COMPTE-RENDU N°5
Le dernier groupe de travail des conseils citoyens de Guinette et de la Croix de Vernailles a eu lieu le
mardi 27 septembre à 19h dans les salons de l’hôtel de ville.
Etaient présents,
o Conseil Citoyen de Guinette
Collège Habitants
M. Xavier AUBIN, Mme Madeleine CARRE, M. Nicolas Moine, Mme Eva Marie MOUTINOU
Collège Associations et Acteurs locaux
M. Vincent CASALS, Association HORIZONS
M. Grégory EMBERT, Association LA PETITE TORTUE
o Conseil Citoyen de la Croix de Vernailles
Collège Habitants
Mme Nadia ID SAÏD, Mme Kheira ROUMILI, M. Mamadou SARR, M. Malick SOW, Mme Nouria SERIR
Collège Associations et Acteurs locaux
M. Vincent CASALS, Association HORIZONS
M. Grégory EMBERT, Association LA PETITE TORTUE
o Pour l’État
Mme Gaëlle KEROUREDAN, Déléguée de la Préfète
o Pour la Ville d’Étampes
Mme Julie SENAUX, Cheffe de Projet Politique de la Ville
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Objectifs de la rencontre
 Réunir le comité d’attribution des subventions du fonds participatif
 Délibérer sur les projets et orienter les financements

Déroulement de la réunion
 Organisation pour la réunion du 8 octobre
 Présentation des projets
 Délibération des conseillers, de la Déléguée de la Préfète et de l’élue déléguée à la Politique de
la ville

Principaux éléments à retenir

Deux associations et un établissement scolaire ont présenté leurs projets. Trois ont été retenus :
-

L’association « H2O : Histoires, Héritages, Origines » avec la présentation de deux vidéos
conférences;
L’association « La rose des sables » pour un goûter – spectacle de fin d’année pour les enfants
de la Réussite éducative;
Le groupe scolaire « Jean de la Fontaine » pour un théâtre forum lors des cafés parentaux.
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Conclusion
Une prochaine rencontre prévue le 25 octobre 2016, permettra de continuer le travail sur les statuts de
l’association et abordera la question du règlement intérieur.

Rappel :
-

Pour plus de renseignements sur l’Appel à Projet Politique de la Ville, le contrat de ville, le
conseil citoyen,

-

Pour l’animation du conseil citoyen (présence, dates des réunions, thématiques des groupes de
travail, etc.),

Merci de contacter Julie SENAUX, cheffe de projet
julie.senaux@mairie-etampes.fr
 01.69.92.68.44
Les comptes-rendus du conseil citoyen sont disponibles :
Sur le site d’Étampes :
www.mairie-etampes.fr : rubrique S’informer / Politique de la ville / Conseils citoyens
Sur le site de la C.A.E.S.E. :
www.etampois-sudessonne.fr : rubrique Communauté / Politique de la Ville
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