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COMPTE-RENDU N°9 

 
Le précédent groupe de travail des conseils citoyens de Guinette et de la Croix de Vernailles s’est tenu 
le mardi 25 avril 2017 à 19h00 dans les locaux de l’Espace Waldeck Rousseau. 
 
 
Etaient présents, 
 
 

o Conseil Citoyen de Guinette 
 
Collège Habitants 
Mme Madeleine CARRE, M. Amadou GUISSÉ, Mme Rokhaya KEITA, Mme Josiane MOINE, M. Nicolas 
MOINE, M. Jack TETEDOUX 
 
Collège Associations et Acteurs locaux 
M. Vincent CASALS, Association HORIZONS 
Mme Danièle RIDEREAU, Association LUMIERES DES CINES 
 
 

o Conseil Citoyen de la Croix de Vernailles 
 
Collège Associations et Acteurs locaux 
M. Vincent CASALS, Association HORIZONS 
Mme Danièle RIDEREAU, Association LUMIERES DES CINES 
 
 

o Pour la Ville d’Étampes 
 

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 

 
 Présenter l’offre de formation du département et du centre de ressources politique de la ville 
 Organiser l’appel à projet du Fonds participatif des Conseils citoyens 

 
 

Déroulement de la réunion 

 
 Echanges sur la formation des conseillers 
 Définition d’objectifs prioritaires de l’année 2017 pour le Conseil citoyen 
 Organisation du calendrier pour l’appel à projet du Fonds participatif  

 
 

Principaux éléments à retenir 

 
Les conseillers ont listé les thématiques sur lesquelles ils aimeraient bénéficier d’une formation :  

 

- La participation citoyenne : Comment mobiliser les habitants ? Comment se faire connaitre par 

les habitants ? Comment recueillir la parole des habitants ? 

- La vie économique de l’association : la recherche de subvention, la gestion d’un budget 

 

Une demande a été faite auprès de la Préfecture pour que les formations se déroulent en soirée ou le 

samedi, et que le formateur se déplace sur Etampes.  

 

Il a été souligné que certaines thématiques peuvent également être abordées sous forme de réunion en 

interne. Par exemple, un conseiller peut prendre la parole sur un sujet qu’il maitrise, ou les conseillers 

peuvent demander l’intervention d’un professionnel institutionnel. 

 

 

Concernant les missions premières du conseil citoyen sur l’année 2017, les conseillers souhaitent se 

concentrer sur : 

- La communication : être identifié comme membre du Conseil citoyen auprès des habitants pour 

les mobiliser ; 

- Fédérer les deux quartiers : il semble important de mobiliser les habitants de la Croix de 

Vernailles et d’impulser une mixité inter-quartiers. 

 
Ce deuxième axe de travail va faire l’objet de l’appel à projet du Fonds participatif, les porteurs de projet 
devront répondre par des actions qui favorisent le lien inter-quartiers et qui encouragent l’échange entre 
les habitants.  
 
L’Appel à projet sera lancé début mai et la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 18 juin 2017. 
Une commission d’attribution composée de Madame KEROUREDAN et Madame GIRARDEAU, aura 
lieu le 22 juin 2017 à 19h00. 
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Conclusion 

 
La prochaine réunion se déroulera le jeudi 11 mai à 19h00, pour rencontrer les directeurs des structures 
de proximité.  
 
Conformément à l’article 7 de la loi du 21 février 2014 qui précise que « les conseils citoyens exercent 
leur action en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics » et à la circulaire du 15 octobre 2014 
qui insiste sur la nécessité de garantir « l’autonomie de réunion et de formation vis-à-vis des autres 
acteurs, notamment institutionnels », les conseils citoyens étampois exerceront leur activité en 
autonomie et indépendance.  
 
Les services municipaux ou intercommunaux participeront aux réunions seulement à la demande des 
conseillers.  
 
 
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 

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

