COMPTE-RENDU N°7
Le précédent groupe de travail des conseils citoyens de Guinette et de la Croix de Vernailles s’est tenu
le jeudi 23 février 2017 à 19h dans les locaux de l’Espace Waldeck Rousseau.
Etaient présents,
o Conseil Citoyen de Guinette
Collège Habitants
M. Xavier AUBIN, M. Amadou GUISSÉ, Mme Rokhaya KEITA,
Collège Associations et Acteurs locaux
M. Vincent CASALS, Association HORIZONS
o Conseil Citoyen de la Croix de Vernailles
Collège Habitants
Mme Nouria SERIR
Collège Associations et Acteurs locaux
M. Vincent CASALS, Association HORIZONS
o Pour la Ville d’Étampes
Mme Julie SENAUX, Cheffe de Projet Politique de la Ville
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Objectifs de la rencontre
 Découvrir la salle mise à disposition par la commune d’Etampes
 Valider les statuts de l’association « Les Conseils citoyens Etampois »
 Organiser l’élection des membres du bureau

Déroulement de la réunion
 Installation dans la salle et disposition du matériel de bureau
 Relecture des statuts pour la constitution de l’association « Les conseils citoyens Etampois »
 Organisation de l’élection des membres du bureau

Principaux éléments à retenir

Les conseillers présents ont apprécié la salle mise à disposition par la ville à l’Espace Waldeck
Rousseau, et le matériel commandé grâce à la subvention de l’Etat.
Une invitation sera envoyée avec la date de la prochaine réunion, pour l’élection des membres du
bureau de l’association « Les conseil citoyens Etampois », soit :
-

Un Président du collège « Habitants »,
Un Président du collège « Associations »,
Un trésorier,
Un secrétaire.

Le courrier sera accompagné d’un pouvoir destiné aux personnes qui seront dans l’impossibilité d’y
assister; et d’un bulletin à remplir par les conseillers qui souhaitent se présenter à un poste du bureau.
~~~~~~~~~~~~~~~
Une nouvelle communication sera mise en place au niveau des structures de proximité et des halls
d’immeubles pour un nouvel appel à candidature. De plus, les conseillers vont mobiliser leurs
connaissances.
Les conseillers souhaitent une remobilisation de l’ensemble des membres et l’adhésion de nouveaux
membres.
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Conclusion
La prochaine réunion se déroulera le mardi 14 mars 2017 à 19h00, pour l’élection des membres du
bureau et à la signature des statuts de l’association.

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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