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COMPTE-RENDU N°10 

 
Le précédent groupe de travail des conseils citoyens de Guinette et de la Croix de Vernailles s’est tenu 
le mardi 9 mai 2017 à 19h00 dans les locaux de l’Espace Waldeck Rousseau. 
 
 
Etaient présents, 
 
 

o Conseil Citoyen de Guinette 
 
Collège Habitants 
M. Amadou GUISSÉ, Mme Rokhaya KEITA, Mme Josiane MOINE, M. Nicolas MOINE, Mme Eva Marie 
MOUTINOU, M. Jack TETEDOUX 
 
Collège Associations et Acteurs locaux 
M. Grégory EMBERT, Association LA PETITE TORTUE 
Mme Danièle RIDEREAU, Association LUMIERES DES CINES 
 
 

o Conseil Citoyen de la Croix de Vernailles 
 
Collège Habitants 
Mme Nouria SERIR 
 
Collège Associations et Acteurs locaux 
M. Grégory EMBERT, Association LA PETITE TORTUE 
Mme Danièle RIDEREAU, Association LUMIERES DES CINES 
 
 

o Pour la Ville d’Étampes 
 

Mme Marie PASSELERGUE, Directrice du Centre social Jean Carmet 
Mme Cathy BLATHASE, Directrice du Centre social de la Croix de Vernailles 
Mme Elodie TOUZEAU, Directrice du Centre social Camille Claudel 
Mme Julie SENAUX, Cheffe de Projet Politique de la Ville  
 
 

o Pour l’Etat 
 
Mme Gaëlle KEROUREDAN, Déléguée de la Préfète 
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Objectifs de la rencontre 

 
 Rencontrer les directrices des centres sociaux 
 Echanger sur l’orientation des projets du conseil citoyen 

 
 

Déroulement de la réunion 

 
 Présentation du conseil citoyen et de leur fonctionnement  
 Présentation de l’appel à projet du Fonds participatif 
 Echanges sur les problématiques territoriales, les acteurs ressources sur les quartiers et les 

actions à envisager 
 

 

Principaux éléments à retenir 

 
La thématique souhaitée par les conseils citoyens, notamment dans le cadre de l’appel à projet, est de 
fédérer les deux quartiers.  
 
Après les échanges avec les directrices des centres sociaux, il est constaté que commencer par 
mobiliser les habitants de la Croix de Vernailles avec l’aide de ceux de Guinette, pouvait être plus 
pertinent.  
 
En effet, les habitants de la Croix de Vernailles ne repèrent pas les actions menées par le centre social 
ou les autres structures municipales et communautaires. De plus, le centre social ne touche qu’un 
échantillon de la population, les mères de famille principalement.  
 
Les conseils citoyens pourraient alors être un relais dans le quartier, en s’associant aux associations 
visibles comme « l’Association Jeunesse Etampoise », ou « Femmes actives ». Ils pourraient 
s’interroger sur comment rendre visible les actions sur le quartier et comment mobiliser plus d’habitants 
dans la vie du quartier.  
 
Il a été décidé qu’avant de mettre en place un projet, les conseils citoyens devaient débuter par un 
questionnaire recensant les besoins et les envies des habitants.  
Ce questionnaire pourrait se faire sous forme rapide et ludique, par du porte à porte, pour toucher la 
population « effacée » de la Croix de Vernailles.  
 
Par la suite, les conseils citoyens pourraient élaborer leurs propres actions et événements. Mais aussi 
se greffer aux actions portées par les services de la ville ou de l’agglomération. 
Ce qui leur permettrait de se faire connaitre par les habitants et d’avoir plus d’impact. 
 
 
 



 
3 

 

Conclusion 

 
La prochaine réunion de l’association du Conseil citoyen Etampois se déroulera le mardi 23 mai à 
19h00, pour élaborer les premières actions. Les membres se réuniront sans la présence des services 
de la ville et de la préfecture.    
 
 
 Pour plus de renseignements sur l’Appel à Projet Politique de la Ville, le contrat de ville, le 
conseil citoyen, merci de contacter  
 
Julie SENAUX, cheffe de projet  

  julie.senaux@mairie-etampes.fr 
  01.69.92.68.44 
 
 Pour plus de renseignements sur l’association, merci de contacter  
 
Amadou GUISSÉ, Président du Conseil citoyen collège « habitants » 
Danièle RIDEREAU, Présidente du Conseil citoyen collège « associations » 

  conseilcitoyenetampois@gmail.com 
 
 
Les comptes-rendus n°1 à 10, 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 

http://www.mairie-etampes.fr/
http://www.etampois-sudessonne.fr/

