
 

 

 

CONSEILS CITOYENS de CHALETTE  

RAPPORT MORAL : BILAN 20 JUILLET 2016 -15 AVRIL 2017 

ü 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 Chalette : 20 juillet 2016 

ü Les deux conseils citoyens de Chalette et de Montargis 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.  

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 Montargis : juillet 2016. 

ü Participation à la Fête d’un Jour (stand) avec le Conseil Citoyen de Montargis : 17 septembre 2016 

ü Intégration au 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 : 19 octobre 2016. 

ü Participation 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 Partenariat monté en vue du Contrat de Ville 2017, entre le Conseil Citoyen de Chalette et les Prospecteurs du 
7e Art (initiation des jeunes aux métiers du numérique) : lancement d’une émission vidéo, le Citoyen Blog Café. 

1) Décembre 2016 : organisation d’une interview 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. 

2) Février 2017 : interview de Charles Fournier, vice-Président au Conseil Régional Centre-Val de Loire, 
délégué à la Démocratie, aux initiatives citoyennes, au développement rural, à la coopération et à 
l’égalité, et de François Bonneau, Président du Conseil Régional Centre-Val de Loire, au lycée Durzy. A 
cette occasion, la cafétéria des élèves a été privatisée. Le public était composé d’une trentaine de 
personnes : une dizaine de lycéens, une dizaine de chefs d’entreprise et une dizaine de membres des 
conseils citoyens de Montargis et de Chalette. 

3) Mars 2017 : un atelier sur le thème de la citoyenneté a été organisé avec la classe d’ARTP (Action de 
Remobilisation à Temps Plein) du Lycée professionnel Château Blanc. L’équipe doit y retourner une 
seconde fois pour finaliser le projet.  

ü Participation au projet Régie de quartier de la Ville de Chalette : 17 janvier, 6 février, 2 mars 2017. 

ü Participation au Comité technique et Comité de Pilotage Contrat de Ville 2017, 1ère programmation : février et 
mars 2017 

 


