COMPTE RENDU DU CONSEIL CITOYEN
DU VENDREDI 1er OCTOBRE 2021
A la salle Montaigne de 17h30 à 19h30

Présents : 15 personnes
 11 sur 20 membres du Conseil Citoyen
 Elus et partenaires associés : 3 personnes et 1 invitée
Excusés : 3 personnes
Absents : 6 personnes

DEROULEMENT DE LA SEANCE

- Validation du compte rendu du 3 septembre 2021 ;
- Présentation de la nouvelle Résidence d’Artistique de quartier par Laure BAQUÉ de Circa ;
- Présentation du diaporama de la rencontre avec les conseillers de Foix et préparation de la future réception à Auch ;
- 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
Une conseillère
a déménagé et
n’habite plus le quartier, elle doit
donc quitter le conseil citoyen.

Départs conseillers
citoyens

Une conseillère de l’association APF
France Handicap démissionne du
conseil citoyen pour des raisons
personnelles.

Laure BAQUE de CIRC vient présenter
la résidence d’artiste qui démarre en
Octobre 2021 jusqu’en Octobre 2022.
C’est la compagnie « BASINGA » qui est
retenue pour ce projet.
Pour faire connaissance avec l’artiste
il est proposé aux conseillers citoyens
de participer à une sortie au spectacle
« A Simple Place » le 23 Octobre à
16h30 au Mouzon.
Présentation
Un baptême de fil sera proposé aux
Résidence d’Artiste habitants, parc de la Boubée du 20 au
23/10/21.

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

COMMENTAIRES

30/09/21

30/09/21

Elle a pris beaucoup de plaisir à
participer à ces réunions et elle
souhaite au Conseil Citoyen
d'aboutir au mieux dans ses
projets.

Octobre 2021

Réponse à
donner par mail
avant le
13/10/21

Projet de réaliser un spectacle en
Septembre 2022 avec la participation
des habitants qui le souhaitent.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION

Compte rendu du
conseil citoyen

Proposition de rédiger le compte
rendu des conseils citoyens en direct
en utilisant une trame préparée à
l’avance par Pascale.
Les notes seront prises par les
animateurs et projetées sur écran
pour validation par les conseillers.

Renouvellement du
conseil citoyen

Prévoir la première phase de
renouvellement :
- Lister les conseillers qui sont
engagés depuis plus de 6 ans.
- Préparer la liste des habitants
avec les bailleurs sociaux et les
listes électorales.
- Préparer un courrier à faire
passer par l’OPH à l’ensemble
des locataires.
- Tirage au sort de 100 habitants
jusqu’à
atteindre
le
recrutement voulu.

DATES ECHEANCE

DECISION

Novembre 2021

Il n’y a pas limite de temps pour le
collège association du fait de la
difficulté
à
trouver
des
participants.

Janvier 2022

la
pour

Une
conseillère

- Echange sur l’organisation de la
journée ou nous recevrons les
conseillers de Foix.

- Contact Office du
tourisme pour guide
(quartier et haute
ville).

Véronique
ROBOTTI

avec

Cant’Auch
repas du midi.

- Présentation du diaporama de la
visite à Foix du 29/02/2020.
1er trimestre
2022
(hors vacances
scolaires)

COMMENTAIRES
Faciliter la participation de tous à
la rédaction des comptes rendus.

- Contact
Liens avec le
conseil citoyen de
Foix

QUI

- Contact élus pour
réception mairie.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION

Liens avec le
conseil citoyen de
Foix

DATES ECHEANCE

DECISION
- Contact conseil

citoyen de Foix pour
organisation
pratique
-

Conteneurs enterrés : suite au
dernier conseil citoyen, souhait
de rencontrer un technicien
pour échanger sur
l’emplacement des conteneurs.

-

Question sur la présence d’un
espace santé ou d’une maison
de santé sur le futur centre
commercial.

Inviter un
technicien : à voir
avec Aude Monge

QUI

COMMENTAIRES

Pascale MEVEL

Pascale MEVEL

Questions diverses
Explications sur la différence
entre espace santé et maison de
santé.

Fin de la séance : 19h40
Prochaine réunion : Date et lieu. Vendredi 5 novembre 2021 à 17h30 à la salle Montaigne.
Ordre du jour : - Validation du compte rendu du 1er octobre 2021 ;
- Intervention du service technique de la Mairie pour échanger et répondre aux questions des conseillers sur les
conteneurs enterrés ;
- Réunir les expériences ou actions positives sur le quartier et réflexion sur la façon dont le document sera transmis.
Chaque conseiller prépare en amont une ou plusieurs expériences positives vécues sur le quartier pour les proposer au groupe ;
- Questions diverses.
Compte rendu du Conseil Citoyen du Grand Garros du 1er octobre 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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