COMPTE RENDU DU CONSEIL CITOYEN
DU VENDREDI 10 JANVIER 2020
A la salle Montaigne de 17h30 à 19h30

Présents : 26 personnes
 18 sur 27 membres du Conseil Citoyen
 Elus et partenaires associés : 3 personnes + 5 invités
Excusés : 4 personnes
Absents : 5 personnes

DEROULEMENT DE LA SEANCE

- Validation du dernier compte rend
- Présentation du projet de la résidence d’Artiste sur le thème de la musique par Denfima
- Réflexion sur l’aménagement de la ludothèque et du foyer de la Hourre
- 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

SECRETARIAT du
Conseil Citoyen

Participation à la rédaction du compte
rendu.

Le directeur du Cri’Art et le groupe
Denfima ont présenté aux conseillers
la nouvelle Résidence d’Artiste sur le
thème de la musique.

NOUVELLE
RESIDENCE
D’ARTISTE AVEC
LE GROUPE
DENFIMA

DATES ECHEANCE

-

Rencontrer les habitants, écrire
des textes, lire, chant… avec
comme objectif la création d’un
spectacle

-

Composer la musique

-

Répétition

-

Enregistrement

-

Restitution du spectacle crée à la
fête de l’été

QUI

COMMENTAIRES
Rencontre prévue le mercredi 15
janvier à la Maison du projet.

Du 9 janvier au
27 juin 2020
Pour tout renseignement
contacter la salle polyvalente
ou le centre social et culturel.

Cette résidence fait l’objet d’un
partenariat entre le Cri’Art, la
Direction Régionale des Affaires
Culturelles Occitanie (DRAC), la
Région Occitanie, la Préfecture du
Gers, la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations et le
Grand Auch Cœur de Gascogne.
Concert d’ouverture de Denfima à la
salle polyvalente à 21h – gratuit.
4 étapes sont prévues :

DECISION

Vendredi 24
janvier
Janvier –
Février

Février – Mars
Mars – Avril

Les personnes se retrouveront à
la salle polyvalente ou au Foyer
de la Hourre ou au centre social
et culturel. L’enregistrement se
fera au Cri’Art.
Certains habitants peuvent
participer sans monter sur
scène.

Mai – juin
Samedi 27 juin
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

COMMENTAIRES

Les
conseillers
sont
invités
à
s’exprimer sur le futur Foyer de la
Hourre et la ludothèque.
Voici leurs propositions :
Le Foyer de la Hourre.
-

PROJET DE
RENOVATION
URBAINE :
REFLEXION SUR
L’AMENAGEMENT
DE LA
LUDOTHEQUE ET
DU FOYER DE LA
HOURRE

Prévoir
une
grande
salle
modulable (pour l’animation,
danse, spectacles) avec des
cloisons et qu’elle soit bien
insonorisée.

-

Prévoir un lieu avec des ilots de
cuisine pour les groupes.

-

Une salle de jeux, babyfoot,
flipper…

-

Garder un espace bar.

-

Une salle pour des échanges de
savoir-faire.

-

Un espace extérieur – barbecue…

-

Prévoir une salle sur le quartier
que les individuels puissent louer.

-

Prévoir un point alimentaire –
dépôt de pain, lait… Premières
nécessités.

Le Foyer est une salle municipale
mise à disposition à une
association.
Quelle sera la superficie du
nouveau foyer ?
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

COMMENTAIRES

La ludothèque :

PROJET DE
RENOVATION
URBAINE :
REFLEXION SUR
L’AMENAGEMENT
DE LA
LUDOTHEQUE ET
DU FOYER DE LA
HOURRE

-

Prévoir un espace extérieur assez
grand (ex. : pour les tricycles).

-

Une entrée pour déposer les
poussettes, les manteaux…

-

Des espaces identifiés par
tranches d’âges.

-

Toilettes adaptées.

-

Un local de rangement.

-

Baies vitrées mais avec des
rideaux contre le soleil.

-

Prévoir l’accessibilité.

-

Chauffage au sol.

-

Insonorisation – prévoir salle pour
jeux calmes et salle pour jeux
plus bruyants.

-

Prévoir un parking à l’entrée de
la ludothèque avec des places
pour les personnes à mobilité
réduite – place pour les livraisons
et place pour les familles.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR
PROJET DE
RENOVATION
URBAINE :
REFLEXION SUR
L’AMENAGEMENT
DE LA
LUDOTHEQUE ET
DU FOYER DE LA
HOURRE

CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

QUI

COMMENTAIRES

Pour l’ouverture de la ludothèque,
prévoir 2 personnes afin d’augmenter
l’amplitude horaires sur les vacances
et hors vacances.
Un conseiller souligne l’absence
d’annexe de la bibliothèque sur le
quartier. Dans le projet, il est prévu
un bibliobus pour les écoles,
associations… Si l’annexe de la
bibliothèque n’est pas possible, les
conseillers proposent d’installer le
bibliobus le mardi matin (jour du
marché sur le quartier) et de
permettre aux habitants d’y accéder.
Puis, comptabiliser le nombre
d’utilisateurs et ensuite prévoir en
fonction du bilan une annexe.
Une conseillère souhaiterait que les
balcons du bâtiment A sur le quartier
du Garros soient fermés sur les côtés.

QUESTIONS POINTS DIVERS

DECISION

Réunion bilan avec les partenaires
institutionnels du conseil citoyen.
A ce jour, la parité existe ente le
collège associations et le collège
habitants, il n’y aura donc pas de
tirage au sort.

La conseillère doit
contacter l’OPH.

Le 10 janvier
2020

Le prochain comité technique aura lieu
en mai 2020. Les conseillers seront
conviés.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION
A l’occasion de la rédaction du livre
blanc de la sécurité intérieure, les
conseillers sont conviés à une réunion
pour échanger sur les différents
enjeux :

QUESTIONS POINTS DIVERS

DATES ECHEANCE

DECISION

Le 15 janvier à
9h30 au
commissariat de
police

QUI

COMMENTAIRES

2 conseillères

Préparation de la rencontre avec
l’ensemble des conseillers :
-

Dégradation dans les halls
d’immeubles – incivilités ;

* les outils de la communication entre
les forces de sécurité et la population

-

Prévoir un commissariat de
proximité ;

* les partenariats et mutualisation des
moyens avec la Police Nationale

-

Etre plus proche de la
population – partager des
activités – participation à la
vie du quartier ;

-

Installer
des
protections.

* les modalités d’accès aux forces de
sécurité
* les nouvelles technologies au service
de la protection de la population

vidéos

* Les attentes pour une meilleure
sécurisation de la ville.
2 conseillères y participeront.
Rencontre avec le conseil citoyen de
Foix.
En attente de confirmation et du
déroulement de la journée.

QUESTIONS POINTS DIVERS

Les conseillers souhaitaient participer
à une réunion avec le Groupe local de
traitement de la délinquance (GLTD)
animé par la procureure de la
république. La procureure est d’accord
pour venir lors d’un conseil citoyen et
échanger avec les conseillers.

Proposition le
samedi 29
février 2020

Pascale

Recontacter la conseillère de Foix
le lundi 20 janvier pour connaître
la
date
de
rencontre
et
l’organisation de la journée.

Rédiger un courrier
pour lui proposer des
dates pour participer
à un conseil citoyen.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

QUESTIONS POINTS DIVERS

Lors des fêtes de fin d’année sur le
quartier du Garros des feux d’artifice
ont éclaté. Une conseillère demande si
cette pratique est autorisée.

DECISION

QUI

COMMENTAIRES
La pyrotechnie est interdite.

Fin de la séance : 19h30

Compte rendu du Conseil Citoyen du Grand Garros du 10 janvier 2020.
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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