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26 avril 2016 

RÉUNION D’ÉCHANGES ET D’INFORMATION SUR LA MISE EN PLACE 

D’UN CONSEIL CITOYEN A CHALETTE 

 

Organisée le 26 avril 2016, à la Maison des associations, cette réunion d’échanges et 

d’information était destinée aux habitants, acteurs associatifs et professionnels des quartiers 

prioritaires de la Ville de Chalette. 

Animée par l’association FORMALIS, en charge de la mise en place et de l’animation des 

Conseils Citoyens, cette rencontre a accueilli une vingtaine de personnes (habitants et 

représentants associatifs) de la Pontonnerie, de Vésines, de Château Blanc, du Lancy et du 

Bourg.  

Cette rencontre a également été l’occasion d’accueillir Mme Monique LUCAS, vice-

présidente du Conseil Citoyen de Sully-sur-Loire, ainsi que Mme Olanike ADEDINI, membre du 

Conseil Citoyen de Sully-sur-Loire, qui sont toutes deux venues témoigner de leur expérience. 

M. Aboubacry SALL, Délégué du Préfet, a quant à lui été invité pour intervenir sur les 

questions techniques. 

Après que les participants aient réfléchi à la question suivante : « A votre avis, un conseil 

citoyen, à quoi ça sert ? », les intervenants se sont efforcés de répondre à l’ensemble des 

questions qui leur ont été posées. 

 

CE QUI FAUT RETENIR DE LA REUNION 

 

Selon les participants, un conseil citoyen, c’est :  

• Un espace de solidarité, notamment vis-à-vis des jeunes et des personnes âgées 

• Un espace pour faire de la politique, au sens étymologique du terme, c’est-à-dire au 

sens de « faire société ».  

• Une réponse aux besoins des habitants 

• Un moyen d’inciter les citoyens à faire des propositions 

• Un dispositif qui permet aux citoyens des quartiers de faire entendre leurs besoins 

 

De plus, un conseil citoyen, ça sert à :  

• Informer les habitants (sur les projets en cours) 

• Proposer, faire entendre les idées des habitants (auprès des Institutions, des 

collectivités, des écoles...) 

• Proposer des projets pour améliorer la vie dans les quartiers 

• Partager ses idées  

• Participer à la vie de la ville 

• Lutter contre les inégalités sociales 
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Cette première rencontre a par ailleurs été l’occasion d’apprendre qu’un conseil citoyen 

n’avait pas vocation à : 

• Régler les conflits de voisinage (cela relève plutôt d’un comité de quartier) 

• Informer les habitants sur leurs droits (cela relève plutôt d’un comité de quartier) 

• Exercer un contre-pouvoir (mais plutôt de développer le pouvoir d’agir des citoyens) 

Quelles sont les différences entre un comité de quartier et un conseil citoyen ? 

Contrairement aux comités de quartiers, le périmètre d’action du Conseil Citoyen de 

Chalette ne se limitera pas aux quartiers de référence. Il concernera l’ensemble des quartiers 

prioritaires de Chalette et regroupera des habitants provenant de ces différents quartiers. 

De plus, les comités de quartier sont mis en place à l’initiative des mairies, alors que les 

conseils citoyens sont mis en place à l’initiative de l’État. 

Enfin, les élus peuvent participer aux comités de quartier, alors qu’ils n’ont pas le droit de 

siéger dans les conseils citoyens. 

Quel sera le rôle, exactement, du Conseil Citoyen de Chalette ?   

Tous les ans, des financements sont disponibles pour subventionner des projets dans les 

quartiers prioritaires de la politique de la ville.  Les montants sont calculés en fonction du 

nombre d’habitants. À Sully-sur-Loire, par exemple, cette année, le budget alloué au Contrat 

de ville est de 33 000 €. À Montargis et à Chalette, il est d’environ 200 000 €.  

Le Conseil Citoyen donnera son avis sur les différents projets mis en place grâce à ces 

financements. Il pourra aussi proposer de nouveaux projets, qui pourront être soit confiés à 

des prestataires externes (collectivités, institutions, associations...), soit organisés directement 

par ses membres. 

De quelle manière le Conseil Citoyen de Chalette sera-t-il représenté à l’AME ? 

Le Conseil Citoyen de Chalette délèguera 2 représentants qui siègeront au Comité 

technique (conseillers citoyens et techniciens), ainsi qu’au Comité de pilotage de 

l’Agglomération (conseillers citoyens, élus, techniciens et partenaires institutionnels). Ces 

représentants seront chargés de transmettre les avis de l’ensemble des membres du Conseil 

Citoyen sur les dossiers présentés dans le cadre de l’appel à projet qui est lancé tous les ans 

par l’AME, pour subventionner des actions dans les quartiers prioritaires de la politique de la 

ville 

Le Conseil Citoyen de Chalette pourra-t-il être porteur de projet ? 

Tout à fait. Par exemple, cette année, à Sully-sur-Loire, à la demande du Conseil Citoyen, la 

mairie a financé l’installation d’une aire de jeux pour les enfants du quartier du Hameau. 
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Il a également été à l’initiative d’une action avec les enfants du quartier, pour lesquels il a 

fait intervenir un graffeur professionnel qui les a aidés à réaliser une fresque. 

Le Conseil Citoyen de Sully a également reçu une subvention pour financer une animation à 

l’occasion de la fête de quartier. Cette subvention lui permettra d’acheter du matériel audio 

pour une opération "micro trottoir", c'est à dire pour mener une enquête sur les besoins et les 

attentes des habitants du Hameau, ainsi que de financer des t-shirts marqués au nom de 

« Conseil Citoyen » (pour que ses membres puissent être identifiés par les habitants) et 

d’organiser un grand concours de pétanque suivi d'un pique-nique (pour faire connaissance 

et nouer des liens avec le plus grand nombre de personnes). 

Il faut savoir qu’à Sully, c’est un événement de taille, car le quartier du Hameau n’est classé 

quartier prioritaire que depuis un an. 

La Mairie de Chalette associe déjà ses comités de quartier à de nombreux projets, dont elle 

a, d’ailleurs, déjà concrétisé certaines propositions, dans la limite de ses ressources, bien 

évidemment.  Qu’est-ce qu’un Conseil Citoyen apporterait de plus ? 

La Mairie n’a pas nécessairement les moyens de financer la totalité des projets qui lui sont 

présentés. Par ailleurs, certains projets ne relèvent pas des prérogatives d’une mairie. De ce 

point de vue, le Conseil Citoyen représente peut-être l’opportunité de mettre en place des 

projets supplémentaires.  

Comment le Conseil de Sully-sur-Loire a-t-il été constitué ? Comment celui de Chalette sera-

t-il formé ? 

Certains membres ont été désignés grâce à un tirage au sort organisé par la mairie (listes 

bailleurs/listes électorales). C'est le cas de M. ROUSSEL, Président, et Madame ADEDINI, 

membre. D’autres personnes ont manifesté leur désir de participer : c’est le cas de Madame 

LUCAS, vice-Présidente, qui s’est portée volontaire. 

A Chalette, il a été décidé que le Conseil Citoyen serait constitué de volontaires. Pour que 

celui-ci fonctionne avec succès, il est en effet important que les personnes aient réellement 

le désir de s’y investir, ce que ne garantit pas un tirage au sort. 

Qu’est-ce qui donnera une existence légale au Conseil Citoyen ?  

A Sully-sur-Loire et à Montargis, les Conseils Citoyens se sont constitués en association loi 1901. 

Mais le cadre de référence donne également la possibilité de n’établir qu’une simple charte 

de fonctionnement. Cependant, l’avantage d’une association, c’est qu’elle permet à la 

structure d’être plus autonome, en lui offrant la possibilité de gérer un budget propre ou de 

solliciter divers partenariats, financiers ou pas, pour développer son action et mettre en place 

des projets locaux.  

 


