
 1/CR réunion 24/02/2018 

CONSEIL CITOYEN DE CHALETTE 

COMPTE-RENDU 24 février 2018 

 

ÉVALUATION 2017 

La réunion a débuté avec une présentation de l’évaluation des actions 2017 du conseil citoyen. 
(Voir PJ.) 

 

JOURNÉES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le Conseil Citoyen de Chalette donnera un coup de main à celui de Montargis pour tenir un stand 
aux Journées du DD, les 23, 24 et 25 mars. Ce stand est situé juste à côté de celui de Mille Sourires, 
pour que les deux associations puissent s’entraider. Au vu du temps qui nous est imparti pour 
organiser le stand, il a été décidé de reprendre l’animation enfant déjà proposée l’année dernière à 
Un Été de Proximité et à la Fête d’un Jour. Cette participation s’inscrit dans le projet tri et gestion des 
déchets du Conseil Citoyen de Montargis.  

 

INSTANTS JEUNES 

Erick souhaitant organiser une projection de l’ensemble des numéros du Citoyen Blog Café à cette 
manifestation organisée par la Mairie de Montargis, il a été demandé au Conseil Citoyen de 
Montargis de soutenir cette démarche du Conseil Citoyen de Chalette. C’est pourquoi Francine, du 
CC de Montargis, a accompagné Erick au rendez-vous. La mairie a donné son accord.  

 

UN ÉTÉ DE PROXIMITÉ 

Le conseil citoyen a reçu un email concernant sa participation à cette manifestation. Un OK de 
principe va être envoyé par Agnès. Il faudra réfléchir ultérieurement sur les modalités de cette 
participation mais il est encore trop tôt.  

 

FÊTE D’UN JOUR 

Idem pour cette manifestation, dont le thème sera « La ferme ».  Patricia a plein d’idées. Elle va nous 
les envoyer.  

 

CARREFOUR DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION ET DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE DU CONSEIL CITOYEN 
DE CHALETTE 

Un coup de main a été demandé au Conseil Citoyen de Montargis pour le 18 septembre, date de la 
manifestation. Celui-ci a donné son OK de principe, mais tous, malheureusement, ne pourront pas 
participer (obligations professionnelles). Danièle, du CC de Montargis, va essayer de se libérer pour 
assister à la réunion du 22 mars.  


