BILAN DES ACTIONS REALISÉES
PAR LE CONSEIL CITOYEN CHALETTE EN 2017

ACTIONS MENÉES EN COLLABORATION AVEC LE CONSEIL CITOYEN DE MONTARGIS
Information habitants
- L’enquête de terrain organisée durant le dernier semestre 2016 ayant révélé que d’une part, que
les habitants des quartiers n’étaient pas bien informés sur les différentes offres de loisir et que
celles-ci étaient encore trop cher pour nombre d’entre eux ; et d’autre part, que 2 personne sur 3
étaient intéressées par la possibilité d’une formation mais qu’une personne sur 4 n’avait jamais
entendu parler de la formation continue, les deux conseils citoyens se sont réunis pour concevoir
deux affiches : l’une sur le thème des loisirs, l’autre sur le thème de la formation continue. La mise
en page a été assurée par la graphiste de l’AME et les bailleurs sociaux, Logem et Vallogis, ont
accepté de distribuer plus de 250 affiches dans les halls d’entrée des immeubles des quartiers
Politique de la Ville.
- Les conseils citoyens ont distribué environ 1000 flyers à l’occasion des différentes manifestations
auxquelles ils ont participé.
Un Été de Proximité, août 2017
Les deux conseils citoyens ont assuré une animation à Un Été de proximité. Le CC de Montargis a
organisé des jeux sur le tri sélectif et le CC de Chalette a proposé une activité peinture. La journée
s’est achevée avec l’organisation d’un repas partagé et d’un concert dansant assuré par l’un
des membres du CC de Montargis, auquel a participé le public présent ce jour-là.
Fête d’un Jour, septembre 2017
Les deux conseils ont partagé un stand et animé des jeux sur le tri sélectif. Certains membres ont
participé activement aux animations proposées par la Ville du Coin, notamment le concert et la
chorale.
Formation Politique de la Ville, novembre 2017
Les deux conseils citoyens ont participé à une formation « politique de la ville » avec l’association
Ville au Carré. Cette formation a été préparée avec l’association Formalis. Cette formation a
également été l’occasion pour les membres des deux conseils citoyens d’organiser une visite
guidée des quartiers prioritaires de l’agglomération à la chargée de mission de Ville au Carré.
Citoyen Blog Café
Partenariat Conseil Citoyen de Chalette/Les Prospecteurs du 7ème Art : le Conseil Citoyen de
Montargis a participé à plusieurs tournages du Citoyen Blog Café. Douze vidéos sont actuellement
visibles sur la chaîne You Tube de la Web Gâtinaise TV, avec notamment des interviews du
champion de boxe Christian M’BILLI, du réalisateur Chad CHENOUGA, des président et viceprésident du conseil régional Centre Val de Loire François Bonneau et Charles Fournier, ou encore
de Mamodou BASSOUM, maire-adjoint à la Ville de Chalette, ou du philosophe Patrick VIVERET. Le
grand final 2017 du Citoyen Blog Café a été tourné en novembre 2017 sous le chapiteau des
Croqueurs de Pavés. La première vidéo, tournée avec le groupe Zynnia a été mise en ligne, mais Il
reste encore d’autres vidéos de cette journée de tournage à mettre en ligne (en cours de
montage).

Nombre de vues des vidéos, en décembre 2017 :
CBC Christian M’BILLI : 1000 vues (en progression constante)
CBC tournage lycée Durzy : 440 vues
CBC tournage lycée Château Blanc : 170 vues
CBC tournage Croqueurs de Pavés : 60 vues (un très bon début pour le live de ZINNYA qui ne
représente qu’une partie du tournage)
CBC Blois, journée du numérique : 270 vues
CBC concours jeunes : 630 vues (concours de court métrage)
Reportages sur la vie des CC : 610 vues
Total : 3180 vues
Chaîne You Tube
Le Conseil Citoyen de Montargis et le Conseil Citoyen de Chalette se sont associées pour créer la
chaîne You Tube Conseils Citoyens Chalette-Montargis. Plusieurs vidéos tournées par la web radio
locale Radio Avalanches de Folie ont déjà été mises en ligne.
Facebook
Le compte Facebook des conseils citoyens de Montargis et Chalette, ouvert en juillet 2016
dénombre aujourd’hui 300 « friends », dont plusieurs conseils citoyens d’autres régions.
Actuellement, le compte reçoit en moyenne entre 59 et 68 visites par jour (statistiques Facebook).

ACTIONS SPÉCIFIQUES AU CONSEIL CITOYEN DE CHALETTE
Charte
A la demande de la Préfecture, le Conseil Citoyen de Chalette a travaillé sur une charte. Celle-ci
a été adoptée à l’unanimité.

Ville de Chalette
Le Conseil Citoyen de Chalette est régulièrement sollicité par la mairie de Chalette. À ce titre, il
peut être considéré comme un acteur à part entière dans la vie de la commune. Voici les
différents projets ou manifestations auxquels il a été associé en 2017 :
ü

ü
ü

ü
ü

Participation aux différents travaux relatifs à la création d’une régie de quartier : 17
janvier, 6 février, 2 mars, 25 avril (visite régie de St Jean de Braye et Mainvilliers), 2 mai, 19
mai, 13 juin, 7 juillet
Assises de la Ville : participation à l’ensemble des concertations
Vide Grenier de la Ville de Chalette : cette manifestation a été l’occasion de poursuivre
une enquête sur le thème de l’emploi menée spécifiquement par le Conseil Citoyen de
Chalette. Le Conseil Citoyen de Montargis a donné un coup de main pour tenir le stand et
faire passer des entretiens.
Chalette fait son Festival : stand et animations culturelles pour les enfants
Journée de la Fraternité : participation aux ateliers d’écriture sur le thème de la
citoyenneté.

Autres contributions à la vie citoyenne
Le Conseil Citoyen de Chalette a également été représenté à la Rencontre régionale sur les
usages numériques pour les quartiers, le 20 octobre, à Blois, grâce à l’intervention des
Prospecteurs du 7ème Art qui se sont déplacés pour filmer l’événement.
Participation au Comité technique et Comité de Pilotage Contrat de Ville 2017, 1ère
programmation : février et mars 2017.

