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Le conseil citoyen de Corbeil-EssonnesLe conseil citoyen de Corbeil-Essonnes

 Qui sommes nous ?

LE CONSEIL CITOYEN DE CORBEIL-ESSONNES EST Composé de citoyens 
bénévoles des différents quartiers QPV de Corbeil-Essonnes ( 
ermitage/montconseil;  rive-droite/centre-ancien; les tarterêts; la nacelle);  
mais aussi d’associations & acteurs locaux  ayant pour unique volonté le 
vivre ensemble dans notre quartier, dans notre ville.
Les objectifs de l’association :

.
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Créer du lien 
social entre 

tous les 
habitants

ÊTRE à l’écoute 
des habitants

Attractivité 
dans les 

quartiers QPVs

Porter la parole 
du citoyen(ne).



Le bureau Le bureau 
DANS LE CADRE DE L’ Assemblée Générale constitutive qui s’est tenue le 
28 octobre 2016 , voici la liste des membres du Bureau.

 President : M. Mohamed Zouaoui

 Vice-Présidente : Mme MatHey Jeanine

 Secrétaire : Mme Fatimata Sy

 Trésorier : M. Diallo Abdoulaye

un conseil d’administration est composé de LA globalité des représentants 
de chaque table respectant l’apparité hommes-Femmes & associations.
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Les membres du BureauLes membres du Bureau

 Les membres du bureau lors de 
l’assemblée générale constitutive 
accompagnés de :

Monsieur Le Délégué de la préfète - M. 
Jonathan DERIC.
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BILAN ANNEES:  2015-2016BILAN ANNEES:  2015-2016

 Réflexion & création du logo et 
du nom de l’association en 
décembre 2015 => logo créé a 
l’aide des quatre quartiers qpv et 
entouré par la ville 

 Le Nom A.3.C.E .  => 
Association du Conseil      
Citoyen de Corbeil-essonnes

 Création du flyers afin de 
connaître les besoins des 
habitants

 création des boîtes a idées 
disposés dans différentes 
structures 

 ATELIERS DE REFLEXION SUR LES 
PROJETS 2017 sur chaque table 
citoyenne 
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Pré-bilan de l’année 2017Pré-bilan de l’année 2017

 Rencontre avec le conseil citoyen de Brétigny sur orge au vu de la 
mise en place d’un partenariat entre les 2 conseils citoyens . 

 une première rencontre s’est déroulée le 14/03/2017 sur la ville de 
Brétigny sur orge 

 Communément les membres du conseil citoyen de Corbeil-Essonnes a 
demandé la participation a ces temps de formation au conseil de 
Brétigny sur orge  - formation plateforme numérique le 06 mai 2017

 Invitation de l’association autour d’un repas partagé le 23 septembre 
2017 aux TARTERETS.
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Pré-BILAN de l’année 2017Pré-BILAN de l’année 2017

Continuité des 
formations 

avec le 
CRPVE



1er projet de la table citoyenne des 
tarterêts
1er projet de la table citoyenne des 
tarterêts

 La ferme dans la cité La ferme dans la cité

Sensibilisation des enfants aux aliments que nous 
consommons 
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Une poule à pondu un œuf 
en plein milieu du parc 
Aimé Césaire. Les enfants 
étaient ravis. La ferme  
Tiligolo, nous informera de 
sa naissance.
Ainsi Nous le baptiserons 
Tarterêts.



2ème projet de la Table Citoyenne 
des Tarterêts
2ème projet de la Table Citoyenne 
des Tarterêts

Projet : Les recettes du Monde 

Découverte de pays illustrant les habitants du 
quartier des Tarterêts -36 communautés sont 
représentées au sein de celui-ci . 

Il a été convenu avec les membres de la 
Table , la mise à l’honneur des pays du :
- TOGO 
- & LE SENEGAL 
Présentation du pays , des coutumes 
vestimentaires, musique et d’un plat transmis 
par leur génération ( grand-mère , parents 
…….)



Nos actions futures Nos actions futures 

Un plat- une histoire

 Le Maroc et l’Algérie le 
18/11/2017

 La Turquie et l’Inde le 09/12/2017
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 La découverte, le voyage , 
l’ouverture aux autres des pays 
d’origines.

 Faire émerger autour du culinaire 
des histoires pouvant exister.

 Le vivre ensemble

 La découverte, le voyage , 
l’ouverture aux autres des pays 
d’origines.

 Faire émerger autour du culinaire 
des histoires pouvant exister.

 Le vivre ensemble

Création artistique – soirée 
événement le 16/12/2017

 Sensibilisation au développement 
durable et au tri 

 Mise en valeur des couturières du 
quartier 
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Nos actions futures Nos actions futures 

La ferme pédagogique à la 
Place Alzhira le 04/11/2017 ( 
Quartier de la Nacelle) 

 Au vu de l’attractivité générée sur le 
quartier et l’engouement des 
habitants, il a décidé par les 
membres de la Table de la Nacelle 
de mettre en place ce projet 

 Connaître la table de la Nacelle 

 Réfléchir aux axes 2018



Petit mot de la fin…….Petit mot de la fin…….

Demain sera encore meilleur 
qu’hier et mieux 
qu’aujourd’hui
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 Les citoyens et citoyennes 
animent la vie dans la ville.

 Des sourires, des rires

 Des regards, des visages , 
des espoirs….

 A suivre….
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Le mot du Président et de la Vice-PrésidenteLe mot du Président et de la Vice-Présidente

 M. Mohamed ZOUAOUI, 
Président

 Mme Mathey Jeanine, 
Vice-Présidente

 M. Mohamed ZOUAOUI, 
Président

 Mme Mathey Jeanine, 
Vice-Présidente

« Nous remercions les habitants et 
les associations dans leur 
accompagnement à cette 
aventure qui j’espère perdurera sur 
l’année 2018 et à voir plus ….. »
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