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Conseil citoyen  
des Rives de la Marne  

 

 

Séance du jeudi 21 février 2019 

 

Présents : Mme Valérie KNUR, M. Alain LE MASSON, M. Bruno MARTIN, Mme Brigitte 
VIGROUX, Mme Nathalie CLÉMENT-GUILGARS, Mme Gisèle MORELLEC. 

Invités : M. Kouyé FOFANA. 

 

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

Ordre du jour  

 

1. Point sur les actions en cours 

• Formation au Code de la route 

• Alimentation et santé à l’École des Chalets 

o Animation élèves du 19 février 

o Réunion parents du 12 mars 

2. Mise en œuvre du programme d’actions de 2019 

• Réunion CoTech du 22 février à Joinville-le-Pont 
 

3. Questions diverses. 

• Rencontre avec K. Fofana 

• Réponse à M. Karim Haddad  
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Examen de l’ordre du jour  

 

1. Point sur les actions en cours 

• Formation au Code de la route 

Bruno fait un retour sur la réunion de l’ensemble des stagiaires du vendredi 22 janvier dans les 
locaux de l’auto-école. Parmi les personnes inscrites nous notons une grande diversité, femmes, 
jeunes, assez représentative de la population du QPV. Le prestataire apprécie l’initiative du 
Conseil citoyen et se déclare pleinement engagé dans la réussite du projet. 
Il est demandé aux stagiaires de respecter le rendez-vous hebdomadaire du vendredi soir. Pour 
le Conseil citoyen Nathalie et Bruno suivront tout particulièrement cette action. 

• Alimentation et santé à l’École des Chalets 

• Animation élèves du 19 février 
Valérie et Alain ont participé à une des animations d’une classe de CM1 réalisée par Pilèje. Les 
enfants ont été très participatifs et semblent intéressés par ce mode de pédagogie. La direction 
de l’école est impliquée dans le programme.  
Valérie relancera Pilèje pour l’envoi des jeux associés à cette action. 

• Rencontre parents du 12 mars 
Valérie et Gisèle en charge de cette action prendront contact avec, l’école, la mairie et Pilèje pour 
l’organisation matérielle de cette rencontre. 
Un mot pour les parents sera joint au cahier de correspondance à la veille des vacances scolaires. 
Le calendrier n’est pas idéal mais nous sommes contraints par les engagements de l’ensemble 
des acteurs dans la détermination d’une date commune. 
Tout le Conseil citoyen est invité à cette soirée à 19H qui se clôturera par un buffet illustratif des 
aliments conseillés pour une bonne alimentation. 
 
 

2. Mise en œuvre du programme d’actions de 2019 

• Réunion CoTech du 22 février à Joinville-le-Pont 
Le Comité Technique de l’EPT 10 se réunira demain vendredi 22 février à 11H, en mairie de 
Joinville-le-Pont. Gisèle, Valérie et Alain y représenteront le Conseil citoyen pour présenter 
l’ensemble de notre plan d’actions 2019 articulé autour de cinq projets sur la thématique de la 
citoyenneté. 
 
 
 
 
 

 



Conseil  citoyen du 21février 2019  

 

 

3 

3. Questions diverses. 

• Rencontre avec K. Fofana 
M. K. Fofana est accompagné de M. K. Haddad pour cette rencontre.  
Cette réunion est l’occasion d’un long échange sur la composition, la place et le rôle du Conseil 
citoyen. Le contenu de la politique de la ville et son impact sur le quartier et ses habitants sont 
également évoqués. 
Les conditions de logement et la qualité de la rénovation réalisée par I 3 F sont interrogées 
fortement par les habitants. 
Il est convenu d’organiser une rencontre avec quelques habitants pour établir un état des lieux 
des conditions de logement et définir les investissements à prioriser dans le cadre de 
l’abattement de TFPB. Cette réunion est programmée pour le jeudi 28 février à 18H. Gisèle et 
Alain y participeront pour le Conseil citoyen. 
 

• Réunion local partagé I3F 
Une rencontre organisée par I3F à laquelle sont conviés les utilisateurs est programmée le 27 
février.  
Le Conseil citoyen considère que le mode de fonctionnement actuel lui convient. Les horaires de 
chacun sont respectés dans le cadre d’une certaine souplesse d’utilisation requérant l’accord de 
tous. Nous souhaiterions une nouvelle dotation en chaises et tables. Le mobilier actuel était nous 
semble-t-il un matériel I3F déjà utilisé auparavant. 
Brigitte y représentera le Conseil citoyen. 
 

• Réunion municipale de quartier  
Plusieurs habitants du quartier ont participé à la réunion organisée par la mairie le 16 janvier à 
l’école du centre rue Auguste MARIN. Les propos à l’encontre du Conseil citoyen tenus ce soir-là 
par le Maire M. BERRIOS, notamment parmi ceux-ci, dixit : « le conseil citoyen, c’est une 
connerie » ont profondément choqué ces personnes et également un membre du conseil citoyen 
présent, ce qui amène  et suscite de très sérieuses interrogations. 

 

Ils apparaissent d’autant plus surprenants qu’ils ne caractérisent pas les relations empruntes de 
respect réciproque que nous entretenons avec nos correspondants habituels, même si elles sont 
parfois difficiles.  
Le Conseil citoyen fera une demande de rencontre avec Madame la Déléguée du Préfet. 
 
 
La prochaine séance du Conseil citoyen aura lieu le jeudi 14 mars à 19H00. 
 
La séance est levée à 22H00. 


