COMPTE RENDU DU CONSEIL CITOYEN
DU VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019
A la salle Montaigne de 17h30 à 19h30

Présents : 23 personnes
 20 sur 27 membres du Conseil Citoyen
 Elus et partenaires associés : 3 personnes
Excusés : 2 personnes
Absents : 5 personnes

DEROULEMENT DE LA SEANCE

-

Validation du dernier compte rendu
Retour de la rencontre le 8 octobre avec Mme la préfète… et suite à donner
Préparation de la rencontre avec le conseil citoyen de Foix
Participation pour la prochaine fête de l’été
Questions diverses.

VALIDATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE
Aucune remarque : le compte rendu est validé.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR
SECRETARIAT du
Conseil Citoyen

DATES ECHEANCE

CONTENU OU ACTION

Participation à
compte rendu.

la

rédaction

QUI

du

5 conseillers représentaient le
conseil citoyen lors de la rencontre
avec Mme la préfète – le maire – la
commissaire – représentants de la
gendarmerie – les pompiers –
l’éducation nationale.
Chaque conseiller et marcheuse ont
pu s’exprimer librement. Ce n’était
pas un dialogue mais un moment
d’expression, tout le monde était
soulagé d’avoir été entendu.

RETOUR - rencontre
avec Mme la
Préfète

DECISION

Les conseillers ont insisté sur
l’absence de la préfète lors des
évènements, ils avaient un
sentiment d’abandon. Ils ont
évoqué les problèmes de drogue et
les incivilités sur le quartier.

COMMENTAIRES

Rencontre prévue le mardi 12
novembre à la maison du projet.

Le mardi 8
octobre à 15h à
la Préfecture

Les conseillers
souhaitent
envoyer un
courrier de
remerciement et
inviter la préfète
sur le quartier
notamment pour
connaitre les
futures mesures
qui seront mises
en places dans le
cadre de la
Politique de la
Ville sur les
questions de
sécurité du
quartier du Grand
Garros.

Présents :
5 conseillers
+
5 Marcheuses

Une vidéo protection est
prévue sur le quartier du Grand
Garros.

Un groupe de 6
conseillers se
réuniront à la
maison du projet
pour préparer le
courrier.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

RENCONTRE avec
les conseillers de
Foix

CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

Les conseillers souhaitent rencontrer
les conseillers de Foix chez eux et
ensuite les recevoir à Auch.
Il est proposé aux conseillers de
choisir un jour pour les rencontrer.
Certains ne se sont pas prononcés
car ils travaillent et ne sont pas
disponibles.

Un samedi : 8
personnes
En semaine : 6
personnes

DECISION

QUI
6 conseillers
les
contacteront
le même jour
que la
rédaction du
courrier à
Mme la
préfète

COMMENTAIRES

Un financement peut être mobilisé
pour le transport et la réception.

En raison de forte chaleur à cette
période, l’idée est d’organiser la
fête sur 2 temps :
-

Le vendredi 26 juin 2020 : En
fin d’après-midi, rencontre
sportive foot (enfants et
jeunes – finale + divers stands
de jeux organisés par les
conseillers
avec
l’aide
d’animateurs de la salle
polyvalente
et
de
la
responsable de la ludothèque.

-

Le samedi 27 juin 2020 en fin
d’après-midi - soirée : Repas –
concert.

FETE DE L’ETE 2020

Déterminer
en janvier si
les conseillers
s’engagent
sur
l’organisation
de stands
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

QUESTIONS POINTS DIVERS

QUESTIONS POINTS DIVERS

DATES ECHEANCE

CONTENU OU ACTION

DECISION

QUI

Sa demande a été transmise
aux services compétents.
L’animatrice a lu la réponse du
service fêtes et cérémonies –
attendre la rénovation du
quartier pour envisager
l’installation de lumières.

Un conseiller a envoyé un courriel
pour demander des lumières de
noël dans la rue du Bourget et un
ralentisseur.
L’animatrice rappelle les
objectifs du conseil citoyen :
c’est l’intérêt général et
collectif.

Pour le ralentisseur, il pourra
en parler directement avec le
technicien lors du prochain
conseil citoyen.

Les marcheuses et les partenaires
organisent un nettoyage du quartier
– départ place de la Fontaine à 9h.

Lundi 18
novembre à 9h.

Exposition des déchets sur la place
de la Fontaine le jour du marché.

Le mardi 19
novembre

Prochaine Résidence d’Artiste avec
le Cri’Art et le soutien de Ciné 32
sur le thème de la musique

Jury : mardi 26
novembre 2019

Programme de
discrimination.

lutte

contre

la

Journée de sensibilisation sur le
thème de la « radicalisation ou
l’histoire du dévoiement d’une
religion.

COMMENTAIRES

Marcheuses partenaires et
tous les
usagers sont
invités à y
participer
Des conseillers seront invités à
participer au jury et aux
différentes réunions.

Mardi 3
décembre

Jeudi 14
novembre à
l’UDAF

Inscription
auprès de
Mme Biard
(conseillère)
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

Travail sur l’évaluation du contrat de
ville.

Mardi 17
décembre

QUESTIONS POINTS DIVERS

DECISION

QUI

COMMENTAIRES

Les
conseillers
seront conviés

Les conseillers souhaiteraient
participer à une réunion avec le
Groupe local de traitement de la
délinquance (GLTD) animé par le
procureur de la république.

Véronique se
renseigne
pour évaluer
la faisabilité

Fin de la séance : 19h45

Compte rendu du Conseil Citoyen du Grand Garros du 8 novembre 2019.
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 18hTél : 05 62 61 64 87
Courriel : mongrandgarros@grand-auch.fr
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