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Conseil citoyen  
des Rives de la Marne  

 

Séance du jeudi 1er juin 2017 

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

Excusés : 

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

Ordre du jour : 

1. Présentation de l’offre de formation "Pouvoir d’Agir" 

2. Sortie à Blandy-les-Tours 

3. Bilan action Assistantes maternelles 

4. Réunion Service économique 

5. Questions diverses  

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

Examen de l’ordre du jour : 

 

1. Présentation de l’offre de formation "Pouvoir d’Agir" 

Mme Clotilde GIRIER nous a présenté le programme de formation proposé aux 

conseillers citoyens par le collectif d’associations constitué autour de Pouvoir d’Agir 

mandaté par la préfecture du Val de Marne. 

Ce programme est proposé à titre indicatif, il a vocation à évoluer en concertation avec 
les conseillers citoyens et à l’aune de leurs envies et besoins exprimés et identifiés. Des 
contenus spécifiques sont proposés « à la carte » sur la rénovation urbaine et ce qui s’y 
rattache et sur la maîtrise des outils numériques collaboratifs si toutefois cela est une 
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demande des conseillers.  

L’offre de formation Pouvoir d’Agir comporte six thématiques : 

1. S'organiser collectivement  

2. Identifier les ressources du territoire et les mobiliser  

3. Comprendre et agir dans le contexte territorial,  institutionnel et politique  

4. Intervenir en public, s'exprimer, interpeller  

5. Décider collectivement et gérer les conflits  

6. Méthodologie de projet  

Les formations peuvent s’organiser en séances de 3H en soirée ou sur une demi-journée ou de 
6H sur une journée. 

Il serait possible de regrouper plusieurs conseils citoyens, tout comme un conseiller citoyen 
pourrait s’inscrire dans un cursus (Ex : Rénovation urbaine) organisé par un autre conseil 
citoyen. 

Il est demandé aux conseillers citoyens de s’inscrire dans le tableau joint à ce PV. Ce tableau des 
demandes des conseillers citoyens sera ensuite transmis à Pouvoir d’Agir pour construire le 
cursus de formation de notre Conseil citoyen. 

 

2. Sortie à Blandy-les-Tours 

Le Conseil citoyen a fait un point sur le nombre d’inscriptions réalisées au 1er juin.  

Les inscriptions collectées aujourd’hui chez Valérie et auprès de Marie-Ange permettent 

d’estimer que nous sommes très proches d’atteindre les 60 personnes (conseillers 

citoyens inclus) soit la capacité maximale du car. 

L’encadrement de la sortie sera assuré par : Marie-Ange, Mireille, Valérie et son époux, 

Bruno et Fayz. Tous sont remerciés de leur engagement qui nous permet aujourd’hui 

d’offrir cette sortie estivale aux habitants de notre quartier. 

 

3. Bilan action Assistantes maternelles 

Le bilan financier de l’action Assistantes maternelles a été transmis à Mme NICOLEAU et 

à Mme SIDIBE. Il a fait l’objet de plusieurs améliorations et est aujourd’hui finalisé. Le 

Conseil citoyen remercie le service Politique de la Ville de son appui. Il reste aujourd‘hui 

à transmettre officiellement le bilan financier à la DDSC. Les membres du conseil citoyen 
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remercient Michèle pour l'ensemble des actions menées pour la petite enfance et 

l'animation des assistantes maternelles avec des partenaires de qualité. Nous espérons 

qu'il y aura une suite dans le temps. 

 

4. Réunion Service économique 

Le Conseil citoyen a procédé à un tour d’horizon  des échanges que chacun entretient 

avec le Service économique de la ville. Il apparait que les moyens actuels ne sont pas à la 

hauteur des enjeux et des attentes des habitants du quartier. 

Le Conseil citoyen a relancé Mme VISCARDI Adjointe au maire en charge du quartier le 

24 mai sur la constitution d’un groupe de travail réunissant la ville, les entreprises, Pôle 

emploi et le Conseil citoyen. Ce groupe de travail aurait en charge le suivi des embauches 

en insertion professionnelle d’habitants du quartier dans le cadre des travaux publics 

réalisés par la SGP et par la ville de St Maur. 

 

Questions diverses : 

� Projet d’une école de formation aux métiers du digital 

Ce projet initié par l’entreprise Septodont pourrait recevoir l’appui de la ville de St Maur. 

Le Conseil citoyen se félicite de voir ce projet de création d’un site de formation 

‟FABRIQUE NUMÉRIQUE SIMPLON.CO"  dans les anciens locaux de la CPAM, hélas 

aujourd’hui abandonnés par la Sécurité sociale. Les formations d’une durée de huit mois 

dispensées seraient gratuites et pourraient commencées à l’automne. Mme Nicoleau 

pourrait nous apporter quelques précisions supplémentaires prochainement. Alain 

s’entretiendra avec elle de ce sujet. 

La société SIMPLON.com porteuse de ce projet est implantée à Montreuil où elle 

développe ce type de formation. 

Pour en savoir plus : http://www.cget.gouv.fr/actualites/39-formations-labellisees-et-

1100-personnes-formees-aux-metiers-du-web  

 

� Invitation du médiateur 

Le Conseil citoyen décide d’inviter le nouveau médiateur du quartier à sa prochaine 

réunion. 
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La prochaine séance du Conseil citoyen se tiendra le 20 juin à 19H à la Maison de 

quartier, si la salle est disponible. 

La séance est levée  à 22H00. 


