
      

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIONS  
CONSEIL CITOYEN DE MONTARGIS 

 

7, 9 et 11 JUILLET 2016 

 

 
	

	
	

		
Date de la prochaine réunion : 

Lundi 1er août, 10H30-12H 
 

Ordre du jour :  
Préparation appel à projet 2017 

 
Salle Szigeti,  

Hôtel Communautaire de l’AME 

1 rue du Faubourg de la 
Chaussée, Montargis 
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CONSEIL CITOYEN DE MONTARGIS 

COMPTES-RENDUS DES RÉUNIONS DES 7, 9 et 11 JUILLET 2016 
 
 

 
RÉUNION DU 7 JUILLET 

 
Étaient présents :  

Véronique Blanchet 
Dominique Duvivier (CIDFF) 
Diankeba Fofana 
Monique Franck 

Maxime Guyon 
Francine Ho A Tchung 
Sylviane Houdré 
Jacqueline Isambert 

Christine Julian 
Anne-Marie Kabeya 
Caraba Toure 

 
 

L’objectif de cette réunion était de réfléchir aux différentes actions que le conseil citoyen souhaiterait 

présenter à l’occasion de l’appel à projets Contrat de Ville 2017 et de s’assurer qu’ils s’inscrivaient bien 

dans les thématiques suivantes :  

1. Cohésion sociale 

2. Développement économique et emploi 

3. Cadre de vie et renouvellement urbain 

 

Il s’agissait également de se familiariser avec les règles propres au Contrat de Ville. Cette réunion a ainsi 

été l’occasion d’apprendre qu’étaient exclus de l’appel à projet : 

ü L’aide aux porteurs de projet pour le fonctionnement annuel ou leurs activités récurrentes 

ü Les manifestations à caractère commercial, religieux, politique ou syndical 

ü Les dépenses d’investissement 

ü Les dépenses liées au fonctionnement permanent de la structure de projet. 

 

Un premier tri a ainsi été effectué. Il s’agira, lors d’une prochaine réunion, d’affiner les idées retenues, 

ainsi que d’étudier leur pertinence et leur faisabilité. 

 

A noter que certains projets ne relevant pas du Contrat de Ville n’ont pas pour autant été 

abandonnés : ils feront l’objet d’une réunion spécifique car ils sont susceptibles d’intéresser d’autres 

types de partenariat. 
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RÉUNION DU 9 JUILLET 
 

Étaient présents :  

 
Conseil Citoyen de Montargis 

Véronique Blanchet 
Seydou Fall (Gerpam) 
Marie-Hélène Figuet (Le Réveil de la 
Chaussée) 
Maxime Guyon 
Francine Ho A Tchung 
Sylviane Houdré 

Conseil Citoyen de Chalette (en cours de constitution) 

Patricia Hoste 
Houda Saoud (Les Croqueurs de Pavés) 

 

 

Le but de cette réunion était de préparer l’enquête qui sera organisée le 6 août 2016 à Un Été de 

Proximité et le 17 septembre 2016 à la Fête d’un jour.  A noter la présence de deux représentants 

du Conseil Citoyen de Chalette, à qui il a été proposé de s’associer à ces deux manifestations. 

Le groupe a élaboré un questionnaire à partir des projets que les membres du Conseil Citoyen de 

Montargis envisageaient de présenter dans le cadre du Contrat de Ville 2017, l’idée étant : 

1) de s’assurer qu’ils répondaient bien aux besoins et aux attentes des habitants des quartiers 

prioritaires,  

2) de recueillir des éléments d’informations complémentaires. 

Il sera proposé à Thierry Maubert (à l’initiative et responsable d’Un Été de Proximité) d’inclure des 

questions sur cette manifestation dans le questionnaire du conseil citoyen.  

Le questionnaire d’enquête sera lancé et testé à l’occasion d’Un Été de Proximité. Il sera 

éventuellement retravaillé lorsque le Conseil Citoyen de Chalette sera un peu plus avancé (AG 

constituante prévu le 20 juillet.) 

 
 
 
 

RÉUNION DU 11 JUILLET 
 

Étaient présents :  

Conseil Citoyen de Montargis 

Simone Doucet (stagiaire Mille Sourires) 

Seydou Fall (Gerpam) 

Maxime Guyon 

Christine Julian (Mille Sourires) 

Conseil Citoyen de Chalette (en cours de 
constitution) 

Patricia Hoste 

 

 

L’objectif de cette réunion était de préparer les stands d’Un Été de Proximité et de la Fête d’un jour. 
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Outils de communication : élaboration d’outils communs, ceci afin que la com ne s’éparpille pas 
dans tous les sens et soit plus efficace. La graphiste de l’AME a accepté de se charger des visuels. 
 

Ø Une banderole Conseils Citoyens :  
 

CONSEILS CITOYENS > en très gros 
Chalette – Montargis > en un peu moins gros 
adresses Facebook > en un peu moins gros 

 
Visuel CC + logos 

 
 

Ø Un flyer : 1000 exemplaires (voir doc joint p. 4). Les flyers ne seront pas datés. Les stocks 
non écoulés pourront donc être distribués ultérieurement.  

 
 

Un Été de Proximité : 
 

Ø Matériel demandé : 2 tables et 12 chaises (une table pour les adultes et les membres du 
CC qui feront passer le questionnaire + une table pour les enfants, avec du matériel de 
dessin et de coloriage.) 
 

Ø Enquêteurs: en fonction des disponibilités. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons 
faire passer de questionnaires. N’hésitez pas à solliciter des amis pour nous donner un 
coup de main. Ont d’ores et déjà bloqué la date dans leurs agendas : Maxime et Agnès.  
 

À noter :  
- Sylviane (CC de M), Maxime (CC de M + Parents de Chautemps) et Christine (CC de M + Mille 
Sourires) se rendront à l’inauguration, le 21 juillet. 
- Agnès et Sylviane ont sollicité un RV avec Thierry Maubert le 23 juillet, ceci afin de lui présenter 
les CC. 
 
 
Fête d’un jour :  
 

Ø Matériel demandé : 2 tables et 12 chaises (une table pour les adultes et les membres du 
CC qui feront passer le questionnaire + une table pour les enfants, pour les activités 
manuelles.) Si nécessaire, FORMALIS possède une petite sono qu’elle peut mettre à la 
disposition des CC. 

Agnès va également tenter de trouver des petites tables et des petites chaises pour les 
plus jeunes.  

Ø Animation enfants sur le thème « Artiste d’un jour » : atelier fabrication de masques (à 
partir d’assiettes en carton, de gommettes, de peinture...). Les enfants pourront ainsi 
repartir avec leur œuvre ! Agnès se chargera de réunir le matériel.  

Par ailleurs, pendant que les petits participeront à l’animation, il sera possible de solliciter 
les parents pour le questionnaire.  

Ø Animation enfants et enquêteurs : même remarque que précédemment.  

 

À noter : Sylviane, Maxime, Véronique et Seydou représenteront le Conseil Citoyen à la réunion 
Fête d’un Jour du 29 juillet. 



Les Conseils Citoyens,
c’est quoi ? Les Conseils Citoyens sont laïcs et 

apolitiques. Ils regroupent des 
personnes dont l’objectif est de faire 
vivre les quartiers prioritaires à travers 
des propositions et des projets qui 
permettent de mieux vivre ensemble.

Quels sont ces quartiers ? 
Le Bourg, Vésines, Le Gué aux Biches, 
Chautemps, La Chaussée, Le Lancy et 
Le Plateau, à Chalette et à Montargis.

Qui peut participer ?

Tous les habitants, acteurs associatifs et 
commerçants qui se sentent concernés 
par la vie dans ces quartiers ! 

Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur Facebook 
Conseil Citoyen de Montargis
Conseil Citoyen de Chalette

Contact
  conseils.citoyens@agglo-montargoise.fr

Agnès POTTIER
Chargée de mission, association FORMALIS

06 27 00 33 01

LOGOS AME, CGET+ VISUEL Conseils Citoyens




