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Conseil citoyen  
des Rives de la Marne  

 

Séance du jeudi 15 février 2018 

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

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

Ordre du jour  

1- Bilan des réunions Contrat de ville des 6 et 14 février. 
A. Code de la route  

B. Conférences Santé 

C. Sortie Intergénérationnelle  

D. Sortie jeunes   

E. Accessibilité  au sein du quartier 

2- École sociale du numérique 

3- Questions diverses. 
 Rdv Pôle Emploi vendredi 23 à 10H30 

 Agence Locale de l’emploi 

 Compagnons bâtisseurs 

 0bservatoire social départemental des QPV  

 Réunion Politique de la ville en Sous-préfecture 
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Examen de l’ordre du jour  

1- Bilan des réunions Contrat de ville des 6 et 14 février 

Les propositions d’actions du Conseil citoyen ainsi que celles de la ville ont été 

examinées par le Comité Technique du Contrat de ville lors d’une réunion en mairie de 
Joinville-le-Pont le mardi 6 février. Ecophylle et le Centre de santé, chacun dans leurs 

domaines, ont également proposé un projet pour le quartier. Ils ont reçu chacun d’eux 

un avis favorable du CoTech. 
Valérie et Alain y représentaient le Conseil citoyen et ont répondu aux questions 
relatives à nos projets d’action. 

A. Formation au Code de la route  

Cette action sera financée par le Contrat de ville. Il est demandé au Conseil citoyen de se 

rapprocher de Pôle Emploi et de l’Agence Locale de l’Emploi pour explorer toutes les 
possibilités offertes par ces deux organismes. 

B. Conférences Santé 

Le Co Tech propose de soutenir cette action qui comporte deux volets : l’un en 
association d’une part avec l’école des Chalets pour les scolaires et l’autre qui s’adresse à 
l’ensemble de la population du quartier au théâtre d’Arsonval. 
Valérie poursuit les démarches en direction des partenaires de cette action. 

C. Sortie Intergénérationnelle  

Cette action ne sera pas soutenue, la ville choisissant d’apporter son concours à la 
proposition du CLAS de sortie en famille. 

D. Sortie jeunes   

Le Conseil Départemental, à qui nous avions demandé une subvention de 1000€ 

annonce ne pas subventionner cette action et propose de réexaminer sa position dans en 
septembre. 
La sortie programmée pendant les vacances de printemps 2018 devra en conséquence 

être annulée. Alain informera le SPF partenaire dans cette action de cette annulation. 
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E. Accessibilité  au sein du quartier 

La ville ayant fait part de son opposition à cette action, le Conseil citoyen n’a pas défendu 
ce projet devant le Co Tech. Le Conseil citoyen, proposera une animation ludique aux 
habitants et aux commerçants de sensibilisation aux obstacles à l’accessibilité 

rencontrés dans le quartier. Alexandre pilotera ce projet. 
Bruno se rapprochera de notre assureur pour examiner la bonne couverture de cet 
évènement. 
 

 

2- École sociale du numérique 

Une délégation du Conseil citoyen rencontrera Olivier SCHILLER pour examiner les 
conditions d’un recrutement des habitants du quartier qui désirent suivre cette 

formation. Ce point sera également à l’ordre du jour de la rencontre avec Pôle Emploi. 

 

3- Questions diverses. 

 Rdv Pôle Emploi  
Un rendez-vous a été pris avec la Directrice de l’Agence Pôle Emploi de St Maur. Nous 
aborderons à cette occasion les aides au permis de conduire, la formation Ecole du 
numérique, … 

 Agence Locale de l’emploi 
Une demande de rendez-vous auprès de cet organisme sera effectuée. 

 Compagnons bâtisseurs 
Le Conseil citoyen souhaite rencontrer cette structure lors d’une prochaine séance pour 
examiner son apport éventuel dans la création d’une régie de quartier dans le QPV. 
Madame la Déléguée du Préfet pourra nous fournir les coordonnées de cette association. 

 0bservatoire social départemental des QPV  
Madame Nadège ETIENNE nous a informés de la création par le Conseil Départemental 

du Val de Marne d’un observatoire des QPV. Le Conseil citoyen a manifesté son intérêt 
pour ce projet, proposé son concours éventuel et souligné l’utilité d’un complément 
qualitatif aux données quantitatives recueillies dans ce cadre. 

  

 Réunion Politique de la ville en Sous-préfecture 

Le président du Conseil citoyen a participé, le mardi 13 février, à cette réunion à 
l’initiative de Monsieur le Sous-Préfet de Nogent sur Marne. Plusieurs Conseils citoyens 

y étaient représentés ainsi que des associations et quelques services municipaux des 
villes de l’EPT 10. 
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Les échanges ont fait apparaitre un large consensus sur l’échec de quarante années de 
Politique de la Ville. Les écarts de revenus, de formation, d’emploi, … ne se réduisent pas 

quand ils ne continuent pas à se creuser. 

Le retour, ou l’installation, des grands services publics dans les QPV est un élément 
incontournable pour permettre le développement économique de nos quartiers. 
L’éducation nationale notamment ne remplit pas sa mission (un jeune sur deux sort de 

l’école sans diplôme) et cet échec génère de multiples difficultés de tous ordres pour 
l’avenir. 

Les difficultés d’accès à la santé, l’insuffisance des équipements culturels et sportifs, la 
propreté, l’emploi, …. sont quelques-uns des principaux points abordés lors de cette 
réunion à Nogent. 

Les observations et propositions formulées lors de cette réunion seront transmises au 

ministère par le Sous-Préfet. 

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

 

La prochaine séance du Conseil citoyen aura lieu le jeudi 15 mars 2018. 

Salle du local partagé I3F à 19H00. 


