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                   Présents : 14 personnes 
  12 sur 16 membres du Conseil Citoyen  
 Elus et partenaires associés :   
 Excusés :  4 personnes Absents :  0 personnes       

                                                                                                                            

                                                     

   
 
DEROULEMENT DE LA SEANCE  
 

- Validation du compte rendu du 4 novembre 2022 ; 
- Demander aux conseillers citoyens ceux qui sont allés au spectacle Bitbybit le 29 octobre 2022 ; 
- Tirage au sort de 100 personnes pour le collège Habitants ; 

                                  -    Questions diverses.   
 

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

COMPTE RENDU DU CONSEIL CITOYEN 

DU LUNDI 5 DECEMBRE 2022 

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

ECHEANCE DECISION QUI COMMENTAIRES 

Spectacle Circa 
Bitbybit  

 
Quels sont les conseillers qui sont allés 
voir le spectacle de Circa Bitvybit le 29 
octobre au chapiteau de la Boubée ? 
 
 

 

 

 

 
3 conseillers citoyens ont vu le 
spectacle.  

Cheminement 
piéton de la crèche 
au nouveau centre 

commercial   

 
Visionner la carte de cheminement 
piéton de la crèche au nouveau centre 
commercial (Margaux Maynié-Boris). 
 

 

 

 

 
La carte sera envoyée avec le 
compte rendu. 

Tirage au sort pour 
le collège habitant 

 
Effectuer le tirage au sort de 100 
habitants pour le collège habitants. 
 
Actuellement, le conseil citoyen est 
composé de 5 membres pour le collège 
habitants et 11 membres pour le 
collège associations et il convient de 
rééquilibrer les deux collèges. 
 

 

 

 

 
Tirage au sort de 120 adresses sur le 
quartier et volontaires pour mise 
sous plis et distribution. Préciser sur 
le courrier que l’on peut être 
membre du conseil citoyen dès 16 
ans. 
Appel au volontariat des conseillers 
citoyens : 
- Mise sous pli : 3 conseillers. 

 
- Distribution : 4 conseillers. 
 

Marche GUP 
(gestion urbaine de 

proximité) 

 
Une marche GUP va être organisée sur 
le quartier du Garros avec la 
participation des marcheuses, 
conseillers citoyens et habitants du 
Grand Garros de 9h30 à 12h30. 
 
 

 
Samedi 7 janvier 
2023  

  
Pascale fera 

passer un mail 
d’invitation, 

(fait le 7 
décembre 

2022). 
 

 
RDV le samedi 7 janvier 2023 à 9h30 
devant la salle polyvalente. 
 
 

OPH 

 
Election des représentants des 
locataires cette semaine.  
Vote par courrier ou en ligne. 
 

    
Faire passer la liste des 
représentants dès qu’elle sera 
diffusée. 
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POINT DE L’ORDRE 
DU JOUR CONTENU OU ACTION 

DATES - 
ECHEANCE 

DECISION QUI COMMENTAIRES 

Marché de 
l’entretien des 

bâtiments 

 
Lettre de réponse de la préfecture. 
 
 
Que pensent les locataires des 
nouveaux prestataires ? 
 
 
Quand sera renouvelé le marché ? 

   
Pascale 

Lecture puis envoi par mail du 
courrier avec le compte rendu. 
 
Certaines personnes se plaignent que 
ce soit moins propre, d’autres sont 
satisfaites. 
 
Reconduction tous les ans. Prévoir 
d’inviter l’OPH au conseil citoyen de 
Mars 2023. 

Revue de projet 

 
3 conseillers qui participeront à la 
revue de projet NPRU : 

 
Préparation de la réunion ce lundi 
05/12 (déroulé réunion, ODJ…). 
 

 
Mercredi 7 

décembre 2022 

 
 

 
Margaux/ 
Véronique 

 
Demande de voir les plans de la 
ludothèque, du centre social et 
culturel, de la crèche, du Foyer 
Raymond Favre.  
 
Retard de 1 an pour le centre 
commercial. 

CIRCA 

 
Invitation pour les participants de la 
résidence Basinga à voir un spectacle 
intitulé « Pling Klang » à 19h à Circa. 

 
Mardi 13 

décembre 2022 

   

  
Fin de la séance : 19h25 
 
Prochaine réunion : Date et lieu. Lundi 9 janvier 2023 (1er lundi du mois) à 17h30 au nouveau Foyer Raymond Favre.  

                       Ordre du jour : - Validation du compte rendu du 5 décembre 2022 ; 
                                               -  Retour sur la réunion de la revue de projet du 7 décembre 2022 ; 
                                               -  Point d’étape sur le projet de renouvellement Urbain en présence de la cheffe de projet, Margaux MAYNIE-BORIES ; 
                                               -  Moment de convivialité autour de la galette...   

 
 

Compte rendu du Conseil Citoyen du Grand Garros du 5 décembre 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

