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CONSEIL CITOYEN DE MONTARGIS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 22 JUIN 2019 

 

Étaient présents : 

 

CONSEIL CITOYEN DE MONTARGIS 

Membres habitants 

• Véronique BLANCHET 
• Sylviane HOUDRÉ, présidente 
• Danièle NATAF 
• Marie-Thérèse NIGON 
• Aminata SYLLA 

Membres associatifs 

• Serge CATANESE, Tivolio Théâtre 
• Kiatou CISSÉ, adhérente Parents de 

Chautemps 
• Cathy DELOFFRE, adhérente Parents 

de Chautemps 
• Seydou FALL, vice-président Conseil 

Citoyen de Montargis et membre du 
GERPAM 

• Marie-Hélène FIGUET, Présidente du 
Réveil de la Chaussée 

• Christine JULIAN, trésorière et 
représentante légale Conseil Citoyen 
de Montargis, chargée de 
mission Mille Sourire 

• Anne-Marie KABEYA, Présidente 
Parents de Chautemps 

• Marie-Louise PERRIN, Vice-Présidente 
Mille Sourires 

• Manuel RIBEIRO, Président Mille 
Sourires 

Coordinatrice 

• Agnès POTTIER 

CONSEIL CITOYEN DES CHAISES (Saint-Jean 
de La Ruelle) 

• Gérard BIDOC 
• Arlette PINAULT 

 

 

 

CONSEIL CITOYEN DE CHALETTE 

• Isabelle DOCHEZ, membre 
associatif (Prospecteurs du 7ème 
Art) 

• Patricia HOSTE, co-Présidente  
• Stéphane KEDHINI, membre 

associatif (Radio Avalanches de 
Folies) 

• Senay KONYALI, co-Présidente  
• Vanessa MALUTAMA Ngoy, 

Trésorière 
• Kaylia MALUTAMA Ngoy, jeune 

membre 
• Emmanuelle PIARDON, membre 

associatif (Radio Avalanches de 
Folies) 

CONSEIL CITOYEN DE PITHIVIERS 

• Kevin FELSH, Responsable Service 
« Itinéraires Jeunes » 

• Samira LAGHMARI 
• Mélanie PRADOT, animatrice 

CONSEIL CITOYEN DE SULLY-SUR-LOIRE 

• Monique LUCAS, Présidente 
• Jean-Pierre AMELIN 

 
ÉLUS ET HABITANTS 
• Fabienne BEAUDENON, Déléguée 

du Préfet 
• Carole BUTOR, adjointe au Maire, 

Développement durable, Jeunesse 
et Insertion, Ville de Montargis 

• Benoît DIGEON, Maire de 
Montargis 

• Simon FLORIAN, habitant 
• Jacques LEGRIS, habitant 
• Olivier MASSON, Association 

Engagement Citoyen pour le 
Montargois 

• Jorge MATOS, habitant 
• Stéphanie PARSY, habitante 
• Frank SUPPLISSION, Président de 

l’Agglomération Montargois et 
Rives du Loing

Étaient excusés : 

• Monsieur le Sous-Préfet de Montargis 
• Cécile MANCEAU, Conseillère Départementale. 
• Touriya AIROUD, Chef de projet Contrat de Ville AME,  
• Maïwenn LE QUELLEC, LOGEM LOIRET 
• Lucie GEORGEL et Franck LEJUST, VALLOGIS 
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DISCOURS DE BIENVENUE 

Le 22 juin 2019, le Conseil Citoyen de Montargis a tenu sa troisième assemblée générale. Après avoir 
souhaité la bienvenue à tous, Sylviane HOUDRÉ, présidente, a remercié l’Agglomération Montargoise – 
en particulier le service DSU (Développement Social Urbain) – ainsi que la Ville de Montargis, pour 
l’intérêt qu’ils portent à leurs travaux et leur soutien logistique, avec la mise à disposition régulière de la 
salle de la Sirène, de la salle Szigeti et de la salle polyvalente de l’Espace Multiservice de 
l’Agglomération. Sylviane HOUDRÉ a également remercié les partenaires du Conseil Citoyen de 
Montargis : le Conseil Citoyen de Chalette, la CAF, le CGET, le SMIRTOM, LOGEM LOIRET et VALLOGIS. 
Sylviane HOUDRÉ a ensuite tenu à remercier tout particulièrement le Conseil Citoyen de Pithiviers, le 
Conseil Citoyen de Sully sur Loire et le Conseil Citoyen des Chaises (Saint-Jean de La Ruelle) d’avoir 
effectué le déplacement jusqu’à Montargis pour participer à cette AG.  

 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS 2018 

Après avoir rappelé qu’il s’agissait ici de faire le bilan de l’année 2018, mais également de présenter les 
actions initiées en 2019, Sylviane HOUDRÉ a débuté le rapport moral et d’activités en remerciant 
chaleureusement l’ensemble des membres du Conseil Citoyen de Montargis : qu’il s’agisse des 
membres associatifs ou qu’il s’agisse des membres individuels, quelle que soit sa contribution, chacun 
apporte sa part, à la mesure de ses possibilités et de ses compétences, et contribue ainsi au 
dynamisme de l’association. 

Elle a ensuite rappelé que l’année qui venait de s’écouler avait été en grande partie consacrée à la 
recherche d’un local dans lequel nous pourrions nous installer de manière pérenne. Voilà qui est fait, 
grâce notamment au soutien des élus de la Ville de Montargis et de Monsieur le Sous-Préfet de 
Montargis, mais aussi à celui de Touriya AIROUD et de Fabienne BEAUDENON, ainsi que grâce à la 
bonne volonté de Logem Loiret qui a bien voulu octroyer au conseil citoyen un local à très bas coût, 
dans le secteur de La Vènerie, à Chautemps.  

 

ACTIONS 2018 

L’année 2018 avec une formation à la communication non violente : celle-ci a été assurée bénévolement 
par l’ancien président de l’association Non-Violence Actualité, Vincent Roussel. Le conseil citoyen a, de 
plus, participé à différentes fêtes de quartier et manifestations, à chaque fois en collaboration avec le 
Conseil Citoyen de Chalette, avec lequel il entretient des relations très cordiales.   

Seydou FALL, Vice-Président a présenté l’ensemble de ces actions.  

Mars 2018 Journées du Développement Durable : animations pour les enfants, information et 
sensibilisation des adultes (Mon quartier propre : tri sélectif et recyclage).  

Mai 2018 Voisins, faisons connaissance : repas partagé « défi zéro déchet », avec Mille Sourires et 
les Parents de Chautemps.  

Mai 2018 Pour la 2ème année, Fête de La Chaussée : animations pour les enfants, information et 
sensibilisation des adultes (Mon quartier propre : tri sélectif et gestion des déchets). 

Juin 2018 Fête de Chalette : animations enfants et adultes (ateliers créatifs sur le thème de la 
paix). 

Juillet 2018 Pour la 3ème année, Été de proximité : animations pour les enfants et soirée 
festive (repas partagé et concert assuré par Johan, l’un des membres du CC de 
Montargis). 

Sept. 2018 Encore pour la 2ème année, Relais Quizz Vélo Ville de Montargis : participation au 
relais et organisation d’un pique-nique partagé « zéro déchet ». 
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Sept. 2018 Pour la 3ème année également, Fête d’Un Jour : animations pour les enfants, information 
et sensibilisation des adultes (Mon quartier propre : tri sélectif et gestion des déchets).  

Oct. 2018 À la demande de M. le sous-Préfet, trois Grands Débats ont été organisés par les 
conseils citoyens, à La Chaussée, à Chautemps et au Plateau, en collaboration avec 
Mille Sourires et les Parents de Chautemps. Nous avons reformulé les questions 
proposées par le gouvernement pour les rendre accessibles au plus grand nombre.  

ü Comment mieux accompagner les habitants dans leur vie quotidienne pour se 
loger, se déplacer, se chauffer ? 

ü Comment rendre nos taxes et impôts plus justes, plus efficaces ? 
ü Comment faire évoluer l’organisation des services publics pour les rendre plus 

proches des habitants ? 
ü Comment faire entendre la voix de tous les citoyens ? 

1. Les comptes rendus sont toujours accessibles en ligne sur le site du Grand Débat et 
Agnès Pottier s’en est servi pour effectuer son état des lieux quartiers dans le cadre de 
l’évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville 2015-2020. Pour la petite histoire, nous 
avons eu le plaisir de recevoir un représentant du Ministère de l’Economie qui est arrivé 
à l’improviste pour assister au grand débat qui s’est tenu dans le quartier du Plateau.  

Oct. 2018 Le conseil citoyen de Montargis a remporté le concours Mon conseil citoyen a du 
talent ! organisé par la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France, 
grâce à son projet « Accompagnement de l’association Mille Sourires dans le montage 
de son atelier participatif de fabrication et de réparation de vélos ». 

Il faut savoir que le Conseil Citoyen de Chalette a également été lauréat, avec son 
projet « À nous la parole » (création de saynètes participatives, présentées à diverses 
occasions : Rencontre autour des droits des femmes organisée par le CCAS de 
Chalette, Fête de La Chaussée (Mille Sourires), Soirée anniversaire de Radio Avalanche 
de Folies... Thèmes : droit des femmes, vivre ensemble, développement durable...) 

 
 

MON QUARTIER PROPRE 
 

Sylviane HOUDRÉ a ensuite présenté le projet MON QUARTIER PROPRE. 
 
Un état des lieux mené en 2017 par le Conseil Citoyen de Montargis avait permis de constater qu’un nombre 
important d’habitants des quartiers prioritaires ne triaient pas leurs déchets car ils ne se sentaient pas 
concernés par le problème de la gestion des déchets, soit qu’ils n’étaient pas ou mal informés, soit qu’ils 
étaient confrontés à un certain nombre de problèmes pratiques.  
 
Il avait également été constaté que les actions de sensibilisation déjà entreprises par les différents 
partenaires n’avaient pas obtenu l’effet attendu. Cette situation est d’autant plus problématique que 
certains secteurs à l’environnement dégradé n’invitent pas les habitants, ou peu, à prendre soin de leur lieu 
de vie. C’est pourquoi, outre la poursuite des jeux autour du tri sélectif pour les enfants et leurs parents déjà 
organisés sur nos différents stands à la Fête d’Un Jour, à l’Été de Proximité ou aux Journées du 
Développement Durable, nous avons souhaité lancer les projets suivants : 
 
- Tout d’abord, en mai 2018, il a été organisé deux pique-niques « zéro déchet » lors de la fête Voisins faisons 
connaissance, en collaboration avec les Parents de Chautemps, Mille Sourires, la Ville de Montargis, Logem 
et Vallogis.  
 
- Ensuite, il a été organisé un théâtre forum avec les habitants, à la Fête d’Un Jour, pour mettre en scène les 
situations les plus problématiques. Pour ce faire, le conseil citoyen a demandé à la Compagnie du Tivolio, 
dirigée par Serge Catanese, d’intervenir. A noter que la compagnie a, depuis, rejoint le conseil citoyen. 
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- Enfin, le Conseil Citoyen de Montargis a proposé un partenariat au SMIRTOM (après lui avoir présenté son 
état des lieux), à la suite de quoi le SMIRTOM a organisé une visite guidée de ses différents sites. Celle-ci a eu 
lieu le 23 juin 2018, en compagnie du Conseil Citoyen de Chalette. Les deux conseils citoyens sont ainsi mieux 
informés et mieux armés pour mener nos actions de sensibilisation. 
 
Le SMIRTOM a de plus accepté de les soutenir en déléguant des ambassadeurs au « Rallye Vélo-Quizz Pic-
Nic » de la Ville de Montargis qui a eu lieu en septembre 2018.  
 
Pour finir, il a été proposé à un groupe de collégiens d’organiser des reportages dans chacune des trois 
déchetteries de l’agglomération et de monter des vidéos qui viennent d’être mises en ligne sur la chaîne You 
Tube des conseils citoyens. Ce projet a été organisé en collaboration avec l’association Les Prospecteurs du 
7ème Art.  
 
Sylviane HOUDRÉ a terminé cette présentation en demandant aux personnes de voter. Le rapport moral et 
d’activités a été adopté à l’unanimité.  

 
Christine Julian a ensuite présenté le rapport financier. (Voir PJ.) Celui-ci a été adopté à l’unanimité. 
 

 
ACTIONS EN COURS ET PROJET 2019 

 
Sylviane HOUDRÉ a clôturé l’AG en faisant le point sur les actions en cours. Outre celles déjà engagées 
depuis 2016, à savoir les actions de sensibilisation au tri et à la gestion des déchets, ainsi que celles qui sont 
orientées autour du vivre ensemble, comme par exemple l’organisation d’un repas partagé et d’une soirée 
dansante à Un Été de Proximité, le Conseil Citoyen de Montargis s’apprête à lancer un nouveau projet, qui 
lui tenait à cœur depuis longtemps déjà. Il s’agit de l’ouverture d’une Maison du conseil citoyen, ou plutôt, 
des conseils citoyens, puisque ce local sera partagé avec le Conseil Citoyen de Chalette.  
 
Ce local devrait permettre au Conseil Citoyen de Montargis :  
 

ü d’obtenir une meilleure visibilité et d’être plus proche des habitants, afin de les mobiliser et de les 
associer à ses différentes actions ; 

ü d’être plus autonome et d’avoir un point de chute où le conseil citoyen pourrait stocker son matériel, 
organiser ses réunions, proposer des repas partagés avec les habitants pour faire plus ample 
connaissance... 

ü de la même manière que le conseil citoyen collabore actuellement avec le Conseil Citoyen de 
Chalette, cela permettrait en outre de mettre en place des partenariats avec d’autres associations 
et de s’appuyer sur leurs compétences, afin d’organiser, par exemple, des réunions à thème sur la 
santé, l’éducation, la parentalité, les violences conjugales... en fonction des attentes et des idées des 
habitants qui pourraient être associés à la mise en œuvre de ces réunions. 

 
Pour finir, dans la lignée de notre politique « zéro déchet », nous souhaiterions lancer une boîte à 
partage dans le secteur Chautemps/La Vènerie : il s’agit d’une « vraie » boîte installée sur la voie 
publique ou dans un lieu privée, qui permet d’échanger librement et gratuitement des objets ou des 
services entre voisins. Chacun donne ce qu’il veut (et qui fonctionne encore) et/ou prend ce qu’il veut, 
sans limite ni contrôle. La Boîte à partage fonctionne comme une « zone de gratuité » : on n’est pas 
obligé de donner pour prendre, ou de prendre pour donner. Le but est que les objets circulent et que 
chacun trouve ce qui peut lui servir. 
 
Une boîte à partage, c’est écologique : cela permet d’offrir une seconde vie aux objets que vous 
auriez jetés (ou laissés trainer dans votre armoire) et évite ainsi des achats inutiles pour d’autres. Moins 
on produit, moins on pollue ! C’est solidaire : cela permet à celles et ceux qui en ont besoin de trouver 
gratuitement des objets utiles au quotidien. En général, on y trouve pas mal de vêtements, d’objets 



                                         Conseil Citoyen de Montargis - Assemblée Générale - 22 juin 2019 -  5 

pour enfants, d’ustensiles de cuisine, en plus des traditionnels livres et magazines. C’est convivial : 
partout où l’on en a installé, on s’aperçoit que c’est un lieu de rencontre, d’échange, de discussion. Un 
lieu de vie dans le quartier ! 

 
Pour en savoir plus : vidéo et photos : https://fr.ulule.com/guide-boites-partage/ 
 

 

RÉÉLECTION DU BUREAU 

Avant la réélection du bureau, Sylviane HOUDRÉ a rappelé que les membres du bureau sont réélus tous les 
ans et que le principe de fonctionnement du Conseil Citoyen de Montargis était basé sur la confiance 
entre ses membres ; l’ensemble des décisions courantes sont ainsi prises sur la base du consensus, de 
manière collégiale. Par ailleurs, il faut savoir que le bureau du conseil citoyen n’est pas seul à le 
représenter. En effet, chacun des membres de l’association peut être amené à représenter le conseil 
citoyen, les rôles étant répartis en fonction des disponibilités et des compétences de chacun. Toutes les 
bonnes volontés sont d’ailleurs les bienvenues. Le Conseil Citoyen de Montargis travaille avec et pour 
les habitants.  

Ont été réélus à l’unanimité : 

ü Sylviane HOUDRÉ, Présidente 
ü Seydou FALL, Vice-Président 
ü Christine JULIAN, Responsable légale et Trésorière 

 
 

PRISE DE PAROLE DES ÉLUS ET DE LA DÉLÉGUÉE DU PRÉFET 
 
Cette AG a également été l’occasion pour Sylviane HOUDRÉ de demander aux élus et à la Déléguée du 
Préfet de prendre la parole.  
 
Monsieur DIGEON, Maire de Montargis, a précisé que les problèmes de chaufferie, à La Chaussée, avaient 
été résolus, que des programmes d’aménagement étaient en préparation à Chautemps et au Plateau ; et 
qu’un projet de création d’une fresque avait été organisée avec les habitants de La Chaussée et le Festival 
LaBel Valette à Pressigny-les-Pins.  
 
Monsieur SUPPLISSON, Président de l’AME, a félicité les élus et les membres des CC pour leurs engagements. Il 
a informé les personnes présentes de l’augmentation des moyens mis en œuvre pour les quartiers prioritaires 
et la politique de la ville, notamment avec les projets d’agrandissement de l’Espace Multiservices au Plateau, 
d’occupation de l’étage du Super U à la Chaussée, l’aménagement du site de l’ancienne caserne Gudin... Il 
a également mentionné le fait que l’agglomération montargoise accroîtrait son soutien financier et matériel 
aux conseils citoyens cette année. 
 
Madame BUTOR a salué le travail associatif, l’engagement des bénévoles et les liens tissés entre les élus et les 
habitants sur des projets menés ensemble. 
 
Enfin, Madame BEAUDENON, Déléguée du Préfet, a conclu l’AG en expliquant qu’elle était ravie de 
collaborer avec les conseils citoyens et elle a remercié les autres conseils citoyens présents. 
 
Encore un grand merci à tous ceux, élus, professionnels et représentants institutionnels ou associatifs, qui nous 
soutiennent, et encore bravo à tous les membres des conseils citoyens !  
 
 
 

 

 


