COMPTE RENDU DU CONSEIL CITOYEN
DU VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019
A la salle Montaigne de 17h30 à 19h30

Présents : 17 personnes
 13 sur 27 membres du Conseil Citoyen
 Elus et partenaires associés : 2 personnes + 2 invités
Excusés : 5 personnes
Absents : 9 personnes

DEROULEMENT DE LA SEANCE

1. Présentation de Mme Laétitia Bertrand – déléguée de la préfecture qui succède à Mme Karine Virenque
2. Validation du dernier compte rendu
3. Présence de l’association « Arc en Ciel » : M. Bourgarel et les conseillers qui ont participé à la matinée proposée par « Arc en ciel » feront un retour
de leur travail et vous proposeront d’en parler avec eux. 4 conseillères étaient présentent à la formation samedi 30 mars 2019
4. Questions diverses :

VALIDATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE
Un conseiller précise que les portes d’entrée avec digicode sont très lourdes mais qu’elles s’ouvrent dans le bon sens : le compte rendu est validé.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION

SECRETARIAT DU
CONSEIL CITOYEN

Participation à la rédaction du
compte rendu.

Présentation de
Mme BERTRAND
Laétitia

Mme Bertrand Laétitia – déléguée
à la préfecture du Gers pour la
Politique de la Ville succède à
Mme Virenque Karine.

DATES ECHEANCE

DECISION

COMMENTAIRES
Aucun conseiller n’a pris de
notes car ils étaient sollicités
pour participer au théâtreforum avec l’intervenant d’Arc
En Ciel.

Une matinée de formation sur le
thème « Vivre ensemble » a eu
lieu le samedi 30 mars 2019. 3
thèmes ont été joués.

4 conseillères
ont participé.

RETOUR : Formation
avec l’association
Arc En Ciel
L’intervenant propose de
reprendre chaque scène et de
vivre la suite en proposant des
solutions aux problématiques.

QUI

1/ Des poubelles
tombent de la
fenêtre au
moment du
passage d’une
habitante.

3 thèmes ont été choisis :
1/ Des poubelles tombent de la
fenêtre au moment du passage
d’une habitante.
2/ Des jeunes écoutent de la
musique à fond dans leur
voiture et gênent le voisinage.
3/ Une association propose un
goûter, les enfants se sont jeter
sur la nourriture.
Propositions :
-Echanges avec les personnes et
un médiateur de l’OPH pour
rappeler les règles de
fonctionnement.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR


CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

DECISION
2/ Des jeunes
écoutent de la
musique à fond
dans leur voiture
et gênent le
voisinage.

RETOUR : Formation
avec l’association
Arc En Ciel

3/ Une association
propose un goûter,
les enfants se sont
jeter sur la
nourriture.

QUI

COMMENTAIRES
Propositions :
- Renverser de l’eau sur les
jeunes, leur réaction est de
partir ou d’insulter les
personnes.
- Intervention d’un médiateur
de l’OPH pour en discuter,
échange d’abord avec les
plaignants et puis avec les
jeunes mais parfois ils sont
alcoolisés.
- Descendre discuter avec les
jeunes pour leur demander de
faire moins de bruit - en cas de
non-respect, contacter la
police.
- Prévoir dans le projet de
rénovation urbaine,
l'installation d’un commissariat
de quartier.

Propositions :
-Changer la nature des
aliments, pour leur faire goûter
autre chose que des chips…
-Les servir, préparer le goûter
avec les parents.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

DECISION

Signature de la convention
ANRU :
Le mercredi 11
Les conseillers et le collectif des septembre 2019
marcheuses
sont
invités
à
échanger avec les représentants
d’institutions vers 12h autour
d’un apéritif devant la Maison du
projet.

Calendrier des conseils citoyens
de septembre 2019 à juin 2020.
QUESTIONS POINTS DIVERS

Le vendredi 1er
mai est férié.

COMMENTAIRES

4 conseillères étaient présentes
+ 3 habitantes et 3 conseillers
excusés.

Le conseil citoyen
aura lieu le lundi 4
mai 2020

Association
IMAGE’IN,
la
conseillère informe les conseillers
du changement de siège, elle
sera en dehors du quartier, au
Quai des Marronniers à Auch.
Proposition d’échanges avec les
conseillers de Foix et de les
rencontrer.

QUI

Les conseillers ont voté.
lundi 4 mai : 12 personnes
mardi 5 mai : 8 personnes

L’association IMAGE’IN ne
participera plus au conseil
citoyen à compter du 9
septembre 2019.

Proposition
validée par
l’ensemble des
conseillers.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

QUESTIONS POINTS DIVERS

CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

DECISION

Quelques informations sur le Voter jusqu’au
certaines associations qui ont 6 octobre inclus
déposé des projets. « Ecologie
populaire (n°3030) – Image’In
(n°4029)
–
Groupement
d’employeurs des associations
gersoises (n°5001).

QUI

COMMENTAIRES
Renseignement et liste des
projets sur le
site www.budgetparticipatif.ge
rs.fr / rubrique « Projets
soumis au vote »
Sélectionnez de 3 à 6 projets
pour que votre vote soit
recevable.

La 10ème édition de la Journée
Ecologie Populaire à partir de 10h
Place de la fontaine.

Samedi 28
septembre 2019

Santé – Alimentation –
Environnement – Gratiféria…
Concert jazz à 16h30

Apéro à idées à 18h au centre
social et culturel

Mardi 8 octobre
2019

Réfléchir ensemble à des
solutions sur des
questionnements des habitants.

Fin de la séance : 19h30

Compte rendu du Conseil Citoyen du Grand Garros du 6 septembre 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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