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Conseil citoyen  
des Rives de la Marne  

 

 

Séance du jeudi 5 octobre 2017 

 

Présents :   
Mme Marie-Ange ANDRÉ-LESAGE, Mme Valérie KNUR, Mme Mireille TSOUKALAS, Mme Mireille 
TSOUKALAS, Mme Brigitte VIGROUX, M. Bruno MARTIN, M. Alain LE MASSON. 

Excusés : M. Fayz EL RAZAZ, M. Alexandre CLEMENT, Mme Michèle DELORME. 

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

Ordre du jour : 

 Validation du PV de la séance du 12 septembre 2017 

 Conférence santé et nutrition du 9 octobre 

 Réunion actions QPV du 20/09 

 Retour réunion Conseil Départemental du 25/09 

 Retour réunion Conseil Départemental du 28/09 sur Emploi et G. P. 

Express  

 Premières réflexions sur le plan d’actions 2018 

 Questions diverses. 

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

Examen de l’ordre du jour : 

1. Validation du PV de la séance du 12 septembre 2017 

Les ajouts et modifications préconisés par les conseillers citoyens seront intégrés au projet de PV. 
Cette nouvelle version sera adressée à l’ensemble du Conseil citoyen. À défaut de nouvelles remarques 
avant le lundi 9 octobre celle-ci deviendra la version officielle et définitive. 
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2. Conférence santé et nutrition du 9 octobre 

Les derniers détails d’organisation sont exposés par Valérie. Ainsi les services municipaux se chargent de 
l’audio-visuel du théâtre de fournir les tables et de la sécurité. L’intendante du lycée met à notre 
disposition la cuisine de l’établissement. Valérie et Alain réceptionneront les produits alimentaires à 14H. 
Le déroulé de la soirée est le suivant : Présentation du QPV et du Conseil citoyen par Alain puis Valérie 
présentera la conférence-débat et ensuite le docteur Chevallier animera la conférence suivie du débat avec 
la salle. Les participants seront invités au buffet confectionné par la fondation Pilèje. Des plaquettes et un 
livret recette seront à disposition des participants. 
Des flyers ont été distribués dans les boites à lettres et un affichage a été réalisé dans toutes les résidences 
du quartier. 
L’accessibilité à la salle pour les personnes à mobilité réduite sera vérifiée. 
 
  

3. Réunion actions QPV du 20/09 

Alexandre malade qui devait représenter le Conseil citoyen n’a pas participé à cette réunion et nous en 
avait informés. Brigitte et Marie-Ange présentent respectivement pour Ecophylle et Parabole à cette 
rencontre font un retour au Conseil citoyen. 
La directrice de la Politique de la ville a indiqué que l’emploi serait un sujet prioritaire de l’année 2018. 
Elle a également fait référence au projet porté par notre Conseil d’une maison des services publics pour 
faciliter les démarches administratives des habitants. 
Le Conseil citoyen continuera à bénéficier de prêts gratuits de matériel par la mairie. Des restrictions 
seront par contre appliquées aux associations. Savoir et vivre ensemble n’a pas reçu de subvention cette 
année. 
La visite du nouveau local associatif partagé réalisé par le Groupe 3F a permis d’échanger sur son 
utilisation future. Brigitte et Marie-Ange ont demandé que des créneaux horaires soient réservés au 
Conseil citoyen. 

Le Conseil mandate Alain pour adresser une demande à M. Raichvarg d’une utilisation hebdomadaire de 
18 à 22H chaque jeudi.  Nous préciserons également que des demandes d’utilisations ponctuelles en 
dehors de ce créneau nous seraient utiles. 
 

4. Retour réunion Conseil Départemental du 25/09 

Le Conseil citoyen avait mandaté Michèle pour le représenter à cette réunion.  Michèle ayant décidé, au 
cours de la réunion du 12 Septembre, de se mettre en retrait, Marie-Ange a transmis le CR que 
l’organisatrice Mme Etienne leur a adressé de cette réunion de témoignages et réflexions des CC sur leurs 
actions.  Alain en a lu un extrait en réunion. 
Il est rappelé que seules les personnes mandatées par le Conseil citoyen représentent celui-ci. 
 

5. Retour réunion Conseil Départemental du 28/09 sur Emploi et G. P. Express  

Organisée par CD cette rencontre entre les services Politique de la ville, les EPT, Pôle emploi et les 
entreprises sélectionnées par la SGP correspondait dans sa configuration à ce que le Conseil citoyen 
réclame à St Maur. Marie-Ange qui représentait le Conseil à cette réunion a noué quelques contacts, 
notamment avec l’Etablissement Public Territorial Paris-Est-Marne et Bois (EPT 10). 
Le Conseil citoyen mandate Marie-Ange pour organiser une rencontre  de la représentante de cet EPT en 

charge des emplois d’insertion et notre Conseil citoyen. Nous essaierons, notamment  d’avoir lors de cette 
rencontre des précisions sur les dispositifs ‟insertion professionnelle‟ mis en place par l’EPT. 
 

6. Premières réflexions sur le plan d’actions 2018 

Le Conseil citoyen envisage plusieurs actions en l’état encore de pistes de réflexion : 
 Sortie intergénérationnelle, 
 Initiation santé et alimentation avec l’école des Chalets, 
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 Action sur l’emploi qui doit se conduire sur l’ensemble de l’année et qui pourrait dans un premier 
temps nécessité une rencontre avec Mme Busi pour avoir des informations sur ses projets. Le projet du 
Conseil citoyen demeure de construire  un  dispositif  formation-emploi accessible aux habitants du 
quartier dans le cadre des emplois d’insertion professionnelle en impliquant Pôle emploi et les entreprises 
du GPE. 
 Diagnostic accessibilité des résidences et commerces du QPV. 
La réflexion se poursuit sur d’autres sujets que la prochaine réunion du Conseil pourra retenir. 
  
 

Questions diverses : 

� Invitation SIMPLON-SEPTODONT : 
Plusieurs membres du CC ont reçu une invitation à titre personnel et participeront à 
l’inauguration de l’Ecole du numérique, le lundi 16 octobre. Le président est mandaté pour 
représenter le Conseil citoyen. 

� Subvention ville de St Maur : 
Le Conseil citoyen avait eu une subvention de 3 000 € en 2016, elle n’est plus que de 500€ en 
2017. Cela représente 0,25 € par habitant soit moins qu’un timbre-poste ! 
Le Conseil déplore pour le moins qu’aucune concertation préalable à cette décision n’ait eu lieu. 

� Relogement de Mme MOUNES : 
Marie-Ange nous informe que suite aux multiples interventions du Conseil citoyen auprès de la 
mairie, il a été proposé un nouveau logement Bd de Créteil à Mme Mounes locataire d’ADOMA. 

� Gestion administrative : 
Bruno informe le Conseil citoyen que notre situation bancaire est régularisée avec la clôture du 
compte de la SG et le transfert de nos actifs au CIC.  
 

� AG  de l’association : 
Le prochain Conseil aura à son ordre du jour l’organisation de l’AG de l’association. 

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

 
La séance est levée à 22H00. 
 
Le Conseil citoyen se réunira le jeudi 16 novembre à 19H. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 


