COMPTE RENDU DU CONSEIL CITOYEN
DU VENDREDI 2 JUILLET 2021
A la salle Montaigne de 17h30 à 19h30

Présents : 13 personnes
 10 sur 21 membres du Conseil Citoyen
 Elus et partenaires associés : 3 personnes
Excusés : 10 personnes Absents : 1 personne

DEROULEMENT DE LA SEANCE

- Reprise de contact et validation du compte rendu du 2 octobre 2020 ;
- Validation du logo du conseil citoyen ;
- Calendrier prévisionnel des dates du conseil citoyen de septembre 2021 à juillet 2022 ;
- Prioriser les thématiques à traiter, les invitations et réaliser un planning prévisionnel pour l’année à venir ;
- 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

CONTENU OU ACTION

 Durant la situation sanitaire de
novembre 2020 à juin 2021, des
ateliers ont été proposés avec la
participation de conseiller volontaire :

 Changement de nom de la
voirie et des espaces publics
avec l’Agence deux degrés ;

ATELIERS REALISÉS
DURANT LA
SITUATION
SANITAIRE

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

COMMENTAIRES

2 février et 17
mai 2021

4 conseillères

 Création du logo du conseil
citoyen ;

15 – 17 – 29
mars et 7 juin
2021

4 conseillères Vote le 2 juillet.

 Informations et échanges sur le
nouveau Foyer de la Hourre ;

24 mars 2021

8 conseillers

 Diagnostic lié à la jeunesse
avec Ressources et Territoires ;

Les conseillers ont choisi entre les 6
propositions, le logo suivant :

20 mai 2021

20 entretiens ont été réalisés
5 conseillères avec les professionnelles, les
jeunes, les commerces, les
marcheuses et les conseillers
citoyens.
Résultat prévu fin juillet.
Ce sera le logo dorénavant utilisé
pour les courriers ou documents
émanant du conseil citoyen.

VALIDATION DU
LOGO DU CONSEIL
CITOYEN
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

COMMENTAIRES

Voici les propositions de thèmes à
prévoir pour l’année 2021 – 2022.


Prévoir l’organisation pour recevoir
le conseil citoyen de Foix à Auch.



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.

PROPOSITIONS
D’ORDRE DU JOUR
POUR LES

PROCHAINS
CONSEILS
CITOYENS


Pascale
reprendra
contact
en
septembre avec eux
pour définir d’une
date.

Les
conseillers
souhaiteraient
travailler sur les fiches d’actions du
Contrat de Ville.
Inviter l’élue Sylviane Baudois
(Participation
citoyenne,
démocratie locale et concertation)
et l’animatrice du conseil de
développement local (CDL), Anaïs
Laguens. Nous expliquerons notre
fonctionnement
respectif
et
échangerons sur les possibilités de
travail communes.
Les conseillers pourraient être
invités à participer à un CDL pour se
présenter ou bien travailler sur un
thème défini.

Définir une date et
reprendre
les
courriers.

Mis en attente de l’évolution
sanitaire avant d’engager les
démarches.

Sur 4 séances en
plénière
pour
balayer
les
différentes
thématiques et par
petits groupes.

Travailler les thématiques
contrat de ville une par une.

du

Conseil citoyen
1er octobre 2021
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

COMMENTAIRES

 Sur le thème de la communication.
Comment peut-on communiquer ?
Proposer des outils
de
communication
adaptés.

Certains ne lisent pas les affiches.
Peu de personne dans les
ateliers proposés.
Meilleure efficacité des informations
transmises oralement.


PROPOSITIONS
D’ORDRE DU JOUR
POUR LES
PROCHAINS
CONSEILS
CITOYENS




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…

En attente (en lien
avec les fiches
actions).

Chaque
conseiller
ramène
une
ou
plusieurs
expériences vécues,
actions positives sur
le quartier.
Puis, échanges sur la
forme
pour
transmettre
l’information,
la
presse locale…

Réunir les expériences ou actions
positives sur le quartier et la façon
dont nous pourrions transmettre ce
document.

Les
conseillers
souhaiteraient
rencontrer Aude Monge pour être
informé de l’avancée du projet de
rénovation urbaine. Ce qui a été fait
et ce qu’il reste à faire !

Conseil citoyen
du 3 septembre
2021

Voir la venue
d’Aude Monge en
Septembre.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION
Calendrier des dates des conseils
citoyens de septembre 2021 à juillet
2022.
3 conseils citoyens seront pendant les
vacances scolaires (5 novembre 2021 –
4 mars et 6 mai 2022).

QUESTIONS –
POINTS DIVERS

Renouvellement des conseillers.
7 conseillers devraient quitter le
conseil citoyen en septembre 2021
après 1 renouvellement soit 6 ans de
participation au conseil citoyen. Pour
compenser l’année sans conseil
citoyen suite à la crise sanitaire, les
conseillers demandent de prolonger la
durée
maximum
d’une
année
supplémentaire.

DATES ECHEANCE

DECISION

Les conseillers ont
validé l’ensemble
des dates.

Validé par les
conseillers citoyens
jusqu’en septembre
2022.

QUI

COMMENTAIRES
Le calendrier validé sera envoyé
avec le compte rendu du 2 juillet
2021.

En septembre, 9 conseillers (4 de
2020 et 5 de 2021) devront
décider s’ils souhaitent renouveler
leur participation au conseil
citoyen
pour
3
ans
supplémentaires.
Un courriel leur sera envoyé en
septembre.
Des nouvelles associations du
quartier pourront être sollicitées.

La conseillère de l’Agence 3i
va
démissionner du conseil citoyen car
elle change d’emploi en septembre
2021.
Les conseillers seraient intéressés pour
effectuer une formation sur le thème
de la laïcité.
Laetitia Bertrand de la préfecture a
envoyé à l’attention des conseillers
citoyens, l’information sur la stratégie
départementale et le plan d'actions
Quartiers d'été 2021.

A voir avec Laetitia Bertrand puis
communiquer
les
dates
de
formation.

Les informations
sont transférées par
mail aux conseillers
le 5 juillet.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION
A la salle polyvalente, un tableau avec
toutes les activités proposées cet été a
été créé.

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

COMMENTAIRES

Le tableau est
envoyé par mail aux
conseillers le 5
juillet.

Informations :
Mouvements de personnel :

QUESTIONS –
POINTS DIVERS

 Départ Mme Ouagued,
 Sandrine Brossard - Directrice du
service Education, Enfance et
Jeunesse ;
 Zouhir Chad - Adulte relais
Insertion à la salle polyvalente ;
 Noredine Zareb – Médiateur social
à la salle polyvalente.
Projet d’ouverture de permanences sur
d’autres lieux de la ville ou de l’agglo
pour répondre aux besoins des
habitants hors quartier du Grand
Garros.

Lorsque ce projet sera plus avancé
et qu’une plaquette sera réalisée,
les conseillers citoyens recevront
l’info ainsi que le conseil de
développement local.

Fin de la séance : 18h50
Prochaine réunion : Date et lieu. Vendredi 3 septembre 2021 à 17h30 à la salle Montaigne.
Ordre du jour : - Validation du compte rendu du 2 juillet 2021 ;
- Etat d’avancement du projet urbain et calendrier des travaux à venir par le GACG et l’OPH32 ;
- Questions diverses.

Compte rendu du Conseil Citoyen du Grand Garros du 2 juillet 2021.
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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