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CONSEIL CITOYEN DE MONTARGIS 

COMPTE-RENDU 16 JUIN 2017 

 

RETOUR REUNION VALLOGIS DU 7 JUIN 

PROJET TRI : 

Lucie GEORGEL a manifesté un grand intérêt au projet tri, ainsi qu’au travail de réflexion présenté 
par le conseil citoyen. Elle souhaiterait réunir l’ensemble des partenaires concernés autour de ce 
projet (autres bailleurs, SMIRTOM, Conseil Citoyen de Chalette...). A cette fin, elle prépare un 
compte-rendu et une trame de projet.  

DEMANDE DE LOCAL : 

Pas de possibilité de mise à disposition gratuite d’un local, mais possibilité de louer un local à très bas 
prix.  

Informations à retenir :  

L’A.L.P.E.J (Association Locale pour la Promotion et Emploi Jeunes) assure une prestation de 
nettoyage (désencombrement) des caves financée par les bailleurs. 

Les bailleurs sociaux abondent un Fonds d’Innovation Sociale (F.I.S.) qui peut financer des projets 
portés par des collectifs de locataires ou un conseil citoyen.  

Vallogis suggère aux conseils citoyens de s’appuyer sur le Service de tranquillité publique de l’AME 
pour sensibiliser les habitants au tri et à la gestion des déchets, mais il faut savoir que d’une part, les 
agents du service ne sont pas joignables directement - il faut se rendre à l’agence aux jours et 
heures d’ouverture pour les rencontrer – et que d’autre part, en cas de problèmes, il ne leur est pas 
possible d’intervenir directement, leur mission consistant avant tout à faire remonter les informations 
et récriminations des habitants aux différents services concernés.  (L’idée reste toutefois à creuser.) 
Service Tranquillité Publique de l’AME : rue de l’Europe – 9H30/16h30. 

La Mairie de Chalette a embauché 4 personnes pour tourner tous les jours dans les quartiers, pour 
ramasser les encombrants. 

 

RETOUR RV CHEF CONTRAT DE VILLE, DU 7 JUIN 

Sylvaine HOUDRE et Christine JULIAN ont demandé à Tourya AIROUD la possibilité pour les membres 
des conseils citoyens de s’exprimer et de donner leur avis quant à la pertinence des projets qui sont 
présentés aux Comités Techniques et Comités de Pilotage. Cette demande étant parfaitement 
légitime, Tourya a donné son accord. 

 

AFFICHES 

Les affiches conçues par le groupe communication seront mises en page par la graphiste de l’AME 
d’ici la fin du mois de juillet. Ainsi, nous aurons le temps de les faire imprimer pour la prochaine 
rentrée scolaire, l’idéal étant qu’elles nous soient livrées pour le 2 septembre, afin qu’on puisse 
commencer à les distribuer sur les stands des associations membres du conseil citoyen, à la Fête des 
Associations organisée par la Ville de Montargis. 
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UN ETE DE PROXIMITE 

THIERRY MAUBERT propose au Conseil Citoyen de Montargis de participer à un Eté de Proximité.  

Marie-Hélène FIGUET propose d’animer un stand de jeux autour du tri sélectif. Marie-Louise PERRIN 
suggère de fabriquer des jeux très simples avec du matériel de récupération (bouteilles, boîtes de 
gâteaux, conserves, cannettes...) et de demander aux enfants et à leurs parents de les trier. Agnès 
POTTIER va contacter le SMIRTOM pour leur demander s’ils auraient du matériel à nous mettre à 
disposition.  

Il faudrait définir une date à laquelle il nous serait possible de réunir le plus grand nombre pour 
animer cette journée (entre le 1er et le 31 août). 

 

PROCHAINE REUNION 

Samedi 1er juillet - 10H 

A l’ordre du jour : projet Maison Citoyenne / calendrier de l’été 

 

 

 

 

 


