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Conseil citoyen  
des Rives de la Marne  

 

 

Séance du mercredi 11 avril 2018 

 

Présents : Mme Valérie KNUR, M. Alain LE MASSON, M. Bruno MARTIN, Mme Brigitte 
VIGROUX,  M. Alexandre CLÉMENT. 
Excusés : Mme Nathalie CLÉMENT-GUILGARS, M. Fayz EL RAZAZ 
Invités : M. Kouyé FOFANA et Mme D. AGOURIDAS et Mme C. NICOLEAU 

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

Ordre du jour  

• Rencontre avec Mmes AGOURIDAS et NICOLEAU 

• CR rencontre avec directrice Pôle Emploi 

• CR rencontre avec Septodont 

• Subvention de fonctionnement du CC  

• Point sur nos actions 2018 

• Questions diverses 
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Examen de l’ordre du jour  

 

1 - Rencontre avec Mmes AGOURIDAS et NICOLEAU 

La Déléguée du Préfet, Madame AGOURIDAS, avait souhaité rencontrer le Conseil 
citoyen pour faire un point sur le renouvellement de certains de ses membres après 
les dernières démissions. Mme NICOLEAU Directrice de la Politique de la ville 

participait également à cette rencontre. 

Le Conseil citoyen a indiqué qu’il œuvrait au recrutement de nouveaux conseillers. 

Deux candidatures – Mme Nathalie CLEMENT-QUILGARS et M. Kouyé FOFANA - ont 
d’ores et déjà été transmises à la préfecture. De plus, deux autres habitants du 

quartier seront également sollicités pour intégrer le Conseil citoyen. 

La Déléguée du préfet a indiqué qu’elle proposerait l’ensemble de ces candidatures 
au Préfet en vue de leur nomination au titre de Conseiller citoyen dans le courant du 
mois de juin. Parallèlement, les démissions des conseillers citoyens seront actées. 

Dans cette attente, il est convenu que les candidats conseillers citoyens participeront 
aux prochaines séances de notre instance. 

Le Conseil citoyen a saisi l’opportunité de cette rencontre pour effectuer un large 
échange de points de vue sur la mise en œuvre de la politique de la ville. 

Le Conseil citoyen a remercié- la Déléguée du préfet et la Directrice de la Politique de 
la ville - pour leur concours efficace et leur utile appui au fonctionnement du Conseil 
citoyen depuis sa création. 

Mme NICOLEAU a précisé qu’elle et son service pouvaient apporter leur aide à la 

réalisation des démarches administratives liées au programme d’actions du Conseil 

citoyen.   

Mme AGOURIDAS nous a également informés de la réalisation du bilan à mi-parcours 

du Contrat de ville.  
Ce bilan sera centré sur 3 thématiques : 

� La réussite éducative 
� Le développement économique et l’emploi 
� Les Conseils citoyens 

 
Une réunion en mairie, à laquelle le Conseil citoyen est invité, est programmée le 
jeudi 24 mai à 15H00. Un questionnaire sera entre temps adressé à tous les 
Conseillers citoyens par Mme AGOURIDAS. 
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2 - CR rencontre avec directrice Pôle Emploi 

Pour le Conseil citoyen, K. FOFANA et A. LE MASSON, ont rencontré le 28 mars, la 

Directrice de l’agence Pôle emploi de St Maur. 

Au cours de cette rencontre, nous avons abordé deux points : l’action Code de la 

route et la prochaine session de l’école du numérique. 

Nous avons convenu que notre action de formation au Code de la route ferait l’objet 

d’une information par l’Agence Pôle emploi auprès des demandeurs d’emplois du 
quartier, environ 250. Le Conseil citoyen fera parvenir cette communication à 
l’Agence.  

La directrice examinera également les possibilités de prise en charge financière, 
actuellement très restrictives, du coût de cet examen pour les habitants 
éventuellement concernés. 

Nous avons informé la directrice de notre prochaine rencontre avec la société 
SEPTODONT à propos de l’Ecole sociale du numérique SIMPLON. Nous lui avons 
indiqué que le Conseil citoyen souhaitait que cette formation soit réellement 
ouverte aux habitants du quartier et qu’ils puissent y accéder en nombre avec les 
meilleures chances de réussite. La Directrice a manifesté son intérêt pour cette 
démarche et s’est dite disposée à participer à une telle réunion rassemblant tous les 
partenaires du projet. 

Nous avons également évoqué les espoirs déçus par les travaux du GPE dont les 
retombées en termes d’emplois ne correspondent nullement aux engagements pris 

par les entreprises de 5% en insertion professionnelle. Nous n’avons pu, hélas, que 
partager cet amer constat. 

 

 
 

3 - CR rencontre avec la société SEPTODONT 
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Pour le Conseil citoyen, K. FOFANA et A. LE MASSON, ont rencontré le 30 mars, Mme 
Aicha GOUDIABY et M. Jérôme DARRIBERE au siège de la société SEPTODONT. 

L’objet de cette réunion était de préparer la deuxième session de l’Ecole du 
numérique SIMPLON. 

Le Conseil citoyen s’est félicité de la création cette formation et son installation dans 

notre quartier à l’initiative et avec l’important concours de SEPTODONT. 

Pour autant, nous ne pouvons que constater en le déplorant – constat partagé par le 

Président de SEPTODONT – qu’aucun habitant du quartier n’ait participé à la 
première session. 

Pour le Conseil citoyen les conditions d’inscription à la deuxième session de 

formation et surtout les chances de réussite doivent faire l’objet d’une attention 
prioritaire au bénéfice de la population de notre quartier.  

Nos interlocuteurs ont convenu de réunir l’ensemble des acteurs du projet, 
SEPTODONT, Mairie, SIMPLON, Pôle emploi et le Conseil citoyen pour créer de 
meilleures conditions d’accès adaptées aux habitants du QPV. 
 

4 - Subvention de fonctionnement du CC  

Notre demande 2018 de subvention finalisée  a été présentée mercredi 4 avril par 

Bruno et Alain à Mmes VISCARDI et NICOLEAU. 

Cette demande sera examinée par les services municipaux courant mai-juin et nous 
connaitrons alors le montant qui nous sera attribué. 

5 - Point sur nos actions 2018 

  

Action santé : 
Valéry a rencontré la directrice de l’Ecole des Chalets. Le meilleur accueil a été 
réservé à notre proposition. 
Cette action pourrait s’envisager à la mi-octobre avec le concours de la Fondation 
Pilèje et de l’Institut Pasteur. Une partie consacrée aux enfants dans la journée se 
poursuivrait le soir par une conférence en présence des parents. 

Notre projet sera présenté à l’Inspection académique pour recueillir son accord. Le 
Conseil citoyen mandate Valérie et Alain pour entreprendre cette démarche. 
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La deuxième partie de cette action sur le thème du « Bien vieillir » structurée autour 
d’une conférence-débat suivie d’un buffet est envisagée dans la semaine du 12 au 16 

novembre. 
Valérie s’attachera à prendre les contacts utiles pour s’assurer du concours des 
services municipaux et la disponibilité du théâtre d’Arsonval. 

 

 

Sortie Jeunes : 
Cette action pourrait bénéficier d’une subvention du Conseil Départemental dans le 

second semestre en plus de celles déjà acquises de la ville et de de l’État. 
Ce point sera abordé avec Mme ETIENNE lors de sa venue au prochain Conseil 
citoyen. Il sera sans doute nécessaire de repenser et d’adapter cette sortie qui 
pourrait avoir lieu pendant les vacances de novembre. Alain reprendra contact avec 

le Secours Populaire. 

 

Formation au Code de la route : 
Nous avons été informés que cette action ne bénéficierait pas du concours de la ville. 
Le Conseil citoyen souhaite la maintenir. Nous avons rencontré Pôle emploi comme 
demandé par l’Etat (cf. CR le point 2 de ce PV). 
Bruno réfléchit à notre communication et rencontrera l’auto-école pour préciser les 
contours de notre projet. Le médiateur de la mairie pourra nous apporter son 
concours pour populariser ce projet auprès des habitants. 

 

Sensibilisation à la mobilité : 
Le Conseil citoyen décide de tenir un stand lors du repas interculturel organisé par 
Ecophylle le 20 juillet. Alexandre est chargé de prendre les contacts avec Ecophylle 
pour qu’un stand puisse être mis à notre disposition pour y organiser un quizz de 
sensibilisation aux difficultés que rencontrent les PMR dans leurs déplacements.  

6 - Questions diverses 

• Abattement TFPB : 
Alain fait un retour sur les actions retenues en 2018 par les bailleurs sociaux, dans le 
cadre du dispositif d’abattement de la TFPB. 

Le montant de l’abattement pour 3F s’élève à 90 000€ pour une dépense 
prévisionnelle totale de 190 000€ et de respectivement 20 000€ et 27 000€ pour 

Erigère. ADOMA et Coopération & Famille, les autres bailleurs, étaient absents de la 
réunion et aucun programme d’actions n’a été transmis. 
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• Compagnons Bâtisseurs : 
Brigitte et Alain font un retour sur leur rencontre avec cette association. Il apparait 

que son domaine d’activités ne correspond pas aux attentes que l’association Savoir 
& Vivre ensemble avait manifestées. Le Conseil décide, en conséquence, de ne pas 

poursuivre plus en avant nos contacts avec les Compagnons Bâtisseurs. 
 
Fin de séance à 22H00.   

La prochaine séance du Conseil citoyen aura lieu le mercredi 23 mai à 19H00. 


