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CONSEIL CITOYEN DE CHALETTE 

COMPTE-RENDU 21 avril 2018 

 

Bienvenue à Alexis CHRISTODOULOU qui rejoint le conseil citoyen au titre de Radio Avalanches de 
Folies !  

 

COMITÉ DE PILOTAGE CONTRAT DE VILLE 2018 

• Accompagnement des conseils citoyens : le comité de pilotage a donné son accord. Le 
CGET subventionne à hauteur de 3000 euros et l’AME à hauteur de 700 euros.  

• Projet Carrefour : lors du comité technique, il a été demandé au CC de Chalette de 
requalifier son action qui s’appelle maintenant « Rencontre participative autour de l’emploi, 
de la formation et de la création d’entreprise » et de préciser certains points qui n’étaient 
pas clairs.  

Le projet retravaillé a été accepté par le comité de pilotage. Le CGET versera 1000 euros 
pour cette action. En revanche, le Conseil régional ne participera pas au financement de 
cette action (pas de ligne budgétaire pour ce type de projet). 

 

FÊTE DE LA CHAUSSÉE 

Cette fête, qui est organisée par Mille Sourires (membre du CC de Montargis), aura lieu le 19 mai. 
Le CC de Montargis y tiendra une « table citoyenne », qui fonctionnera sur le même principe que 
l’an dernier. Il faudra réfléchir à la manière dont on pourra faire le lien entre la démarche du CC 
de Montargis et la saynète du CC de Chalette. 

À noter que celle-ci sera jouée par des membres du CC de Chalette et de Mille Sourires, RV ayant 
d’ores et déjà été pris pour répéter sous la houlette de Patricia. Le thème de la fête : vivre 
ensemble.  

 

RENCONTRE PARTICIPATIVE AUTOUR DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION ET DE LA CREATION 
D’ENTREPRISE 

La réunion du 21 avril a été l’occasion pour le CC d’avancer dans l’organisation de la journée.  

La prochaine réunion de préparation avec les partenaires est programmée le jeudi 24 mai de 10h30 
à 12h30. Agnès va rapidement remettre au propre et compléter la liste des partenaires afin que les 
membres du CC aient le temps de la relire avant de renvoyer une nouvelle invitation.  

Une réunion en petit comité est prévue pour uniquement travailler sur la préparation du PowerPoint 
qui sera présenté à cette occasion.  

 

INSTANT JEUNES 

Le Citoyen Blog Café participera à la projection du 26 mai, de 17h à 20h. Patricia et Agnès seront 
présentes pour représenter le CC de Chalette. Les autres membres du CC sont bien sûr 
cordialement invités à se joindre à elles, si leur travail, leurs obligations familiales ou leurs autres 
activités associatives le leur permettent. Le CC de Montargis a également été convié, ainsi que les 
Parents de Chautemps.  
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FÊTE DE CHALETTE 

Cette manifestation, dont le thème cette année est « la paix », est prévue les 16 et 17 juin. A sa 
grande surprise, le CC de Chalette n’a pas été convié à la réunion d’information. Peut-être s’agit-il 
d’un oubli ? Suggestion est faite de reprendre la saynète qui sera jouée à la Fête de la Chaussée 
pour la rejouer à la Fête de Chalette. 

Patricia va tout d’abord en parler aux “acteurs d’un jour“ afin de s’assurer qu’ils soient disponibles 
à ces dates. Si tout le monde est d’accord, elle proposera à la mairie de jouer la saynète à la fête 
de Chalette.  

A noter que Radio Avalanches de Folie y tiendra un stand. Ils peuvent le partager avec le CC, ce 
qui nous évitera le travail lié à la tenue d’un stand, tout en nous permettant de leur donner un 
coup de main et de jouer la saynète.  

 

FÊTE D’UN JOUR 

Pour mémoire, la fête aura lieu le 29 septembre, de 10h à 17h30. La journée sera animée par la 
ferme pédagogique Tiligolo ßcliquer sur le lien pour en savoir plus.  La sono sera meilleure que les 
années passées.  Il y aura une fanfare d’oies, un crieur de rue et la déco sera assurée par l’école 
Albert Thierry.  

Le PIMS lance un appel à bénévoles pour participer à la confection des décos. Sophie Cravajeot 
souhaiterait que tous les participants soient déguisés en fermier.e.s. Elle recherche des objets pour 
décorer les stands sur la thématique de la ferme : arrosoirs, ballot de paille... 

Le SMIRTOM tiendra un stand. Le musée du miel de Château Renard partagera un stand avec 
l’APAGEH. Il y aura également un fabricant de jus de pomme et des balades à poney. Un 
questionnaire parcours est envisagé afin d’inciter le public à visiter l’ensemble des stands, avec 
peut-être une balade à poney à gagner. 

Du côté restauration, il y aura : Ô saveur couleurs épicées et une association turque.  

Il n’a pas été fait mention du théâtre forum qui va a été proposé par le CC de Montargis (thème : 
tri sélectif et gestion des déchets). Agnès va lui envoyer un mail.   

Les conseils citoyens accueilleront BGE une ou deux heures sur son stand afin de permettre à cette 
association d’être présente à la fête. 

Prochaine réunion : 25 juin, 17h30 au PIMS.  

 

RV FOYER LA GRIMBONNERIE 

Le CC de Chalette a été contacté en mars dernier par Nicole SPACH, Chef de Service 
Hébergement adulte du secteur Montargois du Foyer de la Grimbonnerie, qui souhaitait que le CC 
intervienne auprès de ses résidents handicapés sur le thème du tri sélectif, dans le cadre de la 
Semaine de la Citoyenneté (9-15 avril). Cependant, nous avons jugé trop court le délai qui nous 
était imparti pour préparer l’intervention.  
 
Il lui a donc été proposé de reporter la date de cette action, ce qui laissera le temps au CC de 
concevoir un véritable projet pédagogique. Nous pensons, de plus, qu’il est préférable que 
l’intervention du CC soit organisée à partir des préoccupations quotidiennes des résidents, afin qu’il 
ait véritablement du sens pour eux, plutôt que de débarquer avec une animation « clé en main » 
qui serait très rapidement oubliée. Nicole SPACH va organiser une réunion avec l’ensemble de ses 
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collègues pour choisir une situation de vie qui soit pertinente pour les résidents. Elle nous 
recontactera ensuite.  
 
Nous avons en outre profité de ce rendez-vous pour inviter les résidents de la Grimbonnerie qui le 
souhaiteraient, à se joindre au pique-nique partagé qui est organisé tous les ans, conjointement 
avec le CC de Montargis, à un Été de Proximité. 
 
Pour plus d’infos sur La Grimbonnerie : http://adapei-45.fr/etablissements-et-services/carte-
interactive/116-foyer-de-vie-foyer-d-accueil-medicalise-la-grimbonnerie/ 
 

PORTRAITS D’HABITANTS 

Senay propose au CC de collaborer avec BGE Cités et LOGEM Loiret pour recueillir 20 
témoignages d’habitants des QPV, qui seront par ailleurs pris en photo et dont les portraits seront 
diffusés dans les halls d’immeuble. Cette action sera organisée durant les mois d’été et les portraits 
présentés entre octobre et décembre. Le CC est OK pour participer. 

 


