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                   Présents : 11 personnes 
     8 sur 16 membres du Conseil Citoyen  
 Elus et partenaires associés : 1 invitée  
 Excusés : 6 personnes Absents : 2 personnes       

                                                                                                                            

                                                   

DEROULEMENT DE LA SEANCE  
 

- Validation du compte rendu du 7 octobre 2022 ; 
- Démission de 2 conseillers citoyens ; 
- Présentation de l’adulte relais « participation des habitants » de la Ligue de l’enseignement ; 
- Calendrier des conseils citoyens de l’année ; 
- Bilan de la rencontre avec le conseil citoyen de Foix – présentation du diaporama ; 
- Retour sur la résidence d’artiste de la compagnie Basinga ; 

                                  -    Questions diverses.   
 

VALIDATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 
Aucune remarque : le compte rendu est validé.  
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL CITOYEN 

DU VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022 

A la salle Montaigne de 17h30 à 19h30 
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POINT DE L’ORDRE 
DU JOUR CONTENU OU ACTION DATES - 

ECHEANCE DECISION QUI COMMENTAIRES 

Démission du 
conseil citoyen 

 
2 conseillers démissionnent du conseil 
citoyen à compter du 17 octobre 2022 
pour des raisons de santé et pour des 
raisons personnelles. 
 
Une conseillère de l’Agence 3i 
démissionne du conseil citoyen, elle 
quitte l’association. 
 

 

 
Tirage au sort de 100 
personnes au 
prochain conseil 
citoyen 
 
 
 
 

 

 
Il est nécessaire de réaliser un 
nouveau tirage au sort pour 
renouveler le collège habitants. 
 
En attendant un.e remplaçante, 
toutes les informations du conseil 
citoyen seront envoyées à la 
secrétaire de l’Agence 3i. 

Présentation 
nouvelle Adulte 

relais 

  
Présentation de la nouvelle adulte 
relais Rachelle Thiré de la Ligue de 
l’enseignement et du Centre social et 
culturel CAF. 
Ses missions : Favoriser la participation 
des habitants. 
Elle est rattachée au Centre social et 
culturel et à la Ligue de 
l’enseignement. 
 

 

 

 

 
Contact : adulterelais@ligue32.org 
 Téléphone : 06 29 34 97 09 

Calendrier des 
conseils citoyens 

de l’année 

 
Après les votes des conseillers, le jour 
qui a obtenu le plus de voix est le Lundi 
(10 sur 16 conseillers). 
Le 1er  lundi de chaque mois, 2 à 3 
conseillers participent au groupe de 
partenariat opérationnel (GPO).  
 

 

 
Le nouveau 
calendrier des 
conseils citoyens sera 
envoyé avec ce 
compte rendu. 

 

Le GPO n’a lieu que 1 fois par mois 
et se termine vers 16h30 donc on 
peut maintenir le conseil citoyen le 
1er  lundi du mois au Foyer Raymond 
Favre.  
Pour celui du 5 décembre le conseil 
citoyen aura lieu à la salle 
polyvalente.  

Réception conseil 
citoyen de Foix 

 
La rencontre avec le conseil citoyen de 
Foix a eu lieu le samedi 25 juin à Auch. 
 
11 participants du conseil citoyen du 
Grand Garros et 5 conseillés de Foix 
étaient présents avec la présence de : 

  

 

 

mailto:adulterelais@ligue32.org


3 
 

POINT DE L’ORDRE 
DU JOUR 

CONTENU OU ACTION 
DATES - 

ECHEANCE 
DECISION QUI COMMENTAIRES 

Réception conseil 
citoyen de Foix 

 
- Jean-Sébastien Boucard, secrétaire 
général du préfet, 
-   Laetitia Bertrand, chargée de mission 
Politique de la ville de la préfecture, 
-  Philippe Baron, élu Politique de la 
ville et cohésion urbaine du GACG, 
- Margaux Maynié-Bories, cheffe de 
projet renouvellement urbain du GACG, 
- Véronique Robotti, coordinatrice 
développement social, 
-   Pascale Mével, animatrice 
développement social. 
 
Un diaporama sur la rencontre du 25 
juin est présenté aux conseillers pour 
corriger et valider le document avant 
d’être envoyé à : 

- L’interlocutrice du conseil citoyen 
de Foix ; 

- Les conseillers du Grand Garros ; 
- Le directeur de l’Office du 

Tourisme ; 
- Le service communication pour site 

« Mon grand Garros » ; 
- Le maire d’Auch ; 
- L’élu politique de la ville et cohésion 

urbaine ; 
- Le secrétaire général sous-préfet 

Auch ; 
- La chargée de mission politique de la 

ville préfecture ; 
- La cheffe de projet renouvellement 

urbain GACG. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pascale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visionner le diaporama.  
Diaporama validé par les conseillers 
et sera envoyé au conseil citoyen de 
Foix ainsi qu’aux partenaires de la 
journée par Pascale et aux 
conseillers citoyens de Auch. 
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POINT DE L’ORDRE 
DU JOUR CONTENU OU ACTION 

DATES - 
ECHEANCE 

DECISION QUI COMMENTAIRES 

Retour sur la 
résidence d’artiste 
de la compagnie 

Basinga  

 
Spectacle du dimanche 23 octobre, 
4000 personnes présentes. 
Implication des conseillers et des 
habitants pour les costumes, 
préparation de gâteaux, distribution 
de flyers le jeudi matin sur le 
marché… 
 

   
Véronique 

 
Envoyer remerciements au nom du 
conseil citoyen, en amont proposer 
le texte aux conseillers. 

Questions diverses 
ou informations 

 

 
Café sur le quartier, le matin : 
 
Le lundi au centre social et culturel ; 
Le mercredi à la salle polyvalente ; 
Le vendredi à Garros Services – rue du 
Bourget. 
 

    
 

 
Réunions prévues : 
 

 La Revue de Projet à 14h30  
Salle de l'Intendant d'Etigny - 
Préfecture du Gers ; 

 La marche GUP (gestion urbaine de 
proximité) à 9h30 – rdv devant la 
salle polyvalente ; 

 Une réunion publique pour informer 
les habitants de la suite des travaux. 

 

 
 
 

Mercredi 7 
décembre 2022 

 
Samedi 7 janvier 
2023 

   

 
Informations sur le Foyer Raymond 
Favre à la Hourre. 
 

- Gestion du foyer par la Mairie ; 
- L’association existera toujours mais 

ne sera plus gestionnaire du lieu ; 
 

   
 

Véronique 

 
Ouverture prochainement. 
Demande de photos anciennes du 
quartier de la Hourre pour 
l’inauguration.  
Infos sur les locaux. 
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POINT DE L’ORDRE 
DU JOUR 

CONTENU OU ACTION 
DATES - 

ECHEANCE 
DECISION QUI COMMENTAIRES 

Questions diverses 
ou informations 

 

 
- Pour la location de la salle du Foyer 

par les particuliers, pas encore de 
décisions prises – travail sur 
l’organisation. 
 
Les conseillers souhaiteraient des 
infos sur l’avancement des travaux, 
fonctionnement… du foyer Raymond 
Favre. 
 

    

 
Relogement des habitants des 
bâtiments qui vont être démolis : 

- Les Tours E et T sont vides ; 
- Le bâtiment I est vide ; 
- Dans la Tour Athos, il reste 6 

familles à reloger. 
 

    

 
Fin de la séance : 19h30 
 
 
Prochaine réunion : Date et lieu. Lundi 5 décembre 2022 (1er  lundi du mois) à 17h30 à la salle polyvalente. 

                  Ordre du jour : - Validation du compte rendu du 4 novembre 2022 ; 
                                          - Tirage au sort de 100 habitants pour compléter le nombre de conseillers du collège habitants ; 
                                          -  Questions diverses.   

 
 
 
 
 

Compte rendu du Conseil Citoyen du Grand Garros du 4 novembre 2022. 
Maison du Projet, Grand Garros demain, ma Ville : 22 Place de la Fontaine 32000 Auch     Horaires : mardi 9h à 12h - mercredi 14h à 16h - vendredi 14h à 16h 

Tél : 05 62 61 64 87       Courriel : mongrandgarros@grand-auch.fr 

mailto:mongrandgarros@grand-auch.fr

