COMPTE-RENDU N°1
La réunion plénière d’installation officielle des conseils citoyens de Guinette et de la CDV a eu lieu le
mardi 17 mai à 19h00 dans les salons de l’hôtel de ville. Ce premier conseil a réuni 14 personnes :
habitants volontaires et acteurs locaux.
Etaient présents,
o Conseil Citoyen de Guinette
Collège Habitants
Mme Madeleine CARRÉ, M. Amadou GUISSE, Mme Maryatou KANOUTE, Mme Rokhaya KEÏTA, M. Nicolas
MOINE, Mme Éva Marie MOUTINOU, M. Jack TÊTEDOUX
Collège Associations et Acteurs locaux
M. Vincent CASALS, Association HORIZONS
Mme Danielle RIDEREAU, Association LUMIÈRE DES CINÉS
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
Collège Associations et Acteurs locaux
M. Vincent CASALS, Association HORIZONS
Mme Danielle RIDEREAU, Association LUMIÈRE DES CINÉS
M. Grégory EMBERT, Association LA PETITE TORTUE
o Pour l’État
Mme Marie-Christine ROYER, Déléguée du Préfet
o Pour la Ville d’Étampes
Élus
Mme Marie-Claude GIRARDEAU, Maire adjoint à la Politique de la Ville, à l’Éducation, à l’Enseignement et à la
Vie Scolaire
M. Jean-Pierre COLOMBANI, Maire adjoint aux Affaires générales, aux Grands Projets, à la recherche et à
l’innovation, Président de la Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne
M. Dramane KEÏTA, Maire adjoint aux Conseils Citoyens, à la Concertation, à l’Animation et à l’Expression de la
Vie des Quartiers
Techniciens
Mme Minély BERNIÈRE, Directrice de la Politique de Ville
Mme Julie SENAUX, Cheffe de Projet Politique de la Ville
Mme Rolande BRUÈRE, Assistante Politique de la Ville
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Objectifs de la rencontre





Rappeler les enjeux de cette instance participative.
Présenter les grandes lignes du fonctionnement des Conseils citoyens.
Faire se rencontrer les conseillers entre eux pour les associer pleinement aux projets à venir.
Etablir les premières relations de travail avec le service Politique de la Ville de l’Agglomération
et de la Ville.
Déroulement de la réunion

Accueil des participants
Ouverture de la réunion par Monsieur Colombani et Madame Girardeau
Tour de table
Présentation succincte de la « politique de la ville » par Madame Girardeau
Présentation de la mise en place et du rôle des Conseils citoyens, par Madame Senaux, chef
de projet
 Temps d’échange






Principaux éléments à retenir
Les « Conseils des citoyens » de Guinette et de la Croix de Vernailles sont installés pour la durée du
Contrat de ville 2015-2020 et sont constitués de 11 personnes chacun, soit 3 pour le collège association
et 8 pour le collège habitant.
Les habitants ont fait acte de candidature et les deux conseils sont constitués. Les membres ont été
désignés par arrêté préfectoral du 19 janvier 2016.
Les membres sont volontaires et motivés, issus de différents milieux socio-économiques, culturels et
associatifs. Ils mettront leurs compétences et leurs connaissances d’habitant et d’acteur local au service
de l’intérêt général.
Les objectifs des Conseils citoyens sont les suivants :
 Favoriser la prise de parole ;
 Garantir la place des habitants et acteurs locaux dans toutes les instances de pilotage du
contrat de ville ;
 Créer un espace de propositions et d'initiatives à partir des besoins des habitants dans une
démarche de co-construction ;
Les conseils citoyens seront associés à l'ensemble des projets menés dans les deux quartiers, au titre
d'une politique de la ville qui s'appuiera désormais sur l'expertise du quotidien des habitants.
Les conseils citoyens devront être représentés par 2 membres, issus des 2 collèges, pour participer à
toutes les instances de pilotage du Contrat de Ville, y compris celles relatives au Projet de Rénovation
Urbaine (PRU).
La finalité des conseils est de construire une dynamique de quartiers avec les habitants, qui s’inscrit sur
la durée, tout au long et au-delà du Contrat de ville.
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Cette première réunion a permis de nombreux échanges concernant :







La loi fixant le cadre des Conseils citoyens,
Les projets du Contrat de ville,
Le rôle de soutien et de partage de l’expérience des associations,
Les formations possibles (le service politique de la ville d’Etampes, le Centre de ressources
de la politique de la ville) : un recensement des besoins sera effectué,
La nécessité de commencer à réfléchir et à travailler sur l’écriture d’un règlement intérieur
pour l’association Conseil citoyen,
Le fond participatif des habitants et son utilisation.

Des réponses aux interrogations et inquiétudes des participants ont été apportées, telles que :




L’accompagnement et le soutien du service politique de la ville,
La constitution de chaque conseil en association (la réflexion est en cours sur la création
d’une seule association ou de deux associations),
Le lieu mis à disposition pour les réunions des conseillers (L’Espace Jean Carmet pour
Guinette et la Plateforme pour la Croix de Vernailles).
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Être conseiller citoyen pour son quartier
Contexte
Le conseil citoyen est un acteur incontournable de la nouvelle politique de la ville. Aux cotés des autres
partenaires, il favorise la mise en œuvre opérationnelle du contrat de ville. Expert du quartier,
bénéficiant d’un lien privilégié avec les habitants du quartier prioritaire, sa contribution vise à améliorer
les conditions de vie dans le quartier et à participer aux projets du quartier.
Missions et activités
 Relayer des informations entre les institutions, notamment la Commune d’Étampes, la
Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne et les habitants du quartier
o Aller vers les habitants
o Créer un lien de confiance
o

Faire remonter leurs attentes et leurs besoins

o

Faire redescendre les informations quant aux avancées des projets/situations

 Participer à la gouvernance du contrat de ville
o

Répondre au rôle consultatif du conseil citoyen sur les projets de quartier

o

Etre force de proposition dans la mise en oeuvre du contrat de ville

o

Participer aux groupes de travail thématique

 Faire changer le regard sur le quartier
o

Mobiliser les habitants

o

Porter des actions pour l’amélioration du quartier

o

S’impliquer dans des projets de quartier
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Conclusion
Une prochaine rencontre prévue le 14 juin, abordera en détail le Contrat de ville et sa programmation.
Toute demande de points à approfondir, de la part des conseillers sera prise en compte.
Documents qui seront envoyés par mail


Contrat de ville 2015/2020



Répertoire des conseillers citoyens (mettre à jour dès que besoin)

Le contrat de ville est également mis à disposition en Mairie (sur rendez-vous au 01.69.92.69.40).
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, chef 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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