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BILAN DES ACTIONS REALISÉES 

PAR LE CONSEIL CITOYEN MONTARGIS EN 2017 

 
ACTIONS MENÉES EN COLLABORATION AVEC LE CONSEIL CITOYEN DE CHALETTE 

 
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.  
 
Vide Grenier de la Ville de Chalette 

Le Conseil Citoyen de Montargis a aidé celui de Chalette à tenir son stand. Il a également 
apporté son aidé pour l’organisation d’une enquête sur le thème de l’emploi menée 
spécifiquement par le Conseil Citoyen de Chalette. 
 
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. Les vidéos sont visibles sur la 
chaîne You Tube de la Web Gâtinaise TV.  
 
Chaîne You Tube 

Le Conseil Citoyen de  Montargis, le Conseil Citoyen de Chalette et la web radio locale Radio 
Avalanches de Folies se sont associées pour créer la chaîne You Tube Conseils Citoyens Chalette-
Montargis. Plusieurs vidéos ont déjà été mises en ligne. 
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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 MONTARGIS 
 
Projet d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes des quartiers 

Le Conseil Citoyen de Montargis a tenté d’organiser des actions spécifiques avec l’association 
NINDO et la mission locale, mais du fait de l’instabilité de certains jeunes, celles-ci n’ont pas 
abouti. 
 
Atelier réparation et recyclage de vélos usagés 

Participation au montage du projet porté par l’Association Mille Sourires (ouverture : mai 2017) 
 
Fête de la Chaussée, mai 2017 

Stand du conseil citoyen : présentation de la démarche conseil citoyen ; organisation de deux 
tables citoyennes, dont l’une sur le tri sélectif. 
 

Assemblée générale, juin 2017 

Première AG annuelle du collectif Conseil Citoyen, organisée en présence de Tourya AIROUD, 
Responsable du service DSU de l’AME, de M. l’adjoint au Maire, Jacques MENARD, en charge de 
la citoyenneté et du vivre ensemble, et de M. le vice-Président Franck SUPPLISSON, délégué aux 
finances et aux sports à l’AME.  
 

Ville de Montargis, service Citoyenneté, septembre 2107 

Participation au relais-quizz vélo 
 
Conseil de Développement de l’AME 

Le Conseil Citoyen de Montargis est membre du Conseil de Développement. Toutefois, du fait des 
horaires des réunions et de l’investissement supplémentaire que cela demande, peu compatible 
avec la vie professionnelle des membres du conseil citoyen, il envisage de se retirer. Ce point est 
encore en discussion au sein du groupe.  
 
Charte 

À la demande de la Préfecture, le Conseil Citoyen de Montargis a travaillé à l’élaboration d’une 
charte. Celle-ci a été adoptée à l’unanimité.  


