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                 Présents :  11 personnes 
   8 sur 18 membres du Conseil Citoyen  
 Elus et partenaires associés : 1 invitée 
 Excusés : 6 personnes     Absents : 4 personnes                                                                                                                         

                                                   

  
DEROULEMENT DE LA SEANCE  
 

                                           - Validation du compte rendu du 2 septembre 2022 ; 
                                           - Présentation de la prochaine période de Résidence d’Artiste et le Festival du Cirque par Laure Baqué ; 

- Calendrier des dates des conseils citoyens de septembre 2022 à juillet 2023 à valider ; Choix du jour des plénières ; 
- Choix des thèmes à traiter durant l’année ; 

                                  - Questions diverses.   
 
 

VALIDATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 
 
Aucune remarque : le compte rendu est validé.  
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL CITOYEN 

DU VENDREDI 7 OCTOBRE 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 

Présentation 
nouvel Adulte 

relais 

  
Présentation du nouvel adulte relais 
Bouzid B. et des missions du poste : 
Médiation dans les espaces publics et 
transports sur les quartiers du Grand 
Garros et la ville d’Auch. 
Présence sur les quartiers, les collèges, 
les lycées, les gares… 
 

 

 

 

 
Demande coordonnées (pas 
encore disponible) et de la 
Police Municipale - 
05 62 60 29 40. 

Présentation de la 
Résidence de 

quARTier de la 
compagnie Basinga 
 

 
Laure Baqué, secrétaire générale de 
Circa présente la résidence de quARTier 
de la compagnie Basinga du lundi 10 
octobre au dimanche 23 octobre 2022. 
  
Et le 35ème Festival du Cirque Actuel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10/10/22 
au 23/10/22 

 
Besoin de volontaires 
pour : 
o Distribuer des flyers aux 

marchés du mardi et du 
jeudi. 
 

o Préparer des gâteaux ou 
des cakes pour le 18/10 
temps de rencontre. 
 

o Aider à la mise en place 
de la salle le 18/10. 

 
o Cavalletistes pour 

stabiliser le fil. 
 

o Accueil du public + 
accompagnement du 
public. 

 
  Possibilité de places à 3 

euros aux habitants du 
quartier le samedi 
29/10 pour voir un 
spectacle. 

 
 

 

 
Dernière période de présence 
de la compagnie sur le quartier 
avec préparation du spectacle 
du 23/10/22. 
Mobilisation et participation de 
tous souhaitées. (Costumes, 
musique, fil, accueil…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spectacle « BITBYBIT » samedi 
29 octobre à 16h30 chapiteau 
Parc de la Boubée. 
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POINT DE L’ORDRE 
DU JOUR CONTENU OU ACTION 

DATES - 
ECHEANCE 

DECISION QUI COMMENTAIRES 

Calendrier des 
conseils citoyens 

de septembre 2022 
à juillet 2023 

 
Validation du calendrier des conseils 
citoyens de septembre 2022 à juillet 
2023 et définir le choix du jour des 
plénières. 
 
Maintien le 1er vendredi de chaque mois 
ou changement ? 
 

 

 

Envoi par mail 

 
Proposition d’un tableau avec 
les jours pour que chacun puisse 
voter pour les jours où la 
plénière peut se tenir. 
On garde le même horaire. 

Choix des thèmes 
des futurs conseils 

citoyens 

 
Définir les différents thèmes à aborder 
lors des conseils citoyens : 
 
 Projet sur les Arbres à lire ; 

 
 Bilan de la rencontre avec le 

conseil citoyen de Foix ; 
 
 Organisation des espaces publics 

englobant le quartier élargi  
(Rue colibris, des bouvreuils par 
exemple). Valorisation d’autres 
espaces. 
 
 Eclairage des rues et économies 

d’énergie. 
 

 Avancement des travaux de 
rénovation sur le quartier. 
 

 Equipements du quartier 
(Ludothèque/MPE/Centre 
social) + leurs aménagements. 
 

 Cheminements extérieurs. 
 
 

 

 
Y réfléchir avant de venir 
au conseil citoyen où ces 
thèmes seront abordés. 
 
 
A prévoir en Novembre 
 
 
A voir sur la GUP 
 
 
 
 
 
A voir avec les services 
compétents. 
 
 
 
 
Prévoir des réunions 
publiques et/ou des 
rencontres. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir avec conseil de 
développement local qui traite 
de ce thème-là cette année. 
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POINT DE L’ORDRE 
DU JOUR CONTENU OU ACTION 

DATES - 
ECHEANCE 

DECISION QUI COMMENTAIRES 

Questions diverses 
ou informations 

 

 
Courrier de soutien à Garros Services : 
L’OPH a répondu et la Mairie d’Auch. 
Informer les conseillers des réponses. 

  
Scanner les courriers et 
les joindre au compte 
rendu du conseil citoyen. 

  
Lecture des courriers aux 
conseillers. 
 

 
Les réunions de la GUP (gestion urbaine 
de proximité) vont redémarrer 
prochainement. 

    

 
Fin de la séance : 19h30 
 
 
Prochaine réunion : Date et lieu. Vendredi 4 novembre 2022 à 17h30 à la salle Montaigne. 

                  Ordre du jour :  -   Validation du compte rendu du 7 octobre 2022 ; 
- Calendrier des conseils citoyens de l’année ; 
- Démission de 2 conseillers citoyens ; 
- Présentation de l’adulte relais « participation des habitants » de la Ligue de l’enseignement ; 
- Bilan de la rencontre avec le conseil citoyen de Foix – présentation du diaporama ; 
- Retour sur la résidence d’artiste de la compagnie Basinga ; 

                                  -    Questions diverses.   

 

 
 
 
 
 
 

Compte rendu du Conseil Citoyen du Grand Garros du 7 octobre 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

