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CONSEIL CITOYEN DE MONTARGIS 

COMPTE-RENDU 1er JUILLET 2017 

 

PROJET MAISON DES CITOYENS 

Organisation d’un brainstorming à partir des propos recueillis auprès des habitants durant la Fête de 
la Chaussée : voir compte-rendu « Le Café des possibilités » en PJ. Ce brainstorming servira de base 
pour construire le projet. 

 

UN ETE DE PROXIMITE 

Tenue d’un stand, le samedi 5 août. Activités proposées : jeu pour les familles « tri sélectif » et 
animation enfants « Dessine la maison de tes rêves » (sur nappe, comme à la Fête de la Chaussée). 

ü PREVOIR DES TABOURETS REHAUSSEURS POUR LES PLUS JEUNES.  

ü COMMENCER À STOCKER LE MATERIEL NECESSAIRE POUR LE JEU SUR LE TRI. 

 

FETE D’UN JOUR  

Les deux conseils citoyens (Montargis et Chalette) se sont retrouvés à l’EMA pour participer à une 
interview organisée par la Compagnie du Coin, en charge de l’animation de la fête. Ils ont 
également élaboré un jingle. Voir compte-rendu déjà envoyé par Patricia Hoste (Conseil Citoyen de 
Chalette).  

Pour plus d’infos sur la compagnie en question : http://www.compagnieducoin.com 

 

RECRUTEMENT BENEVOLES 

Au vu des différents projets que les deux conseils citoyens (Chalette et Montargis) souhaiteraient 
lancer, il serait souhaitable d’étoffer le groupe déjà existant en parvenant à mobiliser de nouveaux 
bénévoles. Le groupe a réfléchi à différentes possibilités : 

Proposition est faite d’organiser un tirage au sort. Même si le choix a été fait au départ de constituer 
les conseils citoyens sur la base du volontariat, la mise en œuvre de ce dispositif permettrait peut-
être de recruter des gens qui se trouvent hors des circuits habituels. Certains émettent quelques 
réserves : est-ce qu’on ne risque pas d’avoir de mauvaises surprises ? (Personnes indésirables...) 
Objection : le recrutement sur la base du volontariat n’empêche pas non plus les mauvaises 
surprises. Renseignement va être pris auprès d’une autre ville qui a monté son conseil citoyen en 
procédant à un tirage au sort. 

Proposition est faite d’organiser une grande fête et de mobiliser ses réseaux, à condition qu’ils 
habitent des quartiers prioritaires (amis, voisins, relations...) 

Autre proposition : recruter un stagiaire. Le groupe trouve cela un peu compliqué. (Il faudra lui 
trouver un local et du matériel, l’encadrer, le former...) 

Autres pistes :  

- Participer aux comités de concertation (bailleurs) et aux réunions de quartiers (mairies). A noter que 
celle de Chautemps a été supprimée, faute de participants en nombre suffisant.  
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- Organiser un pique-nique géant > pourquoi ne pas participer à celui déjà organisé, tous les ans, 
par la Ville de Montargis ? Renseignement va être pris auprès de la mairie. (Impression de t-shirts pour 
être repéré par le public.) 

 - Faire un appel à bénévoles sur le compte Facebook. 

- Solliciter Radio Chalette et participer à l’émission « Le Mag (en collaboration avec le Conseil 
Citoyen de Montargis). 

 

COMPTE FACEBOOK  

Après un peu plus d’un an d’existence (création le 12 mai 2017), le compte Facebook des Conseils 
Citoyens a reçu 1000 « J’aime » (au 10 juin 2017) et réunit 250 « amis » (au 30 juin 2017). 

 

 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

Tournage du Citoyen Blog Café : lundi 3 juillet 

RV 19h/19h15 au plus tard à la salle d’exposition de l’Alticiné pour préparer l’interview (thème : 
citoyenneté et jeunesse) – Le tournage débute à 19h50 pile.  

 

PROCHAINE REUNION 

Samedi 22 juillet - 10H 

A l’ordre du jour : poursuite projet Maison Citoyenne  

Organisation du stand Un Eté de Proximité 

 

 

 

 

 


