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      Présents : 16 personnes 

 13 sur 23 membres du Conseil Citoyen  

 Elus et partenaires associés : 2 personnes + 1 invitée 

    Excusés : 7 personnes Absents : 3 personnes                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

DEROULEMENT DE LA SEANCE  

                                                     - Présentation de l’adjointe au maire pour la participation citoyenne ; 

                                              - Validation du dernier compte rendu ; 

                                              - Bilan des conseils citoyens 2019 - 2020 ;  

                                              - Programmation pour 2020 - 2021 ;  

                                            - Questions diverses.   

 

 

VALIDATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 

Aucune remarque : le compte rendu est validé.  

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL CITOYEN 

DU VENDREDI 2 OCTOBRE 2020 

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 

SECRETARIAT du 
Conseil Citoyen 

Participation à la rédaction du compte 
rendu. 

 

 

2 conseillères  

Présentation de 
Mme Sylviane 

Baudois 

 Mme Sylviane Baudois, adjointe au 
maire chargée  de la participation 
citoyenne, démocratie locale et 
concertation est venue se présenter 
auprès des conseillers.  

 Elle souhaite mettre en place des 
projets de développement local. 
 

 Elle souhaiterait participer en tant 
qu’observatrice à la prochaine séance 
du conseil citoyen. 

 

 
Les conseillers ont 
voté favorablement 
pour la présence de 
Mme Baudois lors du 
prochain conseil 
citoyen. 

  

BILAN DU  
CONSEIL CITOYEN  
DE JUIN 2019 A 

JUIN 2020  

 
Reprise des points du bilan de juin 
2019 à juin 2020 : 
- La moyenne des participations des 

conseillers est de 55 % ; 
- 21 % des conseillés s’excusent ; 
- 23 % sont absents et ne 

préviennent pas ; 
- Arrivée de 2 nouveaux conseillers 

du collège habitants ;  
- 3 démissions et 2 personnes 

radiées + 1 association ; 
- Reprise des thèmes abordés de 

juin 2019 à juin 2020. 
 
A ce jour, le conseil citoyen est 
composé de 23 personnes ; 11 du 
collège habitants et 12 du collège 
associations et acteurs locaux. 
Il reste 1 place pour le collège 
habitants.  
 

    
Le bilan du conseil citoyen de juin 
2019 à juin 2020 sera envoyé à 
tous les conseillers. 
 
 
 
 
 
 
Les radiations sont dues à des 
absences répétées : les personnes 
sont alertées par courrier. 
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POINT DE L’ORDRE 
DU JOUR 

CONTENU OU ACTION 
DATES - 

ECHEANCE 
DECISION QUI COMMENTAIRES 

BILAN DU  
CONSEIL CITOYEN  
DE JUIN 2019 A 

JUIN 2020 

 
La charte du conseil citoyen prévoit un 
tirage au sort pour permettre à un 
habitant d’intégrer le conseil citoyen. 
En août 2021, plusieurs conseillers 
vont libérer des places. 
La question est posée aux conseillers 
pour connaître leur décision sur la 
mise en place d’un tirage au sort pour 
un habitant manquant ou attendre 
août 2021. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Les conseillers ont 
décidé d’effectuer 
un tirage au sort en 
septembre 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RETOUR SUR LES 2 
COURTS METRAGES 

A CINÉ 32 

 
Ciné 32 a invité les conseillers à 
visionner 2 courts métrages réalisés 
par les habitants du Grand Garros à 
20h à Ciné 32. 
 

- Une fiction avec des jeunes sur un 
conflit familial. 

- Un documentaire sur 4 portraits des 
habitants du quartier dont le thème 
était : « Le manque » comme par 
exemple, une personne qui n’a pas 
eu d’enfants, une ville qu’une 
personne a quittée… 

 
Pour information, le groupe des 
programmateurs redémarre. 
 
 

 
Le mercredi 23 
septembre 2020 

 

 
 
 
 
 
 

Ces 2 courts 
métrages seront 
programmés en 
amont d’un long 
métrage à la salle 
polyvalente ou lors 
de séances de ciné 
plein air. 

  
3 conseillers 

étaient 
présents. 

Un conseiller a témoigné de sa 
satisfaction concernant la 
réalisation de ces 2 courts 
métrages : « Réalisés avec un petit 
budget et de grande qualité ! » 
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POINT DE L’ORDRE 
DU JOUR 

CONTENU OU ACTION 
DATES - 

ECHEANCE 
DECISION QUI COMMENTAIRES 

PROPOSITIONS 
D’ORDRE DU JOUR 

POUR LES 
PROCHAINS 
CONSEILS 
CITOYENS 

Voici quelques propositions de thèmes 
à  prévoir au conseil citoyen : 
 

 Présenter le diaporama de la 
rencontre avec le conseil citoyen de 
Foix et prévoir l’organisation pour 
les recevoir  à Auch. 
 

 Réflexion sur la création du logo du 
conseil citoyen du Grand Garros. 

 

 Inviter le nouveau procureur M. 
Jacques-Edouard Andrault pour 
échanger sur le Groupe Local de 
Traitement de la Délinquance 
(GLTD) et inviter également le 
nouveau commissaire de police 
d’Auch M. René Pichon. 

 

 Les conseillers souhaiteraient 
participer à une réunion sur 
l’aménagement de la ludothèque. 
Demande de retour des propositions 
rédigées avec les architectes, la 
responsable Béatrice Vergnes et 
connaître où en est le projet ? 

 
 

 

 Les conseillers souhaiteraient 
travailler sur les fiches d’actions du 
Contrat de Ville. 

 
 

 
 

 

 
 
 

Rencontre à 
prévoir en 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pascale reprendra 
contact pour avoir 
de leurs nouvelles. 
 
 
A travailler lors 
d’une séance en 
plénière et en petits 
groupes. 
 
 
 
 
 
 
 
Véronique prépare 
un courriel avec 
toutes les demandes 
adressées à 
l’agglomération et 
l’enverra aux 
conseillers pour 
validation. 
 
 
Sur 4 séances en 
plénière pour 
balayer les 
différentes 
thématiques et par 
petits groupes.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 conseillères 

 

 
 
Les conseillers souhaitent inviter à 
Auch, les conseillers de Foix 
lorsque la situation sanitaire le 
permettra plus facilement. 
 
 
 
 
Les courriers sont rédigés à la 
Maison du projet le 20 octobre et 
déposés au commissariat et au 
tribunal. Demander la liste des 
questions préalablement écrites à 
Véronique. 
 
Les demandes des conseillers : 
- Voir le plan guide ; 
- Connaître le projet de la 

ludothèque et du Foyer de la 
Hourre ; 

- Fabrication d’une maquette 
par les lycéens du Garros ou 
d’autres établissements.  
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POINT DE L’ORDRE 
DU JOUR 

CONTENU OU ACTION 
DATES - 

ECHEANCE 
DECISION QUI COMMENTAIRES 

 

 Pour le prochain comité stratégique, 
les conseillers devront intervenir sur 
leur vécu, l’évolution du conseil 
citoyen. 

Comité reporté 
et la date est  
inconnue à ce 

jour. 

A préparer 
collectivement. 

  

PROPOSITIONS 
D’ORDRE DU JOUR 

POUR LES 
PROCHAINS 
CONSEILS 
CITOYENS 

 Sur le thème de la communication. 
Comment peut-on communiquer ? 
Une conseillère évoque le fait que cet 
été, il n’y a pas eu assez d’information 
sur les activités proposées.  

 
    Certains ne lisent pas les affiches. 

Peu de personne dans les 
ateliers proposés: 
- Par rapport au Covid19, ils ne 

sortaient pas ; 
- Il faisait très chaud cet été ; 
- Certains sont partis. 

 
Constat à la salle polyvalente : Depuis 
le confinement, les enfants ne 
reviennent moins. 
 
Meilleure efficacité des informations 
transmises oralement. 
 

 Sur le thème de l’Éducation. 
L’éducation citoyenne : 
- Eclaircir le thème ; 
- Faire appel à  un intervenant 

pour discuter du thème ; 
- Rencontrer des parents 

d’élèves, d’autres conseils 
citoyens… 
 

Voir sur le site conseilscitoyens.fr les 
suggestions, les projets menés par 
d’autres. 
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POINT DE L’ORDRE 
DU JOUR 

CONTENU OU ACTION 
DATES - 

ECHEANCE 
DECISION QUI COMMENTAIRES 

PROPOSITIONS 
D’ORDRE DU JOUR 

POUR LES 
PROCHAINS 
CONSEILS 
CITOYENS 

Une conseillère interpelle les 
conseillers sur le fait de transmettre 
les points, actions positives du 
quartier. Les jeunes, les enfants, les 
habitants font des choses bien, il 
faudrait également en parler dans les 
médias.  
 
Proposition pour le prochain conseil 
citoyen : 
Chaque conseiller ramène une ou 
plusieurs expériences vécues, actions 
sur le quartier positives. 
Ensuite, échanges sur la forme pour 
transmettre l’information, la presse 
locale… 
 

    

QUESTIONS – 
POINTS DIVERS 

 
Un conseiller s’exprime sur la 
présentation du diaporama réalisé lors 
de la réunion publique du projet 
urbain à la salle polyvalente. Une 
seule photo du nouveau projet a été 
présentée tout au long de la réunion ; 
ce n’était ni clair, ni lisible, il aurait 
fallu détailler par secteurs ! 
Une maquette aurait pu être 
présentée. 
 
Le coût d’une fabrication d’une 
maquette étant très élevé, une 
conseillère demande si les élèves du 
lycée du Garros ne pourraient pas 
fabriquer une maquette dans le cadre 
de leurs travaux pratiques ! 
 
 

 
Le mardi 22 

septembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Véronique indiquera 
cette proposition 
dans le mail adressé 
à l’agglomération. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Une conseillère informe qu’une 
maquette en cartons des 
bâtiments de la rue Abel Gardey 
avait été réalisée dans le cadre 
d’un projet avec l’école 
D’Artagnan mais elle n’a pas été 
conservée. 
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POINT DE L’ORDRE 
DU JOUR 

CONTENU OU ACTION 
DATES - 

ECHEANCE 
DECISION QUI COMMENTAIRES 

QUESTIONS – 
POINTS DIVERS 

Les conseillers souhaiteraient inviter 
les adultes – relais (Médiateurs) pour 
faire un point sur leurs missions. 
Une 5ème personne devrait arriver.   

 Attendre la 5ème 
personne pour tous 
les inviter en même 
temps. 

  

 
Une réunion sur la revue du projet de  
renouvellement urbain est prévu en 
octobre de 10h à 12h à la salle du 
Mouzon avec la présence du Préfet, du 
maire d’Auch et du président du 
GACG. 2 conseillères vont y participer. 

Le mercredi 21 
octobre 2020 

 

2 conseillères 

 
 

 
Les changements dans les services 
d’état du Gers : 
 
- BRUNETIÈRE Xavier – Préfet du Gers ;  
- ANDRAULT Jacques-Edouard – 

Procureur de la République d’Auch ; 
- PICHON René – Commissaire d’Auch. 

    

 
La Journée de l’Ecologie Populaire a 
été annulée pour cause de mauvais 
temps. 

Samedi 26 
septembre 2020 

   

 
Fin de la séance : 19h10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compte rendu du Conseil Citoyen du Grand Garros du 2 octobre 2020. 

Maison du Projet, Grand Garros demain, ma Ville : 22 Place de la Fontaine 32000 Auch     Horaires : mardi 9h à 12h  - mercredi 14 h à 18h - vendredi 9h à 12h et 15h à 18h 

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

mailto:mongrandgarros@grand-auch.fr

