
 

 

 

 

CONSEIL CITOYEN DE CHALETTE 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 28 JANVIER 2017  

 

PROJET DE CREATION D’UNE REGIE DE QUARTIER 

Pour le détail, se rapporter aux docs envoyés par Patricia. Le Conseil Citoyen de Chalette a 
décidé de soutenir ce projet en participant, notamment, aux différentes réunions préparatoires. 

Les réunions sont animées par le cabinet E2I.  Les prochaines réunions porteront sur les questions 
suivantes :  

1. Travail sur la question du territoire : où situer la Régie de Quartier ? Quel sera son territoire 
d’intervention ? 

2. Travail sur la mobilisation des acteurs et détermination de leurs « places ». 

3. Travail sur le modèle économique : repérer les marchés qui sont accessibles. 

Dates des prochaines réunions organisées par le cabinet E2I :  

⇒ Lundi 6 février - 14 h 30 : territoires et acteurs 
⇒ Jeudi 2 mars - 14 h 30 : activités.  

(Le lieu n’ayant pas été mentionné, se rapprocher de la mairie.)  

 

PROCHAIN TOURNAGE DU CITOYEN BLOG CAFE 

Le second tournage du Citoyen Blog Café aura lieu le jeudi 9 février, de 15H30 à 17H, au Lycée 
Durzy, avec Charles Fournier, vice-Président au Conseil Régional Centre-Val de Loire, délégué à la 
Démocratie, aux initiatives citoyennes, au développement rural, à la coopération et à l’égalité.  

A cette occasion, la cafétéria des élèves sera privatisée. Le public sera composé d’une trentaine 
de personnes : une dizaine de lycéens, une dizaine de chefs d’entreprise et une dizaine de 
membres des conseils citoyens de Montargis et de Chalette. 

Cette rencontre est organisée dans le cadre de la tournée de concertation citoyenne organisée 
par la Région, qui passera donc par Montargis : http://concertation.regioncentre-
valdeloire.fr/lancement-de-la-demarche-democratie-permanente.html ou 
https://www.facebook.com/tourneecitoyenne/ 

A noter qu’au 30 janvier, la vidéo tournée avec Christian Mbilli comptait 254 vues. Ce chiffre 
devrait continuer d’augmenter (vidéo mise en ligne le 5 janvier). N’hésitez pas à la partager !  

 

 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL CITOYEN DE CHALETTE 

Vendredi 17 février 2017, à 18h, salle Szigeti, AME. 

A l’ordre du jour 

- Retour projet de régie de quartier 

- Retour tournage du deuxième pilote Citoyen Blog Café 

- Atelier de travail : projet prêt deux-roues 


