COMPTE-RENDU N°4
Le dernier groupe de travail des conseils citoyens de Guinette et de la Croix de Vernailles a eu lieu le
mardi 20 septembre à 19h à la Salle Saint Antoine.
Etaient présents,
o Conseil Citoyen de Guinette
Collège Habitants
M. Xavier AUBIN, Mme Madeleine CARRE, M. Jack TETEDOUX
Collège Associations et Acteurs locaux
M. Grégory EMBERT, Association LA PETITE TORTUE
Mme Danielle RIDEREAU, Association LUMIÈRE DES CINÉS
o Conseil Citoyen de la Croix de Vernailles
Collège Habitants
Mme Nadia ID SAÏD, Mme Nouria SERIR, M. Farzouk RHABY
Collège Associations et Acteurs locaux
M. Grégory EMBERT, Association LA PETITE TORTUE
Mme Danielle RIDEREAU, Association LUMIÈRE DES CINÉS
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
 Préparer la réunion du 8 octobre à la Préfecture

Déroulement de la réunion
 Présentation de Mme KEROUREDAN, nouvelle déléguée de la Préfète,
 Questions ouvertes aux conseillers sur quatre thématiques : Cadre de vie, Education,
Participation citoyenne et Emploi.

Principaux éléments à retenir

Deux nouveaux membres « habitants » ont rejoint le Conseil citoyen, un membre pour le quartier de
Guinette et un membre pour le quartier de la Croix de Vernailles.
Une réunion territoriale aura lieu le 8 octobre à la Préfecture. Cette rencontre va permettre à tous les
conseillers du département de l’Essonne de se réunir et d’échanger sur leur expérience.
Dans un premier temps, seuls les conseillers du collège « habitant » et du collège « association » sont
conviés. Ils se répartiront en quatre groupes selon les thématiques suivantes : Cadre de vie, Education,
Participation citoyenne et Emploi.
Dans un second temps, les élus et les chefs de projet des territoires sont invités à la restitution
commune des groupes de travail.
Pour Etampes, deux membres du collège « association » et trois membres du collège « habitant »
seront présents à cette réunion départementale.
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Conclusion
Une prochaine rencontre prévue le 27 septembre 2016, permettra d’attribuer le fonds participatif du
conseil citoyen aux associations et écoles qui auront déposées un projet pour un des deux quartiers
prioritaires.
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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