
 
C'est parti pour le numéro 3 des Chroniques
des Rives de la Marne !
Au programme cette fois-ci :
- un focus sur les jardiniers locataires de la
résidence,
- de quoi vous aider à trouver votre voie
professionnelle avec des retours d'expérience
sur la formation en bureautique de la
Direction du Développement Économique et
de l'Emploi ainsi que le salon jeunes d'avenir
conseillé par le P.I.J.
- de quoi rester informés entre deux gazettes
sur la vie du quartier avec la présentation des
sites de Parabole et des Rives sur la toile.
La gazette vous est dédiée pour garder le lien
entre habitants et vous apporter les
informations spécifiques au quartier. Les
différentes institutions peuvent vous y
adresser un mot particulier, mais vous aussi
pouvez prendre la parole librement. Si vous
êtes intéressés par cela, rendez-vous page 8
pour plus d'informations !
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Face aux désordres constatés et à la demande
d'immobilière 3F, une expertise judiciaire a été
ordonnée en date du 29 avril 2014. Celle ci demeure en
cours.

AVANCEMENT TRAITEMENT
LITIGE RÉHABILITATION DES
LOGEMENTS

Cependant, I3F a décidé de ne plus attendre pour

assurer la prise en charge des difficultés. 

Ainsi, il sera procédé à une campagne de

remplacement de l'intégralité des portes palières

équipant les logements. 

Ces travaux vont commencer au mois de décembre

2020. 

Les portes seront équipées de serrures 5 points en

lieu et place des 3 points actuels. 

Ces interventions seront par ailleurs l'occasion

d'effectuer un relevé actualisé de l'état des

revêtement des logements.

Source courrier I3F du 27 juillet 2020 adressé à

l'ensemble des locataires.  

VIE DE QUARTIER

Des mouvements de personnel sont à noter au sein de
l'équipe I3F assurant la gestion de la résidence.

Monsieur MARZET a pris ses fonctions en qualité de
Responsable habitat dans le courant du mois d'avril 2020
en lieu et place de Monsieur RAICHVARG.

Monsieur LOBOGNON a quant à lui intégré plus
récemment le poste de gardien au sein de l'Espace
d'Accueil du 74 rue du Pont de Créteil en remplacement
de Madame DAVID-PINDARD au mois d'août 2020.

Ils viennent compléter l'effectif affecté aux Rives de la
Marne et les efforts déployés par votre bailleur dans la
recherche continue de l'amélioration du cadre de vie du
site.

INFO I3F

Le gardien de votre immeuble

 est joignable au

01 43 97 37 12

Horaires de permanences : 

Lundi au jeudi de 17H à 18H30

Vendredi de 17H à 18H

Le service clientèle I3F reste joignable au 01

55 26 11 90 ou depuis votre compte locataire



Ils auraient aimé fêter leur première anniversaire 
 avec l'ensemble des résidents.

JARDINIERS LOCATAIRES 

Une chasse aux œufs était prévu au printemps

dernier. En raison de la crise sanitaire, celle-ci

n'a pas pu avoir lieu.

La volonté de marquer le coup reste intacte.

PORTRAIT DE RESIDENTS

A suivre... 

Les Assistantes Maternelles qui participent

au jardin partagé projettent d'éveiller les

sens dès le plus jeune âge avec un florilège

de plantes parfumées. 

Le plaisir des yeux est pour tous. 

Vous aussi vous souhaitez faire pousser vos

talents de jardinier ? Parlez en avec votre

gardien, ou rapprochez vous de l'association

Ecophylle 

Contact : 

Ecophylle 72 Rue du pont de Créteil

Téléphone  09 52 81 23 19

www.ecophylle.org

Nous sommes conviés à venir à leur rencontre pour la

fête de la citrouille le 31 octobre. 

Face aux circonstances actuelles, ils comptent sur

chacun pour respecter les règles de prévention que

nous connaissons tous désormais.

Attention particulière pour les enfants :  une 

 distribution de goûters en emballage individuel est

prévue.

Seuls ceux qui sèment récoltent. 

Mais,



Le salon  s’est tenu les mardi 15 et mercredi 16 septembre
derniers. Cet événement gratuit s’adressait aux jeunes de
16 à 30 ans principalement peu ou pas diplômés pour
accompagner un projet professionnel mais chacun pouvait
trouver de précieuses infos pour son parcours.

 LE SALON JEUNES D’AVENIR
RECOMMANDÉ PAR LE P.I .J.

Installé à la porte de la Villette il s’organise en trois

espaces de conseils, coaching et  formation/emploi. 

C’est l’occasion d’être guidé pour faire son CV, profiter

de conseils personnalisés sur son orientation ou encore

poser ses questions dans l’espace juridique. 

Des villages thématiques organisés selon le secteur

d’activité (agriculture, sanitaire et social, transport et

logistique, numérique, fonction publique et bien

d’autres) des formations sont proposées et des

entreprises privées comme des organismes publics sont là

pour vous renseigner et vous présenter quelques milliers

d’offres d’emploi ou d’alternance. 

Le stand « Jeunes d’Avenir Recrut’ » a lui aussi des

offres présentées sur son application du même nom.

Le plus du salon réside aussi dans les « brassards verts ».

Ces bénévoles connaissant le monde du travail,

travaillant à Pôle Emploi, employés de ressources

humaines de diverses entreprises et d’autres qui sont

disponibles pour toutes questions entre deux stands.

Le tout est animé par différents ateliers sur la prise de

parole, de relooking ou encore de séances de sophrologie

pour apprendre à déstresser avant et après un entretien.

Pour vous accompagner dans votre recherche d’emploi, les 
Chroniques des Rives de la Marne vous parlaient de la
Direction du Développement Économique et de l'Emploi
(DDEE) dans un autre numéro. En voici un aperçu.

         LE COUP DE POUCE POUR 
        SE FORMER EN BUREAUTIQUE

 Pour rappel, la DDEE du territoire Paris-Est Marne et

Bois  peut vous aider à rédiger votre CV et lettre de

motivation, vous entraîner pour vos entretiens et vous

propose depuis quelques temps une formation gratuite en

bureautique. Vous pourrez ainsi vous familiariser avec

votre ordinateur et le pack Office n’aura plus de secret

pour vous ! Office regroupe les logiciels Word, Excel et

Powerpoint (pour ne citer que les plus connus) et leur

maîtrise est un atout à mettre sur votre CV que les

recruteurs sont nombreux à rechercher car leur utilisation

est très fréquente. 

Après avoir pris rendez-vous avec le service pour

l’explication du déroulement de la formation. Celle-ci

se fait en autonomie, à votre rythme, selon vos

disponibilités aux horaires d’ouverture du lundi au

vendredi de 9h00 à 17h30, et à proximité des

conseillers présents pour répondre à vos questions.

Avec un ordinateur disponible vous accèderez à votre

espace et pourrez consulter des vidéos courtes sur chaque

fonctionnalité d’un des logiciels que vous souhaitez

étudier et faire des exercices directement en lien pour

mettre en pratique ce que vous venez d’apprendre. 

L’expérience est ludique et enrichissante n’hésitez pas à

vous laisser tenter !

             Contact monsieur LE CLEC'H 06 69 16 77 04

VIE PRATIQUE

La P.I.J. accompagne les jeunes dans leur

recherche d'emploi et propose également des

activités pendant les vacances. 

Pour plus d'infos, Tel : 01 48 86 05 56

http://www.facebook.com/relaisjeunesse 

ON
A

TESTÉ 

ON
A

TESTÉ 



A peine créé, le site d'information des Rives de la Marne
compte déjà une quarantaine de membres. Ceux-ci
reçoivent par mail une alerte à chaque nouvelle
publication. 

LES RIVES SUR LA TOILE

Son adresse est tout simplement :

   https://www.les-rives-de-la-marne.com/

Il est aussi possible d'y accéder depuis votre

téléphone portable avec ce flash code :

Sa mission consiste à informer les résidents  sur la

vie du quartier à travers les évènements

programmés, l'emploi, la jeunesse, pour ne citer que

cela. 

Vous trouverez aussi une rubrique annonces. Vous

pourrez y déposer la votre. 

Visite libre possible.  

L'ASSOCIATION DE PARABOLE EN QUELQUES CHIFFRES
Malgré la Covid  nous avons repris nos activités avec un protocole sérieux :

masques, gel hydroalcoolique et limitation du nombre de personnes par activité.

A ce jour nous sommes 36 adhérents dont 12 bénévoles actifs

-      18 personnes sont aidées individuellement dans l'apprentissage ou le

perfectionnement du français : oral, lecture, écriture ;

-      8 habitants ont participé aux ateliers jeux de société , couture et cuisine.

-      10 pour la visite guidée du musée Jacques Chirac du Quai Branly .

-      8 habitants du Quartier ont été aidés pour leurs courriers et démarches

administratives ;

ÇA S'EST PASSÉ CHEZ NOUS 
NAISSANCE DU SITE DE PARABOLE
L'association Parabole est ouverte à tous les

résidents du quartier des Rives de la Marne ; elle

leur offre la possibilité de se réunir autour

d'activités communes : cours individualisés de

français, sorties culturelles, divers ateliers (jeux de

société, cuisine, couture, loisir créatif).

Les locaux de l’association sont situés au local  

 «Accueil de loisirs » 72 rue du Pont de Créteil.

Pour en savoir plus, rendez vous sur le site

https://www.parabole.org/

-      La rédaction et la présentation  de ces Chroniques est assurée par des

bénévoles du QPV

Nous restons en contact avec la direction de SEPTODONT qui est à  l'écoute

des besoins du quartier  que nous leur transmettons :

-      en Mars : fournitures de 2000 imprimés d'attestation de sortie  à  2

commerces du quartier,

-      en Avril : remise d'une100taine de flacons  de gel hydroalcoolique à

distribuer par le  Conseil Citoyen et Parabole aux habitants

- cet été : embauche en contrat d'insertion de 2 habitants du quartier.



C'est sale, répugnant, horrible,... Tels
sont les mots qui reviennent le plus
souvent pour les décrire. Mais qu'est
ce qui les attire et les retient ?

POURQUOI TANT DE
HAINE RATS ? 

 Il s'agit ici bien entendu des rats qui

malheureusement sont nombreux malgré

les efforts déployés pour éviter

l'envahissement.  

RIVES DE LA MARNE QUARTIER PROPRE
C'EST POSSIBLE

Un courrier d'I3F déposé dans

chaque boite aux lettres et affiché

dans les halls cet été remet la

pendule à l'heure. 

Les rats trouvent leur nourriture

dans nos déchets. De fait, il est

important de veiller à bien utiliser

les trappes quand celles-ci sont

accessibles, et fermer les

conteneurs à poubelle contribue

largement à empêcher l'accès des

rats à nos déchets.

Un geste simple qui bénéficie à

tous.

Le "ménage"a été fait en ce qui concerne

le stationnement. 

A en juger sur la photo, la circulation

peut être plus fluide dans la résidence. 

Entrée / sortie plus aisées, visibilité

dégagée, sécurité assurée pour tous.

Selon le code de la route, ligne jaune en
continue signifie interdiction de
s'arrêter et de stationner.  

QUAND C'EST JAUNE, JE
PASSE MON CHEMIN 

C'est connu, quand le repas est

bon, les convives restent, encore

mieux s'il est abondant.

Voilà qui explique en grande partie

la présence de tant de rats.  

Comment limiter les dégats ?



Il était impossible de louper les fleurs de
tournesol au jardin partagé devant le 72 cet été.
Bien d'autres plantes vont venir  ravir le regard.
"Un coin de campagne dans la ville "dit-on.
Votre avis sur le sujet compte.

QUEL JARDINIER LOCATAIRE
SOMMEILLE EN VOUS ?

Etes-vous d’accord qu’au jardin

partagé le plaisir des yeux est pour tous, mais

seuls ceux qui sèment récoltent ?

Un peu

Beaucoup

Pas du tout

Etes-vous d'accord que d’avantage de jardins

partagés embelliraient le quartier ?

       Un peu

       Beaucoup

       Pas du tout

Les bacs à compost dans le quartier, il en

faudrait

Un peu

Beaucoup

Pas du tout

Avez-vous déjà imaginé jardiner en famille ou

entre amis et voisins ?

       Un peu

       Beaucoup

       Pas du tout

Aimeriez-vous vous occuper d’une parcelle

dans la résidence ?

       Un peu

       Beaucoup

       Pas du tout

Résultat du test : Majorité de "Pas du tout",

Le béton est-il vraiment mieux que le gazon? -

Majorité de "Un peu", Le jardinier qui

sommeille en vous ne demande qu'à voir le

jour - Majorité de "Beaucoup" Félicitations,

la prochaine parcelle est pour vous ! Parlez-en

avec votre gardien.

Situé derrière la boulangerie du quartier le
centre aéré accueille les enfants de la résidence
entre 6 et 13 ans. Il propose aussi des activités
ouvertesaux familles. 

LE CENTRE QUI AÈRE  

Mardis soir d'automne, nous avons testé les
séances de sophrologie pour les mamans.
Calme et apaisement au rendez-vous. Avec
une intervenante de qualité. 

Après ce moment de bien être, Mélany la
responsable du centre note les inscriptions
pour le prochain événement. Au programme,
un week-end familiale pour visiter les châteaux
de la Loire.  

Nous savons qu'il y a eu les autres années des
spectacles en famille et des animations
ludiques et festives dans le quartier. Ceux-ci
seront sûrement reconduites. 

ON SE DÉTEND, ON RESPIRE !

Le centre aéré des Rives de la Marne

accueille les enfants de 6 à 13 ans les

mercredis et toutes les vacances scolaires

(en dehors du mois d’août).

Tarif symbolique, et sans pré-inscription.

Pour plus d'informations :

contactez Mélany au : 06 59 89 16 92  



Cette gazette est celle de tous les résidents et
acteurs du quartier des Rives de la Marne.  

POUR VOUS

Vous pouvez nous faire parvenir vos suggestions

d’articles, photos, vos questions….

Sur papier libre à déposer  

dans la boite aux lettre de l'accueil loisirs

72 Rue du Pont de Créteil,

Par mail

chroniquesdesrives@gmail.com

Ou téléphone

07 82 30 40 29

Toutes les propositions seront  soigneusement  étudiées .

N’oubliez pas d’indiquer vos références pour que

nous puissions vous contacter et vous informer de

la prise en compte de vos suggestions.
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VERSION PAPIER LE CAS ÉCHÉANT

Toute l’équipe des Chroniques des Rives

de la Marne se joint à la douleur de la

famille DIAGNE liée au décès de

Madame Faboli Fama DIAGNE survenu

le 14 octobre.

Membre de différentes associations dans

le quartier, et au Sénégal son pays

d’origine, Fama a toujours su prendre de

son temps pour aider son prochain.

 « Ce sont toutes les associations

ensembles, avec les habitants que nous

pourrons faire évoluer le quartier »

disait-elle. 

Nous sommes aussi marqués par l'

humour et l'espoir de Fama qui a

surnommé l'opération  propreté : "Faire

Dubaï aux Rives".  

Que sa voix soit entendue. 

Un carnet de mémoire qui sera remis à la

famille est à la disposition de tous à la

pharmacie du quartier.

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE

Droit à l'image :

AVEC VOUS

Chaque étape de la rédaction de la gazette est

ouverte à tous. Il va de soit que toute demande de

retrait d'image personnelle ou logo, formulée avant

impression, en l’occurrence deux semaines avant la

distribution, est scrupuleusement respectée.

Il est possible de recevoir votre gazette 

"Les Chroniques des Rives de la Marne"

par mail 
ou 

dans votre boite aux lettres

     CHEZ VOUS

Pour ce faire, envoyez nous vos coordonnés

Vous pouvez 
nous faire parvenir 

vos suggestions d’articles
 jusqu'au 10 avril 2021

Prochain numéro 
à paraître en 

mai 2021


