COMPTE RENDU DU CONSEIL CITOYEN
DU VENDREDI 6 MAI 2022
A la salle Montaigne de 17h30 à 19h30

Présents : 15 personnes
➢ 13 sur 20 membres du Conseil Citoyen
➢ Elus et partenaires associés : 1 invitée
➢ Excusés : 5 personnes
Absents : 2 personnes

DEROULEMENT DE LA SEANCE

- Validation du compte rendu du 1er avril 2022 ;
- Présentation et information sur l’association de quartier « Le Gang des Matous » ;
- Point sur le déroulement de la journée – rencontre conseillers de Foix ;
- Point sur le renouvellement ;
- 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

Présentation de
l’association de
quartier « Le Gang
des Matous »

CONTENU OU ACTION
L’association de quartier « Le Gang des
Matous » présente leur activité.
Depuis 2019 presque exclusivement sur
le quartier du Garros. Actuellement du
lycée du Garros, rue Jean d’Albret,
chemin de Nourric, la Hourre, les rues
avec les noms d’oiseaux, rue Colmar, le
Mourroussin, zone du grand chêne.
En priorité auprès des chats et parfois
quelques autres animaux et dans ces
cas-là on travaille avec d’autres
associations.
Il y a des « enquêtrices » qui
transmettent
les
situations
de
maltraitance. Travail avec un réseau
sur les départements alentours.
Placement des animaux, soins aux
animaux malades.
Les chats sont récupérés, on vérifie s’ils
sont pucés ce qui est obligatoire, puis
évaluation socialisation, si possible ils
sont proposés à l’adoption sinon signalé
à la mairie qui les fait stériliser et les
remets sur l’espace public.
Travail sur le « nourrissement propre »
On ne tue pas sauf si l’état de santé de
l’animal le nécessite.
La mairie ne donne pas d’argent mais a
passé un accord avec 30 millions d’amis
pour financer des stérilisations.
L’année dernière 120 stérilisations.
Convention actuellement pour 100
portées par an avec la ville d’Auch.

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

COMMENTAIRES
Les chats ne chassent pas les rats,
c’est plutôt la prolifération des
poubelles et des denrées dans les
rues.
Le seul moyen d’assainir la
prolifération, les odeurs et la
transmission de maladies c’est la
stérilisation.
Besoin
de
bénévoles.

nourrisseurs,

de

La Ribère c’est terminé, le Garros
était fini mais avec les mouvements
il y a de nouveaux des chats errants.
Au départ environ 60 chats sur le
Garros, maintenant une vingtaine.
Sur la Hourre, intervention de mai à
Août sur autorisation de la mairie.
Appels qui diminuent sur la ville
d’Auch.
Lors de l’adoption on demande à
l’adoptant de payer la stérilisation
au tarif associatif, la puce.
Besoin pour donner un coup de main
sur une collecte, un vide grenier,
familles
d’accueil
jusqu’à
l’adoption, aller poser des trappes,
nourrisseurs.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

Présentation de
l’association de
quartier « Le Gang
des Matous »

Point sur le
renouvellement du
conseil citoyen

Rencontre avec le
conseil citoyen de
Foix

CONTENU OU ACTION
Pas de subventions mais collectes,
ventes…, dons et adhésions payent des
frais vétérinaires. Pas de locaux non
plus mis à disposition ce qui est un
problème car le matériel prend
beaucoup de place.
Interventions aussi sur Lombez et
Castéra-Verduzan.
La relâche doit se faire sur le même
site.
Chaque mairie doit passer un accord
fourrière avec celle de leur choix. Pour
nous c’est celle d’Ordan-Larroque mais
elle ne le fait pas.
Pas de dispensaire dans le Gers qui
propose des soins vétérinaires à prix
réduits pour les personnes qui n’ont pas
les moyens.
Accueil
de
personnes
« collège
habitants » tirées au sort. Nouvelles
personnes présentes :
- 3 habitantes du Garros
- 1 habitant de la Hourre

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

COMMENTAIRES
En moyenne les chats peuvent faire
jusqu’à 3 portées par an aujourd’hui
alors qu’avant il y en avait 2.

Poser la question
auprès de la mairie,
service compétent ?

Pourquoi elle ne les fait pas et
comment on pourrait faire en sorte
qu’elle le fasse ?
Coordonnées : Le Gang des matous
Voir page Facebook et Google
1 chemin de Nourric
32000 AUCH 06 12 54 79 67.
Voir feuille de présence.

Présentation des anciens conseillers
citoyens et témoignage sur leur
participation au conseil citoyen.

La rencontre avec le conseil citoyen de
Foix aura lieu le samedi 25 juin 2022.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

Rencontre avec le
conseil citoyen de
Foix

Questions diverses
ou informations

CONTENU OU ACTION
Proposition de la journée :
• 9h30 : Arrivée des conseillers de
Foix (entre 5 et 10 personnes) ;
nombre à confirmer début juin ;
• 9h45 : Accueil à la salle polyvalente
par Véronique Robotti, Pascale Mével
et les conseillers du Grand Garros
avec un moment convivial ; café - thé
– jus de fruit - gâteaux ;
• 10h30 - 11h45 : Visite du quartier,
Maison du projet ;
• 12h : Départ pour le restaurant à
définir ;
• 12h15 - 14h : Repas ;
• 14h00 : Départ pour la mairie ;
• 14h15 - 15h : Accueil à la mairie par
le maire / un élu ? - remise d’un
cadeau de bienvenue (livre d’Auch ?)
• 15h -16h45 : Visite du centre
historique avec un guide ; + Rue
Dessoles sans le guide.
• 17h00 - 30 : Retour des conseillers de
Foix.

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

COMMENTAIRES
Pour le repas, Marcelle a contacté la
Cant’Auch qui n’est plus disponible
pour nous accueillir. Elle s’est
renseignée sur le restaurant « La
Cantine » et informe les conseillers.
Choix du tarif et du menu parmi
plusieurs propositions.
Claudine et Bernard vont demander
d’autres devis (Le Daroles, La Tête
de l’Art).

La visite guidée du Cœur de la Ville
durera 1h15 est validée.

Le club Automne, association qui
répète à la salle polyvalente du Garros
toutes les semaines, propose aux
conseillers de participer en tant que
spectateurs, à la répétition générale de
leur pièce de Théâtre le LUNDI 16 MAI
2022 à 17h00 à la salle polyvalente du
Garros.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

DECISION

Conseil de développement local :
réunion à la salle polyvalente est ce
ouvert à tous ? Peut-on faire passer
les dates différentes proposées ?

Questions diverses
ou informations

GPO
(groupe
de
partenariat
opérationnel), Jeanine Duché y a
participé :
Les gens du Foirail et Salinis sont au
bord du burn out par rapport au
bruit. Je leur ai dit qu’ils devraient
venir habiter au Garros.
Prochaine réunion GPO quartier Rue
Dessoles.
Manque de moyens sur la police
Nationale.
Les caméras sont très attendues.

QUI

COMMENTAIRES
Après vérification sur le site par une
des conseillères, les personnes
intéressées peuvent s’inscrire.

Prévoir d’inviter les
adultes relais sur un
conseil
citoyen
quand ils seront tous
en poste.

Nous, au Garros on est plutôt mieux
actuellement, c’est plutôt calme.
La nouvelle médiatrice de l’OPH a
été présentée.

Fin de la séance : 19h30
Prochaine réunion : Date et lieu. Vendredi 3 juin 2022 à 17h30 à la salle Montaigne.
Ordre du jour : - Validation du compte rendu du 6 mai 2022 ;
- Rencontre avec Anaïs Pellefigue – service opérations sur le réaménagement des espaces verts, les composteurs… ;
- Projet arbre à livres ;
- Réception Conseil citoyen de Foix ;
- Questions diverses.

Compte rendu du Conseil Citoyen du Grand Garros du 6 mai 2022.
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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