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ü Première rencontre habitants et acteurs associatifs avec le Conseil Citoyen de Sully sur Loire : 6 février 
2016, à Montargis. 

ü AG constituante association du Conseil Citoyen de Montargis : 12 mai 2016 

ü Première participation au Comité Technique Contrat de Ville 2016, 2e programmation 

ü Première participation au Comité de Pilotage Contrat de Ville 2016, 2e programmation 

ü Le Conseil Citoyen de Montargis s’est associé à celui de Chalette pour réaliser une enquête sur les besoins 
et attentes des habitants des quartiers prioritaires de l’Agglomération qui s’est déroulée en deux étapes :  
⇒ Etape n° 1 : Un Eté de Proximité : 8 août 2016.  
⇒ Etape n° 2 : Fête d’Un Jour : 17 septembre 2016.  

Ces deux journées ont également été l’occasion pour les conseils citoyens de se faire connaître 
en allant à la rencontre des habitants.  

ü Ouverture d’une page Facebook : 1er juillet 2016  

ü Conception et impression d’un flyer de présentation des conseils citoyens, en collaboration avec le 
Conseil Citoyen de Chalette : juillet 2016. 

ü Participation à la Fête d’Un Jour : 17 septembre 2016.  

ü Conseil de Développement de l’AME : 1ère participation le 11 octobre 2016. 

ü Participation à la 1ère Rencontre régionale des conseils citoyens du Centre-Val de Loire, au côté du 
Conseil Citoyen de Chalette : 19 octobre 2016. 

ü Participation à la Journée de la Fraternité organisée par la Ville de Chalette, au côté du Conseil Citoyen 
de Chalette : 22 octobre 2016.   

ü Signature du Contrat de Ville : 19 décembre 2016 

ü Un partenariat été initié avec l’Association Mille Sourires en vue de présenter un projet d’atelier de 
réparation et de recyclage de vélos usagés au Contrat de Ville 2017. L’inauguration de cet atelier aura 
lieu le 8 juin prochain. 

ü Participation à la Fête de la Chaussée, organisée par Mille Sourires : 20 mai 2017. A cette occasion le 
Conseil Citoyen de Montargis a proposé aux visiteurs de participer à une table citoyenne. L’objectif : les 
interroger sur la pertinence de monter deux projets auxquels nous avons pensé pour l’année prochaine. 
L’un sur le tri sélectif, et l’autre sur la citoyenneté.  

ü Le Conseil Citoyen de Montargis et l’association NINDO se sont rencontrés plusieurs fois afin de monter un 
projet d’accompagnement des jeunes qui sont exclus des circuits traditionnels vers l’emploi, mais cette 
action n’a pas abouti. 


