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Conseil Citoyen de Montargis 

COMPTE-RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 30 JUIN 2018 

 

Étaient présents : 

CONSEIL CITOYEN DE MONTARGIS 

Membres habitants 

• Véronique BLANCHET 
• Johane GIRESS 
• Sylviane HOUDRÉ, présidente 
• Jacqueline ISAMBERT 

 

Membres associatifs 
• Dominique DUVIVIER, présidente C.I.D.F.F.  
• Seydou FALL, vice-président Conseil Citoyen de Montargis et membre du GERPAM  
• Patricia FOREST, adhérente Mille Sourires 
• Christine JULIAN, trésorière et représentante légale Conseil Citoyen de Montargis, chargée de 

mission Mille Sourire 
• Marie-Louise PERRIN, vice-présidente Mille Sourires 
• Mme CISSÉ, adhérente Parents de Chautemps 
• Anne-Marie KABEYA, Présidente Parents de Chautemps 
• Ouahiba OUAZIB, adhérente Parents de Chautemps 
• Sandrine PIGNON, adhérente Parents de Chautemps 

 
Coordinatrice 
• Agnès POTTIER 

 

INVITÉS 

• Moustapha GUEYE, Directeur du service Prévention et Citoyenneté, Agglomération Montargoise 
• Patricia HOSTE, co-Présidente Conseil Citoyen de Chalette  
• Jacque MÉNARD, Adjoint au Maire, Citoyenneté et Vivre ensemble, Ville de Montargis 
• Colette et Vincent ROUSSEL, formateurs 
• Franck SUPPLISSON,  Président de l’Agglomération Montargoise  

 

 

Étaient excusés : 

CONSEIL CITOYEN DE MONTARGIS 

Membres habitants 

• Francine HO A TCHUNG (qui avait confié son pouvoir à Christine JULIAN) 
• Danièle NATAF (qui avait confié son pouvoir à Marie-Louise PERRIN) 

 

Membres associatifs 
• Serge CATANESE, TIVOLIO THÉÂTRE 
• Marie-Hélène FIGUET, présidente du RÉVEIL DE LA CHAUSSÉE (qui avait confié son pouvoir à 

Sylviane HOUDRÉ) 
• Mesdames FOFANA et TOURÉ, adhérentes PARENTS DE CHAUTEMPS 

 

INVITÉS 

• Monsieur le Sous-Préfet de Montargis 
• Touriya AIROUD, Chef de projet Contrat de Ville, Responsable du service DSU 
• Carole BUTOR, adjointe au Maire, Développement durable, Jeunesse et Insertion, Ville de 

Montargis 
• Senay KONYALI, co-Présidente Conseil Citoyen de Chalette 
• Maïwenn LE QUELLEC, LOGEM LOIRET 
• Lucie GEORGEL et Franck LEJUST, VALLOGIS 
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RAPPORT MORAL 

Le 30 juin 2018, le Conseil Citoyen de Montargis a tenu sa seconde assemblée générale. Après avoir souhaité la 
bienvenue à tous, Sylviane HOUDRÉ, présidente, a remercié pour leur soutien, tout au long de l’année, 
l’Agglomération Montargoise, en particulier les services DSU (Développement Social Urbain) et communication, 
la Ville de Montargis, Logem et Vallogis.  Seydou FALL, vice-Président, a ensuite annoncé l’ordre du jour. Sylviane 
HOUDRÉ, présidente, et Christine JULIAN, trésorière et représentante légale, se sont ensuite partagées la lecture 
du rapport moral et du rapport d’activité. Patricia HOSTE, co-présidente du Conseil Citoyen de Chalette a 
présenté les actions menées en collaboration par les deux conseils citoyens.  

Conformément à sa charte, le Conseil Citoyen de Montargis s’est efforcé, tout au long de l’année, de mener 
des actions ou de monter des projets qui répondent soit aux attentes des habitants, soit aux problématiques 
qu’il a repéré dans les quartiers prioritaires. C’est pourquoi Sylviane HOUDRÉ a proposé de débuter cette 
assemblée avec la présentation de la charte, afin que ceux qui ne la connaissaient pas, puissent découvrir 
l’esprit animant le conseil citoyen.  

 

Charte du Conseil Citoyen de Montargis 

1. Ses valeurs  

Le Conseil Citoyen de Montargis se réunit, écoute, échange, partage dans la solidarité et le respect de tous. Il 
œuvre en faveur de la cohésion sociale. 

2. Ses missions 

Faire connaître le Conseil Citoyen de Montargis aux habitants et associations des quartiers prioritaires de la 
Politique de la Ville afin de : 

ü Recueillir leurs idées, priorités, besoins ;  
ü Les impliquer, stimuler et défendre leurs initiatives ;  
ü Porter leurs messages auprès des élus. 

3. Ses engagements 

Les membres du Conseil Citoyen de Montargis participent régulièrement aux réunions. Ils s’engagent 
activement à construire un lien avec les habitants, les associations et les institutions.  

En toute indépendance, dans le cadre du Contrat de Ville, le Conseil Citoyen de Montargis soutient des projets 
ou monte des partenariats qui répondent aux besoins des habitants et associations des quartiers prioritaires de 
la Politique de la Ville.  

En conclusion du rapport moral, Sylviane HOUDRÉ a tenu à rappeler que le principe de fonctionnement du 
Conseil Citoyen de Montargis étant basé sur la confiance entre ses membres, les décisions courantes étaient 
prises sur la base du consensus, de manière collégiale. Elle a également rappelé que le bureau du conseil 
citoyen n’était pas seul à le représenter. Les rôles étant répartis en fonction des disponibilités et des 
compétences de chacun, tous les membres de l’association peuvent être amenés à le représenter,  

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 

En 2017, le Conseil Citoyen s’est réuni en moyenne 2 fois par mois, que ce soit pour des réunions de travail ou 
que ce soit pour participer à diverses manifestations. 

Actions menées en collaboration avec le Conseil Citoyen de Chalette 

Communication 

- Environ 1000 flyers ont été distribués à l’occasion des différentes manifestations auxquelles nous avons 
participé. Rappelons que ce flyer a été conçu en collaboration avec Conseil Citoyen de Chalette et que c’est 
la graphiste de l’AME qui en a assuré la mise en page.  
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- À la suite de l’enquête de terrain organisée durant le dernier semestre 2016 qui avait révélé d’une part, que les 
habitants des quartiers n’étaient pas bien informés sur les différentes offres de loisirs et que celles-ci étaient 
encore trop cher pour nombre d’entre eux ; et d’autre part, que 2 personnes 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.  

Ici encore, la mise en page a été assurée par la graphiste de l’AME. De plus, les bailleurs sociaux, Logem et 
Vallogis ont accepté de distribuer plus de 250 affiches dans les halls d’entrée des immeubles des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. Cette affiche nous sert également à amorcer des discussions avec les 
habitants lors des manifestations ou fêtes de quartier auxquelles nous participons. 

- Les deux conseils citoyens de Montargis/Chalette, et la web radio locale Radio Avalanches de Folies se sont 
associés pour créer la chaîne You Tube Conseils Citoyens Chalette-Montargis (14 vidéos,  plus 1400 visionnages 
à ce jour). Nous avons malheureusement un peu délaissé le développement de notre chaîne ces derniers mois, 
car nous avons été très occupés avec la préparation de notre première demande de subventions au titre du 
Contrat de Ville 2018. 

- Le compte Facebook des conseils citoyens de Montargis et Chalette ouvert en juillet 2016 dénombrait 300 « 
friends » en décembre 2017. Aujourd’hui, il en compte 393, et reçoit environ 78 visites par jour. Nous avons 
atteint les 2500 « j’aime » le 30 mai dernier. Cette page nous permet de communiquer sur nos actions et d’être 
en contact avec plusieurs conseils citoyens d’autres régions. 

 

Autres projets 

- Le Conseil Citoyen de Montargis a participé à différents tournages du Citoyen Blog Café, une émission en ligne 
produite en partenariat par le Conseil Citoyen de Chalette et l’association Les Prospecteurs du 7ème Art. Les 
vidéos sont visibles sur la chaîne You Tube de la Web Gâtinaise TV (3 180 vues à ce jour). 

- Le Conseil Citoyen de Montargis a donné un coup de main pour l’organisation d’une enquête sur le thème de 
l’emploi menée spécifiquement par le Conseil Citoyen de Chalette durant le vide grenier de la Ville de 
Chalette, en mai 2017. À noter que ce sont les résultats de cette enquête qui leur ont  servi de base pour monter 
leur projet de Rencontre participative, qui a été présenté au Contrat de Ville et qui aura lieu en septembre 
2018. 

- Les deux conseils citoyens ont également assuré une animation à Un Été de proximité, en août 2017. Le Conseil 
Citoyen de Montargis a organisé des jeux sur le tri sélectif alors que celui de Chalette a proposé une activité 
peinture. Cette journée s’est achevée avec l’organisation d’un repas partagé et d’un concert assuré par l’un 
des membres du Conseil Citoyen de Montargis, Johann Lobelo.  

- Les deux conseils ont aussi partagé un stand et animé des jeux sur le tri sélectif à la Fête d’Un Jour et certains 
de ses membres ont participé activement aux animations proposées par la Ville du Coin, notamment, 
l’enregistrement du jingle, le concert et la chorale (septembre 2017).  

Enfin, les deux conseils citoyens ont participé à une formation « politique de la ville » assurée par l’association 
Ville au Carré, avec la Présence de Touriya AIROUD, chef de projet Contrat de Ville à l’AME, et d’Aboubacry 
SALL, l’ancien Délégué du Préfet. Cette formation a été préparée en amont avec Agnès POTTIER et Touriya 
AIROUD. La journée de préparation a également été l’occasion d’organiser une visite guidée des quartiers 
prioritaires de l’agglomération à Hélène DELPEYROUX, la chargée de mission de Ville au Carré. Hélène 
DELPEYROUX a ainsi été accueillie par un ou plusieurs membre(s) du conseil citoyen dans chacun des secteurs 
traversés (octobre 2017).  

 

Actions spécifiques au Conseil Citoyen de Montargis 

- À l’automne 2017, le Conseil Citoyen de Montargis a tenté d’organiser des actions spécifiques autour de 
l’insertion professionnelle des jeunes des quartiers, avec l’association NINDO et la mission locale, mais du fait de 
l’instabilité de certains jeunes, celles-ci n’ont pas abouti. 
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- En mai 2017, le conseil citoyen a participé à l’inauguration de l’atelier de réparation et de recyclage de vélos 
usagés de Mille Sourires dont, rappelons-le, le projet présenté au Contrat de Ville 2017 a été conçu en 
collaboration avec le Conseil Citoyen de Montargis. Toujours avec Mille Sourires, celui-ci a tenu un stand à la 
Fête de la Chaussée où deux tables citoyennes ont permis de collecter des informations qui ont servi de base 
pour élaborer les deux projets présentés au Contrat de Ville 2018.  

- Le conseil citoyen a également participé au relais-quizz vélo organisé par le service Citoyenneté de la Ville de 
Montargis, en septembre 2017. 

- Enfin, un mot sur le Conseil de Développement de l’AME dont le Conseil Citoyen de Montargis est membre. 
Bien que ce soit très intéressant, du fait des horaires des réunions et de l’investissement supplémentaire que cela 
demande, peu compatible avec les vies professionnelles et associatives déjà bien chargées des membres du 
conseil citoyen, ceux-ci se demandent s’ils ne vont pas se retirer.  

 

PROJETS 2018 

Pour conclure, Sylviane HOUDRÉ, Présidente, a présenté les deux projets présentés au Contrat de Ville 2018. Le 
premier, actuellement en cours, porte sur un ensemble d’actions qui ont été lancées pour informer et sensibiliser 
les habitants à la gestion des déchets et au tri sélectif. 

Le second, qui concerne l’ouverture d’une Maison du conseil citoyen, n’a malheureusement pas pu être 
concrétisé, faute de local. Or, cette action permettrait au Conseil Citoyen de Montargis :  

ü d’obtenir une meilleure visibilité et d’être plus proche des habitants, afin de les mobiliser et de les 
associer à ses différentes actions ; 

ü d’être plus autonome et d’avoir un point de chute où le conseil citoyen pourrait stocker son 
matériel, organiser ses réunions, proposer des repas partagés avec les habitants  pour faire plus 
ample connaissance, ou encore lancer des événements de type soirées dansantes pour collecter 
des fonds, par exemple ; 

ü de la même manière que le conseil citoyen collabore actuellement avec le Conseil Citoyen de 
Chalette, cela permettrait en outre de mettre en place des partenariats avec d’autres 
associations et de mutualiser les différentes compétences, afin d’organiser, par exemple, des 
réunions à thème sur la santé, l’éducation, la parentalité... en fonction des attentes et des idées 
des habitants qui pourraient être associés à la mise en œuvre de ces réunions.  

En conclusion, Madame HOUDRÉ a partagé son inquiétude quant à la pérennité du Conseil Citoyen de 
Montargis. En effet, a-t-elle expliqué, les membres du conseil citoyen, qui bouillonnent d’idées, mais qui sont en 
attente d’un local depuis maintenant plus d’un an et demi, commencent un peu à se décourager, faute de 
pouvoir développer ce projet qui leur tient particulièrement à cœur.  

Franck SUPPLISSON, Président de l’Agglomération Montargoise, a pris note de ses inquiétudes et s’est engagé à 
aider le Conseil Citoyen de Montargis à trouver un local.  

 

VOTES 

Le rapport moral et le rapport d’activité ont été adoptés à l’unanimité.  

Les statuts du Conseil Citoyen de Montargis prévoyant une réélection annuelle des membres du bureau, l’AG 
s’est achevée avec l’élection du bureau 2018.  

Ont été réélus à l’unanimité :  

• Sylviane HOUDRÉ, Présidente 

• Seydou FALL, Vice-Président 

• Christine JULIAN, Responsable légale et Trésorière 

Encore un grand merci à tous les bénévoles du Conseil Citoyen de Montargis et à tous ceux, élus, professionnels 
et représentants institutionnels ou associatifs, qui nous soutiennent !  


