 

              1 – Rencontre avec M. Marouane RAFAI, le nouveau médiateur  

                2 – Journée à Blandy-les-Tours 

                3 – Questions diverses 

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

Examen de l’ordre du jour : 

 

              1 – Rencontre avec M. Marouane RAFAI, le nouveau médiateur  

En présence de Mme NICOLEAU, directrice de la Politique de la ville, le Conseil citoyen a 
accueilli, le nouvel agent de médiation information service, AMIS. 

La ville a procédé à l’embauche de M. RAFAI dans le cadre d’un contrat d’une année 

renouvelable, une fois. L’agent est sur le quartier depuis deux mois ce qui lui a permis de 
rencontrer déjà nombre de ses habitants. Nous avons notamment évoqué la situation de 
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plusieurs situations de personnes en grande difficulté que nous pourrions mettre en 
relation avec M. RAFAI. Le médiateur peut ensuite établir un lien avec les services 

sociaux de la ville. 

L’agent de médiation est présent sur le quartier le lundi et le mardi de 9H à 18H et les 
autres jours de 11H à 20H. 

La présence de Mme NICOLEAU nous a également permis d’évoquer les conséquences de 

la réhabilitation de l’immeuble ADOMA sur la situation de ses occupants. 

Il apparait que les propositions de relogement d’ADOMA, souvent en grande couronne 
francilienne,  ne répondent pas aux attentes et aux besoins des locataires. Le cas de Mme 

MOUNES est exemplaire de ces difficultés. 

Il a été rappelé que l’embauche du médiateur n’avait fait l’objet ni d’une concertation ni 

d’une information préalable du Conseil citoyen. 

Le Conseil citoyen a également évoqué la nécessité de réaliser un audit accessibilité pour 
quartier. Il est rappelé qu’une cinquantaine de personnes à mobilité réduite résident sur 
le QPV. Alexandre souligne que l’APF se tient à la disposition des services municipaux 

pour apporter son expertise en ce domaine. 

                2 – Journée à Blandy-les-Tours 

Le nombre d’inscrits est aujourd’hui de 59 habitants. C’est un très beau succès. Il est 
probable que nous atteindrons l’objectif de 60 participants. 

Marie-Ange, Mireille, Valérie, Bruno et Fayz encadreront cette sortie pour le Conseil 
citoyen. 

Alexandre, indisponible ce jour-là, signale que le prêt de fauteuils est possible pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Une réunion technique est programmée le 30 juin pour caler les derniers détails 
d’organisation. 

À cet effet, une demande de prêt de la Maison de quartier a été faite auprès de St Maur 
animation malgré les délais extrêmement courts. 

                3 – Questions diverses 

Formation des Conseillers citoyens : 

Les conseillers citoyens doivent retourner le questionnaire qui leur a été adressé pour 
qu’une synthèse de nos besoins puissent être adressée à l’organisme formateur Pouvoir 
d’Agir. Il nous manque encore quelques réponses. 
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Action Alimentation et Santé 

Valérie nous a transmis les premières informations relatives à cette action : 

 La date envisagée est le lundi 9 octobre à partir de 18H au théâtre d’Arsonval. 

 Cette action débuterait par une conférence suivie d’un débat et s’achèverait 
autour d’un repas.  

L’accès sera gratuit et la ville prendra à sa charge les frais non assumés par l’organisme 

organisateur. Les écoles seront associées à cette action ainsi que les médecins du 

quartier. Le magazine de la ville fera une information sur cette action. 

Le site Internet du Conseil citoyen (merci Bruno) fera également la promotion de cette 
manifestation. 

Validation du PV de la séance du Conseil du 1er juin. 

Le Conseil valide le PV de la dernière séance de notre Conseil citoyen qui sera adressé à 
tous ses membres ainsi qu’à Mme AGOURIDAS et à Mme NICOLEAU. 

Fonctionnement du Conseil citoyen 

Le président informe le Conseil citoyen de l’invitation faire à la directrice de la Politique 
de la ville et à la Déléguée du préfet de participer à notre prochaine réunion du 12 
septembre. 

Les Conseillers présents rappellent les principes sans lesquels notre Conseil citoyen ne 
peut véritablement et efficacement fonctionner. 

 Partage, échanges et décisions collectives. Le lieu privilégié étant les séances du 
Conseil citoyen. 

 Le consensus est à rechercher pour les prises de décisions. À défaut il peut être 

procédé à un vote. 

 Ces décisions s’imposent à tous. Le dénigrement de l’action du Conseil citoyen 
auprès de nos interlocuteurs externes dévalorise l’ensemble du Conseil citoyen. 

Notre séance du 12 septembre permettra de revenir sur l’ensemble de ces points. 

La séance est levée à 22H00. 

 


