COMPTE RENDU DU CONSEIL CITOYEN
DU VENDREDI 4 OCTOBRE 2019
Au Foyer Raymond Favre de 17h30 à 19h30

Présents : 22 personnes
 18 sur 27 membres du Conseil Citoyen
 Elus et partenaires associés : 4 personnes
Excusés : 2 personnes
Absents : 7 personnes

DEROULEMENT DE LA SEANCE

Présentation des nouveaux conseillers
Validation du dernier compte rendu
Préparation pour la rencontre avec Mme la Préfète – Mme la Commissaire et M. le Maire le mardi 8 octobre
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
SECRETARIAT du
Conseil Citoyen

PRESENTATION des
2 nouveaux
habitants

DATES ECHEANCE

CONTENU OU ACTION

Participation à
compte rendu.

la

rédaction

du

QUI

COMMENTAIRES

2 conseillers

Rencontre prévue le mardi 8
octobre à la Maison du projet dans
la matinée.

2 habitants ont été tirés au sort en
juillet 2019. Ils rejoignent le collège
habitants du conseil citoyen.

Un courrier a été rédigé le
mercredi 25 septembre pour
demander la venue de Mme la
préfète lors du prochain conseil
citoyen pour échanger sur les
incidents et violences sur le
quartier.

RENCONTRE avec
Mme la Préfète

DECISION

5 conseillers représenteront le
conseil citoyen lors de la rencontre
avec Mme la préfète.

Tous les conseillers
également présentés.

Le vendredi 4
octobre 2019

Le mardi 8
octobre à 15h à
la Préfecture

Rédigé par les
conseillers et
les marcheuses

se

sont

Mme la préfète est indisponible ce
soir –là mais propose de recevoir
une délégation de conseillers (5)
et de marcheuses (5) le mardi 8
octobre à 15h à la Préfecture.

Youssef conduira les conseillers et
les marcheuses en minibus : rdv à
14h30 au centre social et culturel.
Prévoir sa carte d’identité.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION
Certains conseillers ne souhaitaient
pas se rendre à la Préfecture car ils
estiment que c’était à Mme la
préfète de venir les rencontrer.

DATES ECHEANCE

DECISION
Oui : 15
Non : 4

QUI

COMMENTAIRES
Un vote est proposé pour savoir si
la majorité des conseillers
souhaite se déplacer.



RENCONTRE avec
Mme la Préfète

Les conseillers ont souhaité préparer
collectivement la rencontre du 8
octobre :
Une partie Questions :
- L’horaire n’est pas adapté pour
ceux qui travaillent.
- Le nombre de personne convié
est restreint.
- Lieu de la rencontre ne
correspond pas à la demande des
conseillers et des marcheuses.
- Manque de présence policière.
- La drogue est présente sur le
quartier.
- Pourquoi après une arrestation,
le lendemain ils sont relâchés.
- Pour les nuisances sonores : quad
– scooter pas homologués, que
fait-on ?

Les conseillers souhaitent et
insistent sur la venue de la Mme la
préfète et de la commissaire sur le
quartier.

Une partie Ressenti des habitants :
- les gens ont été laissés à
l’abandon.
- Lorsqu’on appelait au
commissariat, ils répondaient
qu’ils ne souhaitaient pas se
faire « caillasser »…
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

Rencontre avec M. le maire sur les
incidents et les violences survenu sur
le quartier.

Le mercredi 25
septembre

-

RETOUR –
Rencontre avec M.
le Maire

-

Les habitants se sont sentis
abandonnés, les forces de l’ordre
n’étaient pas assez présentes.
Erreur dans les médias, il a été
annoncé qu’un jeune du quartier
avait été tué conséquence des
véhicules ont été brûlés… Il
n’était pas du quartier.

DECISION

QUI

COMMENTAIRES
2 conseillères se sont rendues au

Des vidéos
protections sont
prévues sur le
quartier.

dernier conseil municipal pour
évoquer leur ressenti lors des
incidents et violences sur le
quartier. Ensuite, M. le Maire a
proposé de rencontrer les
conseillers.
Une conseillère informe qu’un
appel à témoin a été déposé dans
les boites aux lettres à la Hourre
(doc. présenté) – reçu avant la
rencontre avec M. le Maire.
Un article de « Médiapart » a été
écrit sur les incidents sur le
quartier. Il sera joint au prochain
compte rendu.

La 10ème édition de la Journée
Ecologie Populaire à partir de 10h
Place de la fontaine.

QUESTIONS POINTS DIVERS

Samedi 28
septembre 2019

C’était une bonne chose d’avoir
maintenu cet évènement malgré les
incidents précédents.
Beaucoup de monde était présent.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

QUESTIONS POINTS DIVERS

DATES ECHEANCE

CONTENU OU ACTION

DECISION

Suite aux évènements sur le
quartier, des psychologues peuvent
rencontrer les habitants qui le
souhaitent.
Une conseillère informe qu’ils
peuvent aussi contacter l’association
d’aide aux victimes notamment pour
des conseils juridiques.

QUI

COMMENTAIRES
Les conseillers proposent
d’informer les habitants en
affichant l’information dans les
écoles, les commerces et en la
diffusant dans la presse, la
Dépêche, sur les réseaux sociaux…

Fin de la séance : 19h30

Compte rendu du Conseil Citoyen du Grand Garros du 4 octobre 2019.
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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