
 

 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES PAR LES CONSEILS CITOYENS 

AU 31 DÉCEMBRE 2016 

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

ü Seconde rencontre habitants et acteurs associatifs avec le Conseil Citoyen de Sully sur Loire : 26 avril 2016, à 
Chalette. 

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

ü AG constituante association du Conseil Citoyen de Chalette : 20 juillet 2016 

ü Les deux conseils citoyens se sont réunis 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.  

Les résultats de l’enquête devraient être rendus publics le 1er trimestre 2017 et seront l’occasion 
d’organiser une campagne locale de communication afin de faire remonter la parole des habitants 
auprès des élus et des professionnels de la politique de la ville.  

ü Ouverture de deux pages Facebook : 1er juillet 2016  

ü Conception et impression d’un flyer de présentation des conseils citoyens : juillet 2016. 

ü Participation à la Fête d’un Jour (stand) : 17 septembre 2016 

ü Les deux conseils citoyens ont intégré le Conseil de Développement de l’AME : 1ère participation le 11 octobre 
2016. 

ü Participation des deux conseils citoyens à la 1ère Rencontre régionale des conseils citoyens du Centre-Val de 
Loire : 19 octobre 2016. 

ü Participation des deux conseils citoyens à la Journée de la Fraternité organisée par la Ville de Chalette : 22 
octobre 2016.   

ü Signature du Contrat de Ville : 19 décembre 2016 

ü Deux partenariats ont été montés en vue de présenter des projets au Contrat de Ville 2017.  

⇒ Le premier entre le Conseil Citoyen de Montargis et l’Association Mille Sourires (projet atelier réparation et 
recyclage de vélos usagés) ; 

⇒ Le second entre le Conseil Citoyen de Chalette et les Prospecteurs du 7e Art (initiation des jeunes aux 
métiers du numérique). Il est à noter que ce projet a d’ores et déjà débuté, avec l’organisation d’une 
interview filmée du jeune boxeur Christian MBILLI, ex-membre de l’USM Montargis Boxe, qui a 
magnifiquement représenté la France en se qualifiant en quart de finale des poids moyens aux Jeux 
Olympiques 2016. L’association NINDO a participé à cette interview. Un second atelier est en préparation 
avec la classe d’ARTP (Action de Remobilisation à Temps Plein) du Lycée professionnel Château Blanc. 

ü Enfin, un partenariat a été initié entre le Conseil Citoyen de Montargis et l’association NINDO afin de monter un 
projet d’accompagnement des jeunes qui sont exclus des circuits traditionnels vers l’emploi.  
 
 
 


