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Prochaines dates à retenir :  
 

Ø Conseils Citoyens Montargis et Groupe COMMUNICATION 
Conseil Citoyen Chalette  
Vendredi 27 janvier : 18h-20h - Salle Szigetti (AME) : atelier 
communication 
 

Ø Conseil Citoyen Chalette 
Samedi 28 janvier : 10h30-12h30 - Salle Szigetti (AME)  
 

Ø Conseil de Développement de l’AME  
Mardi 31 janvier - Ont RV : Christian et Houda (heure et lieu 
à définir) 
 

Ø Fête d’un Jour 
Lundi 6 février : Réunion de préparation 
17H30, EMA (quartier du Plateau)   
 

Ø Comité Technique Contrat de Ville 
Jeudi 9 février : 9H30 - Salle Girodet (AME) 
Représenteront le CC : à déterminer 



CONSEIL CITOYEN DE CHALETTE 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 13 JANVIER 2017  

 

Nous souhaitons la bienvenue à Senay konyali (Association BGE) et à Bruno Touane qui viennent 
de rejoindre le Conseil Citoyen de Chalette.  

 

LE POINT SUR LE CITOYEN BLOG CAFÉ 

1. Le pilote de cette web émission, lancée en partenariat avec Les Prospecteurs du 7e Art, vient 
d’être mis en ligne sur La Gatinaise Web TV. Le Citoyen Blog Café a ainsi été à la rencontre du 
boxeur Christian Mbilli, quart de finaliste en équipe de France aux Jeux Olympique de Rio 2016. 
Nous remercions Christian Mbilli, Eric Godey, son entraineur, et les jeunes de l’USM Montargis 
section boxe de nous avoir accueillis pour le tournage de ce pilote. Nous remercions également 
l'association NINDO pour son aide active durant le tournage et Jalila Gaboret, Conseillère 
régionale pour sa patience. Nous remercions enfin Erick Serdinoff, Président des Prospecteurs du 7e 
Art, qui est à l’initiative de ce rendez-vous, ainsi qu’Anna Sciardet, qui effectue un service civique 
avec les Prospecteurs et qui a participé à la réalisation de ce reportage. 

https://www.youtube.com/watch?v=bDWESnwX9HQ&feature=player_embedded 

 

2. En prévision : 

Ø Une interview du rappeur Gaël FAYE, avec l’association IBUKA (dans les semaines à venir). 
Ø Une interview de Mamadou BASSOUM, adjoint délégué à l’enfance et à la jeunesse à la 

Ville de Chalette, avec la classe d’ARTP (Action de Remobilisation à Temps Plein) du lycée 
Château Blanc (en mars). 

Senay Konyali souhaiterait par ailleurs monter un projet avec le service jeunesse de Chalette. Il 
s’agirait de demander aux jeunes de monter une exposition avec les entrepreneurs de leurs 
quartiers. Les jeunes ont en effet souvent une idée fausse de l’entreprenariat. Quand on leur parle 
« entreprise », ils pensent immédiatement aux grandes multinationales et ne réalisent pas que la 
boucherie, la cordonnerie ou l’épicerie de leur quartier sont également des entreprise, tenues par 
des chefs d’entreprise. Elle espère ainsi lutter contre les idées reçues et propose aux Prospecteurs 
du 7e Art, à la Web Gâtinaise radio (ex-Avalanches de Folies) et au Conseil citoyen de Chalette 
de s’associer à cette démarche, dans le cadre du Citoyen Blog Café. 

 

3. A noter que Bruno Touane, Stéphane Kedhini (Mous), Christian Charpentier, Houda Saoud, Erick 
Serdinoff (Prospecteurs du 7e Art) se consacreront plus particulièrement aux projets menés dans le 
cadre du Citoyen Blog Café.  

 

 

LE POINT SUR LES PROJETS À VENIR 

⇒ Christian Charpentier propose au conseil citoyen d’initier un projet d’aide à l’accès et au 
maintien à l’emploi : il s’agirait de créer une structure dont  la vocation serait de venir en aide à 
des personnes en insertion professionnelle et sociale, en leur mettant à disposition des deux roues 
électriques. Ces deux roues seraient entretenus par des jeunes en situation de décrochage 
scolaire : ces derniers pourraient ainsi être initiés aux métiers de maintenance, d’entretien et de 



 2 

réparation des véhicules électriques, en espérant que cela suscite des vocations et le désir de 
retourner à l’école.  
 
C’est donc un projet particulièrement ambitieux, qui va demander beaucoup de préparation. Il a 
été décidé, pour commencer, de prendre contact avec deux associations spécialisées : « Deux 
roues pour l'emploi », située dans l’Essonne, et « Poignée de gaz », qui se trouve à Orléans. 
L’objectif : s’informer, observer, questionner, se documenter. 
 

⇒ Faute de personnes suffisamment disponibles, pour l’instant, il a été décidé de laisser les 
projets « réseau d’échanges de savoirs » et « rencontres jeunes/police » en stand-by. 

 

 

COMMUNICATION 

Le groupe communication, constitué principalement de Christian Charpentier, Vanessa 
Malutama et Bruno Touane, travaillera de conserve avec le Conseil Citoyen de Montargis sur la 
préparation et le lancement de la prochaine action de communication. (Voir synthèse de l’atelier 
communication en PJ.) 

 

 

COMITÉS DE QUARTIER ET VŒUX DU MAIRE 

Les membres du conseil citoyen ont été invités aux comités de quartiers actuellement organisés 
par la Mairie de Chalette, ainsi qu’aux vœux du maire. Un point sera effectué lors de la prochaine 
réunion.  


