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                  Présents :  12 personnes 

➢   10 sur 20 membres du Conseil Citoyen  

➢ Elus et partenaires associés :  

➢ Excusés : 8 personnes    Absents : 2 personnes       

 

                                                                                                                        

                                                     

        DEROULEMENT DE LA SEANCE  

 

                                          - 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.   

 

VALIDATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 

 

Aucune remarque : le compte rendu est validé.  

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL CITOYEN 

DU VENDREDI 3 JUIN 2022 

A la salle Montaigne de 17h30 à 19h30 
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POINT DE L’ORDRE 
DU JOUR 

CONTENU OU ACTION 
DATES - 

ECHEANCE 
DECISION QUI COMMENTAIRES 

 
Réaménagement 
des espaces verts 

sur le quartier 
 

 
Rencontre avec Anaïs Pellefigue service 
opérations sur le réaménagement des 
espaces verts, les composteurs… ; 

 

 
A reprogrammer, voir 
pour le 1er juillet 
2022. 
 
 

 

 
Annulé pour cause d’absence 
maladie d’Anais. 
 

Projet « Arbres à 
livres » 

 

 
Les conseillers souhaitent mettre en 
place un projet d’Arbres à livres : 

- Proposition de solliciter le lycée du 
Garros section bois pour voir si nous 
pourrions faire un projet avec eux. 

- Voir aussi avec l’ESAT. 
- Attention aux dégradations que cela 

peut occasionner (incendies ou 
dégradations matérielles). Voir si ça 
peut être positionné à un endroit ou 
il y aura une caméra. Voir avec 
d’autres quartiers ailleurs s’il y a eu 
des projets de ce type. 

- Voir projet chantiers jeunes. 
- Voir autres matières que le bois. 
- Voir récupération de vieux meubles ? 
- Plusieurs lieux à plusieurs endroits. 

Avec des contenants différents. 
 

  
 
Proposer 3 dates de 
groupe de travail sur 
ce projet à la Maison 
du projet et envoyer 
avec le CR. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pascale 
envoie le mail 

 
 
Celui en Haute ville, il y a des bacs 
en plastique dedans pour protéger 
mais parfois il y a de l’eau. 
 
 

Réception conseil 
citoyen de Foix 

 
La rencontre a lieu le samedi 25 juin : 
 

- Point sur le restaurant choisi :  
« La Tête de l’Art « ; 

- Nombre de participants :  5 
conseillers de Foix et 12 conseillers 
d’Auch ; 
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POINT DE L’ORDRE 
DU JOUR 

CONTENU OU ACTION 
DATES - 

ECHEANCE 
DECISION QUI COMMENTAIRES 

Questions diverses 
ou informations 

 

 
Une formation « Valeurs de la 
République et Laïcité » coordonné par 
la direction départementale de 
l’emploi, du travail et de la solidarité 
et de la protection des populations 
(DDETS-PP) et la direction des services 
départementaux de l’éducation 
nationale (DSDEN), est proposée aux 
conseillers citoyens, le 23 et 24 juin 
2022 au Centre Social et Culturel. 
 

  
Pascale transmet les 
inscriptions à 
Laetitia BERTRAND. 

  
4 conseillères sont inscrites. 
 

 
La rue dessoles est sale et parfois il 
est difficile de passer car les 
restaurants prennent beaucoup de 
place sur la rue en terrasse. 
 
Problèmes de stationnement sur 
certaines rues du quartier. 
Peu d’espaces pour garer les vélos.  
 

  
A transmettre aux 
services compétents. 

  
 
 
 
 
A évoquer au prochain conseil 
citoyen avec Margaux. 
A faire remonter dans le plan 
mobilité. 

 
Fin de la séance : 19h00 
 
 
Prochaine réunion : Date et lieu. Vendredi 1er juillet 2022 à 17h30 à la salle Montaigne. 

                  Ordre du jour : - Validation du compte rendu du 3 juin 2022 ; 

                                           - Rencontre avec Anaïs Pellefigue – service opérations sur le réaménagement des espaces verts, les composteurs… ; 

                                          -  Présentation de la cheffe de Projet Renouvellement Urbain – Margaux Maynié-Bories et information sur l’avancement du projet    
de rénovation urbaine…  

                                          -  Questions diverses.   

 
Compte rendu du Conseil Citoyen du Grand Garros du 3 juin 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 

mailto:mongrandgarros@grand-auch.fr

