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Conseil citoyen  
des Rives de la Marne  

 

Séance du jeudi 16 novembre 

Présents : Mme Valérie KNUR, Mme Brigitte VIGROUX, Mme Mireille TSOUKALAS, M. Alain LE 
MASSON, M. Bruno MARTIN. 

Absents : Mme Marie-Ange ANDRÉ-LESAGE, Mme Michèle DELORME,  

Excusés : M. Alexandre CLÉMENT,  M. Fayz EL RAZAZ. 

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

À l’ordre du jour : 

 Approbation du PV de la séance du 5 octobre 

 Examen des démissions et mise en retrait 
  Lettre de démission de Marie-Ange 
  Mise en retrait de Michèle 

 Programme d’actions 2018 
• Sortie intergénérationnelle 
• Sortie jeunes scolaires 
• Conférence nutrition à l’école des Chalets 
• Permis de conduire 
• Nouvelle promotion Ecole SIMPLON 
 

 Questions diverses. 
� Réception de Mme MATRAPAZI, le 23/11 

Facilitatrice Travaux Grand Paris  (EPT 10) 

Cheffe de projet Développement Economique, Emploi, Formation 
� Rencontre avec le Directeur de la DIRECTE, le 29/11 
� Diagnostic en marchant 23/11 à 9H00 Ecophylle 
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Examen de l’ordre du jour : 

 Approbation du PV de la séance du 5 octobre 

Le procès-verbal de la séance du 5 octobre est adopté à l’unanimité. 
Il sera adressé à mesdames D. Agouridas (préfecture), C. Nicoleau (ville de St 
Maur) et N. Étienne (département). 

 

 Démission et mise en retrait 
   

• Lettre de démission de Marie-Ange 
Les membres du Conseil citoyen ont été destinataires de la lettre de démission 

adressée par Marie-Ange au préfet du Val de Marne.  

Ils regrettent unanimement cette démission et remercie Marie-Ange du travail 
accompli au sein du Conseil citoyen depuis sa création.  
Pour autant, ils considèrent que la mise en cause du président du Conseil citoyen, 

inclue dans la lettre, est injuste. 
Tout au contraire, le Conseil citoyen juge que les nouvelles règles de 
fonctionnement interne, validées par tous, sont de nature à permettre la libre 
expression de chacun. 
Une lettre du Conseil citoyen sera adressée à monsieur le préfet en ce sens. 
 

• Mise en retrait de Michèle 
La mise en retrait annoncée par Michèle pose un problème statutaire car cette 
situation n’est envisagée ni dans les statuts ni dans notre charte. 
Un message sera adressé à Michèle pour qu’elle clarifie sa position. Chacun 
souhaite son retour au sein du Conseil citoyen. 

 

 Programme d’actions 2018 
 
• Sortie intergénérationnelle 

Le Conseil citoyen décide de reconduire cette action en 2018. Valérie propose une 
nouvelle destination, la Baie de Somme. Cette proposition est acceptée. Elle 
contactera la société de transport pour s’assurer de la faisabilité de cette journée 
que nous envisageons en mai ou en juin. 

 
• Sortie jeunes scolaires 

Cette sortie s’adresserait aux collégiens de Rabelais et Ronsard habitants du 

quartier. Les règles officielles d’encadrement de jeunes imposent la présence de 
bénévoles diplômés et compétents. Il est décidé de prendre contact avec le 
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Secours Populaire qui a une solide expérience dans ce domaine. Le Conseil 
assurerait la charge financière de cette sortie que nous pourrions organiser 

pendant les vacances scolaires de Pâques. 
 
 

• Conférence nutrition à l’école des Chalets 
Fort du succès de la conférence-débat du 9 octobre, Valérie propose reconduire 

ce type d’action sur le thème du "Bien vieillir".  
Une autre action, sur le thème de la nutrition adaptée au jeune public de l’école 

des Chalets, avec le concours de la direction et des enseignants de cet 
établissement scolaire est également proposée. 

Le Conseil citoyen valide ces deux propositions. Valérie poursuivra ses contacts 
pour finaliser ces deux projets. 
 

• Permis de conduire 
Lors de notre porte ouverte du 22 octobre 2016, un certain nombre d’habitants 
du quartier nous ont interpellés sur le coût trop élevé pour beaucoup du permis 
de conduire. Ne pas avoir de permis de conduire est souvent un obstacle pour 
obtenir un emploi. 
Le Conseil citoyen propose de construire un projet pour une dizaine de jeunes de 
plus de 18 ans. Le Conseil citoyen financerait la formation au Code de la route. La 
sélection des candidats se ferait sur la base de critères sociaux.  

Ce projet se veut avant tout collectif, les candidats devront s’engager dans une 
démarche où la réussite de tous est plus importante que son propre succès. 
Le Conseil citoyen valide cette proposition. 
Bruno prendra contact avec l’auto-école du quartier pour finaliser ce projet. 
 
 

• Nouvelle promotion Ecole SIMPLON 
La création de l’école du numérique SIMPLON dans notre quartier hébergée par 
la ville et financée par la société Septodont est une opportunité pour nos jeunes. 

L’objectif d’une session 100 % habitants du quartier est partagé par la société 
Septodont et le Conseil citoyen. 

Peut-être sera-t-il nécessaire d’organiser des formations préparatoires pour 
accéder à cette école avec les meilleurs gages de réussite. L’engagement de 

l’association Savoir et Vivre ensemble sera fort utile pour réussir ce projet. 
Le Conseil valide cette action. 
Alain poursuivra ses contacts avec l’association SVE, Septodont et Simplon. 
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• Diagnostic accessibilité des Rives de la Marne 

Le Conseil citoyen manifeste un vif intérêt pour ce projet proposé par Alexandre. 
Il demande à ce dernier de préparer une fiche action afin de prendre une décision 
sur une base concrète. 

 

 Questions diverses. 
� Réception de Mme MATRAPAZI, le 23/11 

Facilitatrice Travaux Grand Paris  (EPT 10) 

Cheffe de projet Développement Economique, Emploi, Formation 
La rencontre sera organisée dans les locaux d’Ecophylle. Nous essaierons de 

comprendre le dispositif mis en place par l’EPT pour les entreprises respectent 
les clauses sociales associées aux appels d’offre publique et embauchent 
réellement les chômeurs des QPV. 

 
 

� Rencontre avec le Directeur de la DIRECTE, le 29/11 
Lors de la venue de la ministre du Travail, il a été proposé au Conseil citoyen une 
rencontre sur les emplois "insertion professionnelle" générés par les travaux du 
Grand Paris Express. Le Conseil citoyen souhaite que les habitants du QPV soient 
prioritairement sollicités pour les occuper. 
Brigitte et Alain représenteront le Conseil citoyen à cette réunion 

 
� Diagnostic en marchant, le 23 novembre  à 9H00  

Le Conseil citoyen constate qu’il est peu informé des actions réellement engagées 
par les bailleurs sociaux en contre partie des abattements de TFPB. 
Nous demanderons qu’un tableau synthétique des actions engagées nous soit 
fourni. 
Alain est mandaté par le Conseil citoyen pour participer à cette réunion. 
 

� Convocation de l’AG annuelle de l’association. 
L’AG de l’association sera convoquée pour le 14 décembre et son ordre du jour arrêté 
selon nos statuts. Alain adressera la convocation aux conseillers citoyens. 
 

� Dossier de demande subvention 
Par courrier du 16 octobre, la ville nous informe que notre demande subvention devra 
être envoyée avant le 15 janvier 2018.  
Le dossier de demande est consultable sur Internet. Les dossiers de subvention seront 
disponibles courant novembre auprès de St Maur Animation. 
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� Nouvelles exonérations fiscales entreprises en QPV 
Les pouvoirs publics ont décidé de nouvelles dispositions fiscales pour les entreprises en 
QPV. Le Conseil citoyen réfléchit à une information en direction des acteurs 
économiques. 
 

� Nouveau  local associatif partagé du Groupe 3F 
Le Conseil citoyen a déposé un dossier de demande de créneaux horaires qui nécessite 
une adaptation de notre contrat d’assurance. Bruno se charge de cette modification. 
Brigitte déposera ensuite ce dossier complété auprès de M. Ludovic RAICHVARG du 
Groupe 3 F. 
Tous souhaitent que notre prochaine réunion puisse se tenir dans ce nouveau local. 
 

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

La séance est levée à 21H45. 
 

Le Conseil citoyen se réunira le jeudi 14 décembre à 19H. 
 
 


