COMPTE RENDU DU CONSEIL CITOYEN
DU VENDREDI 11 MARS 2022
A la salle Montaigne de 17h30 à 19h30

Présents : 10 personnes
➢ 7 sur 17 membres du Conseil Citoyen
➢ Elus et partenaires associés : Patrice Debest – directeur général adjoint des services Politique de la Ville.
➢ Excusés : 10 personnes
Absents : 0 personnes

DEROULEMENT DE LA SEANCE

- Validation du compte rendu du 3 décembre 2021 ;
- Point sur le renouvellement des conseillers et réalisation du tirage au sort ;
- Retour du comité stratégique du 7 décembre et préparation des invitations de partenaires pour les prochains conseils citoyens ;
- Retour des réunions du GPO (groupe de partenariat opérationnel) depuis janvier 2022 ;
- Point sur la rencontre avec le conseil citoyen de Foix ;
- Questions diverses.
VALIDATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE
Aucune remarque : le compte rendu est validé.
Le conseil citoyen de ce soir est dédié à M. URIZZI Patrick, membre du conseil citoyen de 2015 à 2021.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

DATES ECHEANCE

CONTENU OU ACTION
-

Mot de M. DEBEST
Patrice

Un conseiller du collège
démissionne du conseil
n’habite plus à Auch.

Point sur le
renouvellement
des conseillers et
réalisation du
tirage au sort

QUI

COMMENTAIRES
Inviter les anciens conseillers
citoyens lors de la venue des
conseillers de Foix si certains le
quittent d’ici là.

Intérêt du conseil citoyen.
Constance et régularité sans
faille.
Engagement des personnes.
Accompagner la transition avec
les nouveaux conseillers.
Présentation virtuelle de Margaux
MAYNIÉ-BORIES qui succède à Aude
MONGE. Elle arrive le 10 mai 2022.

Départs conseillers
citoyens

DECISION

Margaux sera invitée
à un conseil citoyen.

Une instance de la GUP (gestion
urbaine de proximité) sera prévue
cette année.

Les
associations
peuvent reproposer
la même personne
lors
du
renouvellement des
conseillers :
1 abstention et 6 voix
pour.

On rappelle que les membres du
conseil citoyen ne doivent pas être
des élus.

habitant
citoyen,

Agence 3i : Ils sont en train de
restructurer l’agence. Ils devraient
recruter une personne pour succéder à
Nathalie
O.
Actuellement
les
informations sont envoyées à la
secrétaire pour rester en contact.
A ce jour : Il y a 17 conseillers dont 5
du collège habitants et 12 du collège
associations.
5 conseillers qui devaient quitter le
conseil citoyen en septembre 2021
après 3 ans de renouvellement,
reporté d’un an suite au Covid 19.

Tirage au sort de 150 adresses du
quartier. Un courrier sera déposé à
chaque adresse.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR
Point sur le
renouvellement
des conseillers et
réalisation du
tirage au sort

CONTENU OU ACTION
2 conseillers peuvent renouveler pour
3 ans - 2020 à 2023.
4 peuvent renouveler pour 3 ans - 2021
à 2024.

DATES ECHEANCE

DECISION
Envoyer un courrier
pour les 2 autres
associations.
2
conseillères
souhaitent
renouveler
leur
participation
au
conseil citoyen pour
les 3 années qui
viennent.

QUI

COMMENTAIRES
Les conseillers citoyens sont invités
à se joindre à la distribution des
courriers :
2 conseillères les 21 et 28 mars après
15h.
2 conseillères pour la mise sous pli.

Le comité stratégique s’est déroulé le 7
décembre 2021 en Visio à la salle
polyvalente. 3 conseillers étaient
présents :

Retour du comité
stratégique

Retour des
réunions GPO
(groupe
partenariat
opérationnel)

- Historique du conseil citoyen ;
- L’évolution du conseil citoyen ;
Questions – réponses sur différents
thèmes :
- La santé et le pôle santé ;
- L’éducatif ;
- Le foncier libéré ;
- Le projet de renouvellement en
cours.
2 conseillères participent depuis
janvier 2022 aux réunions du groupe de
partenariat opérationnel (GPO) les 1ers
lundis de chaque mois.

Les conseillers présents étaient
satisfaits des réponses données.

Changement de fonctionnement
1 mois sur deux : réunion
plénière avec l’ensemble des
quartiers et
1 mois sur 2 : réunion par quartier.
La prochaine est sur le quartier du
Foirail puis en Mai plénière.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

Rencontre avec le
conseil citoyen de
Foix

CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

Pascale a contacté Mme Mercadié pour 15 février 2022
choisir une date de la rencontre entre
le samedi 25 juin et le samedi 2 juillet
2022.
10 personnes pourraient se déplacer.
Une conseillère a récupéré le devis pour
le repas du midi à la Cant’Auch.

DECISION

Pascale recontacte
Foix pour savoir s’ils
ont décidé de la date

✓ Suite à la démolition de la Tour E,
l’atelier du vélo va déménager hors
du
quartier.
Cependant,
ils
effectueront
des
permanences
Questions diverses
hebdomadaires
à
la
salle
polyvalente, le mercredi de 15h à
ou informations
18h à partir de septembre 2022.

QUI

COMMENTAIRES
Le conseil citoyen de Foix se réunit
le 1er jeudi de chaque mois. Nous
sommes en attente d’une réponse de
leur part.

Pascale Mével

Ils vont déménager dans les locaux
de VALORIS à la Zone de
l’Hippodrome.

✓ BLA BLA CAFÉ reprend à compter du
16 mars 2022 tous les mercredis de
9h à 12h à la salle Polyvalente.
Fin de la séance : 19h30
Prochaine réunion : Date et lieu. Vendredi 1er avril 2022 à 17h30 à la salle Montaigne.
Ordre du jour : - Validation du compte rendu du 11 mars 2022 ;
- Echanges avec la police municipale ;
- Point sur le renouvellement ;
- Questions diverses.
Compte rendu du Conseil Citoyen du Grand Garros du 11 mars 2022.
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
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