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CONSEIL CITOYEN DE MONTARGIS 

COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS DE SEPTEMBRE ET D’OCTOBRE 2016 

 

SEPTEMBRE 

ü 17 septembre - Fête d’un Jour 

Le Conseil Citoyen a tenu un stand commun avec le Conseil Citoyen de Chalette. Une activité 
« masques » a été proposée aux enfants, tandis que les adultes ont été interviewés dans la cadre 
d’une enquête débutée en août dernier, à l’occasion de la participation des conseils citoyens à 
Un Été de Proximité.  
 
Quarante entretiens ont été recueillis, ce qui porte le total de personnes interrogées à 100 (en 
comptant les 60 questionnaires collectés en août).  

 
 

ü Réunion du 21 septembre 

Depuis déjà plusieurs mois, le Conseil Citoyen de Montargis travaille sur différents projets. Parmi 
eux, un projet innovant et ambitieux, proposé par l’association Mille Sourires, que le Conseil 
Citoyen a décidé de soutenir et de présenter au prochain Contrat de Ville.  
 
Suite à la démission de Maxime Guyon, des votes ont été organisés pour élire un nouveau vice-
président. Seydou Fall a été élu à l’unanimité. 
 

 
ü Réunion du 24 septembre 

Les Conseils Citoyens de Montargis et de Chalette se sont retrouvés pour dépouiller l’enquête  
organisée à la Fête d’un jour. Les résultats de cette enquête seront diffusés ultérieurement. (Voir 
annexe « Communication ». 
 
 
 

OCTOBRE 
 

ü Réunion du 1er octobre 

Cette réunion a été l’occasion de mener un travail de réflexion autour de la formation et de 
l’insertion professionnelle des jeunes des quartiers, en particulier ceux qui sont en situation 
d’exclusion scolaire, professionnelle et sociale. Un projet est en cours d’élaboration autour de 
cette problématique.  
 
 

ü 11 octobre - Conseil de développement 
 
Ayant été sollicités pour intégrer le Conseil de Développement de l’Agglomération, les Conseils 
Citoyens de Montargis et de Chalette ont participé à une réunion plénière. Il est à noter qu’ils ont 
été particulièrement bien reçus et qu’ils sont ravis de l’accueil qui leur a été réservé. Un compte-
rendu est en préparation, il sera transmis à tous dès que Formalis l’aura reçu. 
 
Par ailleurs, le Conseil de Développement fonctionnant avec des réunions plénières, ainsi que des 
commissions de travail (ateliers à thème), après concertation, les membres du Conseil Citoyen de 
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Montargis ont décidé de continuer de participer aux réunions plénières, ceci afin de garder le 
contact avec les membres du Conseil de développement. Toutefois, les activités du Conseil 
Citoyen étant déjà très prenantes, ils n’ont malheureusement pas le temps d’intégrer des 
commissions de travail, et ce malgré tout l’intérêt que celles-ci représentent. 
 
Le Conseil Citoyen de Chalette n’a pas encore pris de décision.  
 
 

ü 19 octobre – 1ère rencontre régionale des conseils citoyens du Centre-Val de Loire 
 
Les Conseils Citoyens de Montargis et de Chalette ont participé à cette toute première rencontre 
organisée à Tours, au côté de Monsieur Aboubacry Sall, Délégué du Préfet. Un compte-rendu est 
en préparation, il sera transmis à tous dès que Formalis l’aura reçu. 
 
 

ü Réunion du 21 octobre 
 
Durant cette rencontre, Noël Martin, Directeur du Centre social de l’AMA, a très gentiment 
accepté d’intervenir auprès des Conseils Citoyens de Chalette et de Montargis, en organisant 
une animation autour de l’aspect budgétaire du Contrat de Ville : comment ça marche ? 
Quelles sont les règles à respecter ? Nous l’en remercions chaleureusement.  
 
Cette réunion a également été l’occasion de faire connaissance avec Julien, étudiant en 3ème 
année de sociologie, qui souhaiterait rédiger son mémoire de license sur les Conseils Citoyens de 
Montargis et de Chalette. Les personnes présentes ayant donné leur accord, il les en remercie 
chaleureusement ! 
 
 

ü Réunion du 22 octobre 
 
Cette réunion a, dans un premier temps, permis de découvrir l’appel à projet 2017 du Contrat de 
Ville. Dans un second temps, les participants ont travaillé sur les projets soutenus par les Conseils 
Citoyens de Montargis et de Chalette. (Nous n’en dévoilerons pas plus tant que les dossiers 
n’auront pas été présentés à Madame Tourya AIROUD, la Chef de projet du Contrat de Ville à 
l’AME : en attendant, c’est « top secret » !)  
 
 

ü 22 octobre - Journée de la fraternité 
 

Les Conseils Citoyens de Montargis et de Chalette ont participé à cette journée organisée par la 
Ville de Chalette. Ils ont notamment assisté à une table ronde sur le thème de la fraternité. Voici 
la définition commune qu’ils ont rédigée à cette occasion : « Selon nous, la fraternité, c'est le sens 
du partage et de l'entraide, pour mieux vivre ensemble. Nous faisons tous partie de la grande 
famille des Hommes et ce qui doit nous rassembler, c'est l'amour de l'autre et de ses différences 
qui nous enrichissent ! » 

 

En conclusion, cette rentrée a été bien chargée. Grâce à votre enthousiasme, à votre 
investissement et à votre courage, vous avez réussi à finaliser le tout premier projet lancé par les 
deux conseils citoyens de l’Agglomération Montargoise : il s’agit de l’enquête sur les besoins et 
les attentes de habitants des quartiers prioritaires.  

De nombreux autres projets sont en préparation. Nul doute que vous parviendrez à les 
concrétiser. Bravo à tous !  




