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CONSEIL CITOYEN DE MONTARGIS 

COMPTE-RENDU 23 février 2018 

 

ÉVALUATION 2017 

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

 

PROJET TRI ET GESTION DES DÉCHETS 

Danièle et Christine ont rencontré Lucie Georgel (Vallogis) pour lui présenter l’ensemble du projet : 
voir CR adressé le 19 janvier par Danièle. Elles ont de nouveau RV le 9 avril, à 15h. Lucie souhaiterait 
qu’elles viennent au rendez-vous avec des propositions et des éléments qui lui permette de préparer 
un powerpoint de présentation aux locataires.  

Mille Sourire organisera un pique-nique zéro déchets à La Chaussée, avec le soutien de Vallogis. Les 
parents de Chautemps feront de même, avec le soutien de Logem, à l’occasion de la fête « Voisins 
faisons connaissance »(25 mai).  

De son côté, Marie-Louise a rencontré M. Ménard, maire-adjoint à la mairie de Montargis, ainsi que 
sa collaboratrice, Mme Besnard, pour lui proposer d’organiser un pique-niques zéro déchets à 
l’occasion du rallye quiz vélo (cf. CR envoyé par Marie-Louise le 23 février). Agnès doit prendre RV 
avec le SMIRTOM pour leur proposer de participer à cette manifestation.  

Quant à la pièce de théâtre pour laquelle le conseil citoyen a demandé des subventions, Lucie 
voudrait qu’elle soit jouée au pied des immeubles, mais outre le fait que la demande de subvention 
ne porte que sur une représentation unique, nous sommes plusieurs à trouver cette demande 
irréaliste : par expérience, nous savons qu’ils est quasi impossible de faire sortir les habitants de chez 
eux pour assister à ce type de manifestation.  

 

JOURNÉES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Christine  Julian a proposé au conseil citoyen de participer aux Journées du DD, les 23, 24 et 25 mars, 
avec un stand qui serait 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. Le Conseil Citoyen de Chalette viendra donner un petit coup de main. Cette participation 
s’inscrit dans le projet tri et gestion des déchets du Conseil Citoyen de Montargis.  

 

INSTANTS JEUNES 

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

Joseph Diasio, le président de Manor Asso souhaitait rencontrer les membres du Conseil Citoyen de 
Montargis, à la fois pour présenter son association et pour leur demander de participer à Instant 
Jeunes, mais comme il n’avait rien de concret ni de précis à leur proposer, les membres présents à la 
réunion ont préféré ne pas donner suite en ce qui concerne cette manifestation.   

À Savoir : Manor Asso est spécialisée dans les jeux vidéos (organisation de salons), ainsi que dans la 
formation à l’utilisation des réseaux sociaux. Pour plus d’infos, voir article publié sur le site de la 
République. 

 

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 le modalité de cette 
participation mais il est encore trop tôt.  

 

FÊTE D’UN JOUR 

Idem pour cette manifestation, dont le thème sera « La ferme ».  De ce fait, l’idée de présenter la 
pièce de théâtre ce jour-là ne colle plus, puisque le thème en est le tri sélectif. Il faudra donc 
organiser un brainstorming sur ce point : comment est-ce qu’on réorganise le projet théâtre (s’il est 
financé), pour qu’il cadre à la fois avec le thème présenté  au Contrat de Ville et celui proposé par 
Sophie Cravajeot ? 

 

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

Ce projet a fait l’objet d’une demande de subvention au Contrat de Ville de la part du Conseil 
Citoyen de Chalette. Il sollicite un coup de main, de la part du Conseil Citoyen de Montargis, à 
cette manifestation qui se déroulera le 18 septembre. Ce dernier a donné son accord de principe. 
Vous trouverez le détail de ce projet en PJ. À noter qu’une réunion de présentation est organisée le 
22 mars, de 11h à 12h30, à la salle polyvalente de l'EMA, 26 rue de la Pontonnerie, à Montargis. Les 
membres du CC de Montargis qui souhaiteraient s’y rendre sont bien sûr les bienvenus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


