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Dialogue Développement

Harm
onie

Quartier
du HAMEAU

Membres du Conseil Citoyen : Olanike ADEDINI, Jean-Pierre AMELIN, Christophe BARON, Magalie BOULANGER, Najat KHALOUK, 
Patrick LEGROS, Monique LUCAS, Nicole PREVOT, Marcel LEVEILLÉ, Jean-Pierre ROUSSEL, Ihlam SABRI, Patricia BIGAUD et Wassila NAYA

Pour nous contacter : 
conseilcitoyen.sully@gmail.com

Le Délégué du Préfet concourt 
activement à la mise en œuvre et à 
l’évaluation des contrats de ville, en 
participant aux différentes instances 
partenariales, en apportant un soutien 
aux acteurs de proximité (associations, 
adultes-relais, conseils citoyens, 
notamment). Il est en charge de suivre 
et d’animer, avec ses partenaires, la 
mise en œuvre concrète des actions 
contenues dans les différents piliers 
du contrat de ville : cohésion sociale, 
cadre de vie et renouvellement 
urbain, développement économique 
et emploi.

Aboubacry SALL, ancien Délégué du 
Préfet chargé de la Politique de la Ville 
sur Montargis, Gien et Sully-sur-Loire, a 
intégré la Communauté de communes 
du Val de Sully, le 1er juin 2018 en tant 
que Chargé de mission Politique de la 
Ville et Action sociale. En relation direct 
avec le Conseil citoyen, il aide les acteurs 
du quartier à réaliser leurs actions en 
les mettant en lien avec l’ensemble des 
dispositifs de soutien. 

Vos nouveaux interlocuteurs 
         institutionnels!

A la Préfecture
M. Thierry MAUBERT (au centre) avec le Conseil Citoyen

A la Communauté de communes du Val de Sully

Aline CAUCHOIS vous accueillera à 
l’Antenne Emploi-Entreprises pour vous 
aider dans votre recherche d’emploi et 
vos démarches administratives. 

Antenne Emploi-Entreprises  
Place de Gaulle, Sully sur Loire 
02 38 36 35 75 
antenneemploientreprises@valdesully.fr 

Les adolescents sont partis à la Rochelle 
cet été avec le service jeunesse de la 
Communauté de communes du Val de 
Sully et grâce à l’appel à projets de la  
Politique de la Ville. 

Lundi et mercredi : 9h-12h30 et 14h-17h30 Mardi : 14h-18h30 
Jeudi : 9h-12h30 et 14h-17h30 Vendredi : 14h-17h30



Cette lettre, proposée par le Conseil Citoyen, a été créée dans le cadre de la Politique de la Ville.
Imprimée par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique.

La P’tite Escale
par le service petite enfance de la 
Communauté de communes du Val de Sully 
avec le soutien de la CAF

Pour les enfants de moins de 5 ans 
accompagnés de leurs parents, un Lieu 
d’Accueil Enfant Parent (LAEP) est ouvert 
tous les mercredi de 9h à 12h au 32 rue 
du coq à Sully sur Loire pour un temps 
de détente, de jeux et d’échange avec les 
professionnels de la petite enfance. 

+ d’infos : 02 38 36 30 41 

L’AGENDA DU HAMEAU
Animations à ne pas manquer !

Prendre soin de son quartier, c’est aussi 
prendre soin du cadre de vie collectif.

Le Conseil Citoyen, les bailleurs 
Vallogis et LogemLoiret, le SICTOM, les 
Associations, seront présents à vos côtés 
pour vous accueillir et animer cette journée 
propice au respect de l’environnement et 
aux gestes d’écocitoyenneté.

FÊTE DE L’HIVERMISS MISTER

Une action proposée par l’association Loisirs pour Tous
 dans le cadre de la Politique de la Ville.
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Concours accessibles à tous et gratuits ! 

Samedi 3 novembre 2018  
19h30 - Gymnase du Hameau

Concours : inscrivez-vous tous les mercredis entre 15h et 17h  
au gymnase du Hameau ou au 06 01 33 08 86.

     Spectacle : entrée libre 

Vous avez un TALENT ? 
Faites le savoir ! 

Jury composé de spécialistes 

La propreté, une 
affaire de tous ! 

Des services au quotidien ! 

Permanence juridique
par le CIDFF 45

Un juriste vous accueille en entretien 
de 45 minutes en toute confidentialité et 
anonymat.

Au bureau du CCAS au 32 rue du Coq à 
Sully sur Loire. Gratuit sur rendez-vous. 
+ d’infos au 02 38 77 02 33

Salon des Services 
et des Droits pour Tous
par la ville de Sully sur Loire

Renseignez-vous et faites valoir vos droits !

Mercredi 14 novembre 2018 de 10h 
à 12h et de 14h à 17h30 à l’Espace 
Blareau. + d’infos au 02 38 36 87 16

?

MON QUARTIER PROPRE 
pour le bien vivre ensemble 

par le Conseil Citoyen du Hameau

Samedi 13 octobre  
de 9 H 30 à 16 H 00

au gymnase du Hameau 
à Sully sur Loire

proposé par l’association 
Loisirs pour Tous

Inscription concours : 
tous les mercredis 
entre 15h et 17h  
au gymnase du Hameau 
ou au 06 01 33 08 86.

Spectcale : entrée libre

par le service jeunesse 
de la Communauté de communes du Val de Sully

Conteuse – Exposition sur le chocolat – 
Calèches – Concours de décorations des 
fenêtres et portes – atelier de maquillage et 
jeux en bois – Mise en place d’un parcours 
sur le quartier avec les rosalies.

Samedi 22 décembre 2018 de 13 H 30 à 18 H 30
Accueil de loisirs – rue Henri Pad à Sully-sur-Loire

Gratuit et ouvert à tous


