Conseil citoyen
des Rives de la Marne

Séance du jeudi 19 septembre2019
Présents : Mme Valérie KNUR, M. Alain LE MASSON, M. Bruno MARTIN, Mme Gisèle
MORELLEC, Mme Brigitte VIGROUX, Mme Nathalie CLÉMENT-GUILGARS.
Excusés :
Invitée : Mme Noème TRAORÉ
===============================

Ordre du jour




1.

Approbation du PV de la séance du 17 juin 2019
Retour sur les actions du premier semestre
Mise en œuvre du programme d’actions de 2019 du second
semestre
Conférence-débat au théâtre d’Arsonval
Formation au code de la route
Sortie cirque tzigane

Questions diverses

Examen de l’ordre du jour
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1. Approbation du PV de la séance du 17 juin 2019
Le Conseil citoyen procède à l’adoption du projet de PV de la séance du 17 juin 2019. M.
Bruno MARTIN précisera quelques points sur le chapitre relatif à la formation au Code
de la route. Le projet sera ensuite soumis aux membres du Conseil pour une adoption
définitive. Puis ce PV sera adressé à Mmes D. AGOURIDAS (Préfecture), N. ETIENNE
(Conseil Départemental) et C. NICOLEAU (Ville de St Maur).

2. Retour sur les actions du premier semestre
Cité des sciences et de l’industrie
Le jeudi 13 juin, 26 personnes jeunes et adultes, femmes et hommes ont bénéficié de
cette sortie comprenant la visite de l’exposition Microbiote et celle du Planétarium. Trois
membres du Conseil citoyen accompagnaient le groupe.
Un questionnaire d’évaluation a été soumis aux participants.
22 retours de questionnaires exploités.
19 femmes - 3 hommes - 10 participants de + 20 ans
100 % d’habitants des Rives de la Marne.
Satisfaction exprimée :
11 participants attribuent une note de 10/10
7 participants : 9/10 - 1 participant : 8/10 - 1 participant : 7/10
22 souhaitent participer à une prochaine visite.
Les points forts soulignés par les participants :
Tout - Du début à la fin - Tout en général (9)
Le planétarium - – Surtout le planétarium (9)
L’exposition - Le sujet Intestin - L’univers des microbes nécessaires à notre corps
- Dans la bulle du système immunitaire
L’exposition, le repas était très bon
Planétarium + Microbiote
Les améliorations souhaitées :
Plus de temps pour visiter - Avoir plus de temps - Avoir plus de temps et je
souhaite que les expositions soient plus adaptées pour les enfants.
Rien à redire.

Conseil citoyen du 19 septembre 2019
2

J’aimerais un goûter - Le poulet il n’y en avait pas - avoir un menu viande et
poisson.
+ de jeux - Quelques jeux

Thèmes souhaités pour une prochaine sortie :
Disney Land (6) - Parc Astérix (2) - Foire du trône (2) – Play mobil parc,
Sherwood parc, des parcs d’attractions, Europa Parc.
Musée du Louvre (4) – Musée d’Orsay – Des musées - Châteaux de la Renaissance.
Le cirque.
Promenade en bateaux (5) - Les canaux de Paris – Le Père Lachaise
Le conseil citoyen se félicite du niveau très élevé de la satisfaction. Certaines remarques
attirent sa vigilance sur la composition des repas. Cette journée en compagnie
d’habitants du quartier a permis également de mieux faire connaitre le Conseil citoyen,
son rôle et ses actions.

3. Mise en œuvre du programme d’actions du second semestre 2019 :
Conférence-débat au théâtre d’Arsonval
Mme Valérie KNUR fait le point sur la préparation de cette action.
Pour la communication, 1 200 flyers seront distribués par boitage, 50 affiches apposées
chez les commerçants du quartier et chez les praticiens médicaux. L’ensemble des
conseillers citoyens participeront à la diffusion de ce matériel.
Les services municipaux installeront la salle à partir de 18H. Le local partagé étant
indisponible, Mme Brigitte VIGROUX propose d’accueillir dans les locaux d’Ecophylle
l’équipe Pilèje en charge de la préparation du repas.
Un devis pour une centaine de personnes a été demandé auprès d’Intermarché. Valérie
prendra contact avec M. K. FOFANA pour que quelques jeunes du quartier apportent
leur concours au transport des repas entre Ecophylle et le théâtre
L’ensemble des conseillers citoyens sera présent à partir de 18H au théâtre.

Formation au code de la route
La nouvelle session de formation débutera en novembre. La communication réalisée par
M. Bruno MARTIN sera disponible en octobre.
Il est proposé de reconduire les mêmes principes d’organisation que ceux de l’année
passée avec une attention particulière sur le sérieux des candidatures et le suivi en cours
de formation. Il est notamment rappelé que l’attestation scolaire de Sécurité routière est
réclamée.
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Sortie cirque tzigane Romanès
Mme Gisèle MORELLEC fait le point, pour le Conseil citoyen, de la préparation de cette
action.
Le Conseil citoyen opte pour le samedi 14 décembre à 16H afin de créer les meilleures
conditions pour une sortie en famille. Un devis sera demandé auprès d’un autocariste.

4. Questions diverses
Actions Ecophylle :
Dans le cadre des financements TFPB, Erigère et I3F ont demandé à Ecophylle d’animer
une activité « compost » avec les habitants du QPV. Cette action sera complétée par une
visite du Potager du roi à Versailles.
Ecophylle proposera également l’implantation de ruches au QPV. Cette proposition sera
précédée d’une réunion publique d’information.
Mini-bibliothèque commune :
Création, à l’initiative des locataires, d’une mini-bibliothèque commune aux habitants du
N° 44 dans le hall de leur immeuble. Le Conseil citoyen sera invité à l’inauguration ce
nouvel équipement financé par le bailleur.
Nouvelle conseillère citoyenne :
Le Conseil citoyen propose à Mme N’Deye TRAORE de devenir membre de notre Conseil
citoyen.
Avec son accord, sa candidature sera soumise à M. le Préfet du Val de Marne. Un courrier
sera à cet effet adressé à Mme D. AGOURIDAS avec les informations utiles.
La prochaine séance du Conseil citoyen aura lieu le mardi 22 octobre à 19H00 salle du
local partagé I3F.
Fin de la séance à 23H00.
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