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CONSEIL CITOYEN DE CHALETTE 

COMPTE-RENDU 6 avril 2018 

 

COMITÉ TECHNIQUE CONTRAT DE VILLE 2018 

⇒ Projet n°1 : Accompagnement du Conseil Citoyen de Chalette > avis favorable. 

⇒ Projet n°2 : Projet emploi, formation et création d’entreprise > il a été demandé au CC de 
requalifier son action (qui s’intitule maintenant « Rencontre autour... » au lieu de « Carrefour », ainsi 
que de préciser certains points qui manquaient de clarté. Le dossier a été retravaillé avec Senay 
Konyali et Patricia Hoste. 
 

À noter : le montant global des demandes dépassant de 100 000 € le montant total de l’enveloppe 
disponible, l’ensemble des subventions demandées au titre du Contrat de Ville 2018 seront revues à la 
baisse. Il nous faudra donc revoir notre budget prévisionnel annuel à l’issue du comité de pilotage qui 
aura lieu le 12 avril.  
 

SMIRTOM 

Le SMIRTOM, qui a été contacté par le CC de Montargis dans le cadre de son projet de sensibilisation 
sur le tri sélectif, propose aux deux conseils citoyens, 

1) d’organiser une visite guidée sur le circuit des déchets qui partirait du pied des immeubles, en 
passant par la déchetterie jusqu’à l’incinérateur. 

2) de refaire un état des lieux des quartiers avec les conseils citoyens. 

3) d’accompagner les ambassadeurs du tri lorsqu’ils se rendent dans les quartiers pour mener des 
actions de sensibilisation (à noter qu’il s’agit d’une démarche de porte à porte). 

 

ACTION DE SENSIBILISATION AU FOYER LA GRIMBONNERIE 

Le CC de Chalette a été sollicité par une éducatrice qui souhaiterait éduquer les résidents au tri 
sélectif. Agnès Pottier a propose aux membres du CC de Montargis qui le souhaitent de s’associer à 
cette action, dans la mesure où celui-ci a déjà un projet tri en cours.  RV a été pris avec l’éducatrice 
le 13 avril à 14h. 

 

CONCOURS MON CONSEIL CITOYEN A DU TALENT 

Participation au concours avec le projet saynètes « Femmes sous les projecteurs » et « Vivre 
ensemble ». 

 

FÊTE DE LA CHAUSSÉE  

Patricia Hoste, co-présidente du Conseil Citoyen de Chalette, a imaginé une saynète sur le thème du 
vivre ensemble qu’elle propose de présenter à l’occasion de cette fête. Il lui manque cinq comédiens 
(10 rôles au total, le CC de Chalette en assure déjà 5). Christine Julian a proposé d’en parler aux 
adhérents de Mille Sourires. Elle a invité Patricia à un repas partagé pour qu’elle puisse présenter son 
projet. Agnès Pottier propose de préparer une petite animation pour organiser la discussion qui sera 
lancée avec les spectateurs à l’issue de cette mini-représentation.  
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INVITATION DU CONSEIL CITOYEN DE SULLY-SUR-LOIRE 

Le CC de Sully a lancé différentes invitations aux CC de Chalette et de Montargis mais les dates 
proposées ne conviennent pas, les deux conseils citoyens étant déjà très sollicités aux diverses 
manifestations organisées dans l’Agglomération. Agnès Pottier va malgré tout essayer d’organiser une 
rencontre car Sully s’étant déjà déplacé deux fois dans l’Agglo, il serait souhaitable de leur rendre la 
politesse ! ;-) 

  

FÊTE D’UN JOUR 

Prochaine réunion : lundi 16 avril à l’EMA. Patricia propose d’organiser une animation sur le thème des 
furits et légumes.   

 

UN ÉTÉ DE PROXIMITÉ  

La date retenue pour tenir un stand : samedi 28 juillet.  Agnès Pottier propose de demander au 
SMIRTOM de nous prêter un jeu pour les enfants autour du tri sélectif, ce qui nous évitera de devoir le 
fabriquer nous-mêmes. De même que l’année dernière, Caroline Liebenguth (organisatrice de 
l’événement) est d’accord pour nous donner des lots à offrir aux enfants. 

Agnès proposer au CC de Chalette se s’associer à cet action qui sera ainsi l’occasion, comme 
l’année dernière, d’organiser un repas partagé et de passer une bonne soirée ensemble. (Et si nous 
proposions à Johan d’assurer la partie musicale, comme l’année dernière ?) 

 

EXPOSITION DES ATELIERS DE LOISIRS CRÉATIFS DE L’AMA 

Les conseils citoyens sont cordialement invités à cette exposition qui aura lieu le samedi 9 juin.  

 

CONFÉRENCE ÉCOLE CAMILLE CLAUDEL : Une ethnologie des métiers 

Agnès Pottier invite les membres du CC à une conférence qui sera organisée par la classe de 
CM1/CM2 de Mélanie Champaix (École Camille Claudel), le vendredi 22 juin, à 18h. Il s’agira pour les 
enfants de présenter le travail d’enquête qu’ils ont mené durant l’année scolaire dans le cadre d’un 
atelier d’ethnologie animé par Agnès, en collaboration avec leur enseignante.  

 

 

 

 

 

 

 

 




