
COMPTE-RENDU RÉUNION CONSEIL CITOYENS CHALETTE 
 SAMEDI 17 JUIN 2017 

 

Nous avons, dans un premier temps, visionner les résultats de l'enquête qualitative sur le 

projet de rencontres habitants autour de l'emploi, la formation et le projet de création 

d'entreprise effectuées lors de la brocante de Chalette du 25 mai et lors du marché de 

Vésines le 2 juin dernier. Agnès nous a fait remarquer qu'il faudrait revoir certains 

graphiques, ajouter des commentaires pour mieux les comprendre. Il faudrait aussi 

interroger plus de jeunes. Pour cela, il faut que Senay prenne rendez-vous avec la mission 

locale et avec Farah Loiseau de PIJ de Chalette. 

 

Dans un deuxième temps, nous avons demandé à Mr Cordaillat les besoins matériels 

nécessaires pour la réalisation de son projet d'aide aux devoirs (formation de parents 

d'élèves, grand-parents référents au sein des quartiers). Cette formation, basée sur la 

méthode de Jean-Marc Monteil (voir sur youtube), peut se faire sur 4 demi-journées de 2 

heures et peuvent être espacées (date prévue : printemps 2018). 

Besoins matériels à mettre en œuvre : 

• disposer d'une salle pour accueillir les gens en formation  

(bien située en cœur de quartier, près des transports et réservation préalable à prévoir) 

• clés USB pour chaque participant (méthode sur clé USB)   ] sponsoring 

• budget pour photocopies (exemplaire initial amené par Mr Cordaillat) ] possible   

• flyers pour communication        ] partenaires 

• financement des frais de transport du formateur (Mr Cordaillat) 

Il faudrait  aussi contacter l'EPE (école des parents et des éducateurs) pour leur parler 

de notre projet (contact par l'intermédiaire de Sabine au GERPAM). Il faut aussi penser à 

caler une date pour la rencontre habitants/emploi/formation/projet création 

d'entreprise, qui pourrait idéalement avoir lieu au printemps 2018.  

 

 

 



AGENDA ANNUEL RÉUNIONS CONSEIL CITOYENS CHALETTE 

MOIS JOUR HEURE OBJET 

JUIN Mardi 

27/06/2017 

17 h 30 Réunion préparatoire fête d'un jour 

PIMMS EMA 

JUIN Jeudi  

29/06/2017 

10 h 30 Élaboration jingle conseil citoyen fête d'un jour 

PIMMS EMA 

JUILLET Lundi  

03/07/2017 

journée Présence bus BGE Senay 

Quartier la Chaussée 

JUILLET LUNDI 

03/07/2017 

mardi 

04/07/2017 ? 

17 H 00 Projection du film « de toutes mes forces »  

par Chad Chenouga, réalisateur du film 

 tournage pilote débat autour thématique du film  

avec des jeunes 

JUILLET Mardi 

04/07/17 

journée Présence bus BGE Senay 

Quartier Plateau EMA PIMMS 

JUILLET Mercredi 

05/07/2017 

journée Présence bus BGE Senay 

Place Jean Jaurès Bourg Chalette 

JUILLET Jeudi 

06/07/2017 

journée Présence bus BGE Senay 

Super U Chalette 

JUILLET Samedi 

08/07/2017 

10 h 30 Réunion mise au propre projet Senay 

rencontre habitants emploi/formation/projet 

création d'entreprise 

AOÛT Mercredi 

02/08/2017 

17 h / 21 h Chalette fait son Festival 

stand lac Chalette 

AOÛT Mercredi 

09/08/2017 

17 h / 21 h Chalette fait son Festival 

stand lac Chalette 

AOÛT Samedi 

19/08/2017 

10 h 30 Mise au propre projet Mr Cordaillat 

formation aide aux devoirs 

AOÛT Samedi 

26/08/2017 

10 h 30 Mise au propre projet Mr Cordaillat 

formation aide aux devoirs 



SEPTEMBRE Samedi 

16/09/17 

10 H 30 Préparation fête d'un jour édition 2017 

30 septembre 2017 

SEPTEMBRE Samedi 

30/09/17 

9 H 30 à 

18 h 30 

Fête d'un jour édition 2017 

OCTOBRE Vendredi 

06/10/2017 

18 h 00 Préparation contrat ville 2018 

 


