CONSEIL CITOYEN
COMPTE RENDU DU CONSEIL CITOYEN
DU VENDREDI 1er MARS 2019
A la salle Montaigne de 17h30 à 19h30
Présents : 20 personnes



16 sur 28 membres du Conseil Citoyen
Elus et partenaires associés : 4 personnes

Excusés : 10 personnes

Absents : 2 personnes

DEROULEMENT DE LA SEANCE

Validation du dernier compte rendu
Préparation de la Formation « Vivre ensemble et respect des différences» avec intervenant de
l’association « Arc En Ciel »
Grand débat sur le quartier - réflexion sur les thèmes, questions…
Autres actualités, dates à venir et questions diverses.

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

ORGANISATION PRISE DE NOTES ET COMPTE RENDU

 2 conseillères sont volontaires pour prendre des notes et travailler le compte rendu avec
l’appui des agents du Grand Auch Cœur de Gascogne. Elles se retrouveront le mercredi 13
mars à la Maison du projet pour réaliser le compte rendu.
2 conseillers proposent d’utiliser un ordinateur portable pour prendre directement des notes
et/ou d’enregistrer la séance avec un dictaphone.
FORMATION

« VIVRE ENSEMBLE » AVEC L’INTERVENANT DE ARC EN CIEL

L’intervenant de Arc En Ciel rappelle les missions de l’association aux conseillers. Il est
déjà intervenu lors de la mise en place du conseil citoyen.
Le thème choisi par les conseillers est le « Vivre Ensemble et respect des différences» :
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La méthode : Chercher, réfléchir ensemble sur le sujet et essayer de trouver une
solution soit avec la participation d’un spécialiste qui vient apporter ses connaissances et/ou par un
débat, et/ou par le théâtre.
Proposition : En dehors de la séance du conseil citoyen, l’intervenant propose 2 X 1
demi-journée de formation.
1ère demi-journée : noter les situations du quotidien qui reflètent la difficulté à »Vivre
Ensemble » et proposer des idées de résolutions.
2ème demi-journée : pour aider les conseillers, inviter soit d’autres habitants, des
associations, soit un « spécialiste » du sujet.
Choix du jour de formation, par vote :
- Samedi matin : 8 personnes
- En semaine : Matin 0
Après-midi : 3 personnes
Soir : 6 personnes
- Non participé : 2 personnes
La formation aura donc lieu un samedi matin de 9h à 11h. L’intervenant va transmettre
2 – 3 propositions de dates et ensuite elles seront envoyées aux conseillers pour définir la 1ère date de
formation.
Un conseiller propose la présence d’habitants lors de la 2ème demi-journée. La difficulté
est de convaincre les habitants d’y participer ! Une proposition est faite de prévoir ce type de
rencontres lors d’animations existantes comme « les Petits Déjeuners » organisés aux pieds des
immeubles.
L’intervenant informe les conseillers qu’il travaille avec un groupe d’Albi sur le même
thème et ils seraient prêts à rencontrer d’autres groupes afin d’échanger. L’idée est approuvée par
les conseillers.

LE GRAND DEBAT NATIONAL

Les conseillers ont souhaité participer au Grand Débat National en listant leurs
demandes. 19 idées ont été recueillies et le document sera envoyé avant le 15 mars 2019 à la DDCSPP
ainsi que sur la plateforme internet du grand débat.
AUTRES ACTUALITES – QUESTIONS DIVERSES

Une étudiante souhaiterait participer au prochain conseil citoyen. Validation de
l’ensemble des conseillers.


Le poste de délégué au Contrat de Ville de la préfecture est supprimé.


L’animatrice du conseil citoyen informe de la délibération du conseil municipal sur
le changement de nom de l’école « D’Artagnan ». Après la fusion avec l’école Marianne, le conseil
d’école a souhaité changer de nom.
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Le nom choisi est : Marie SKLODOWSKA-CURIE
Des conseillers sont étonnés de la manière dont le nom a été choisi. Ils pensaient que les
enfants et les parents seraient consultés. Un conseiller propose de se réunir pour rédiger un courrier
collectif des conseillers qui le souhaitent pour M. le maire et le conseil municipal afin d’exprimer leur
étonnement quant au mode de fonctionnement lors du changement de nom de l’école. Les conseillers
seront vigilent aux noms des rues… du futur projet de rénovation urbaine en souhaitant être associés.
 Renouvellement du conseil citoyen : Sur les 100 courriers envoyés aux habitants, 3
personnes ont répondu dont 1 favorablement. Les 97 habitants qui ont été tirés au sort vont être
prochainement relancés. 6 places sont encore vacantes, si aucun habitant ne répond positivement
alors la proposition sera faite aux personnes volontaires. Une liste d’attente a déjà été ouverte à la
salle Polyvalente.
 Un conseiller exprime son désir d’arrêter sa participation au conseil citoyen ; Le Vivre
Ensemble commence déjà entre conseillers, être à l’écoute,… !

DATES A VENIR

La prochaine séance du Conseil Citoyen est prévue le vendredi 5 avril 2019 à la salle
Montaigne (invitation ci-dessous).
Les conseillers sont invités par Magaly à participer au vernissage expo-photos sur le thème
« Femmes du monde » le vendredi 15 mars dès 15h au centre social et culturel.
Fin de la séance : 19h35
Auscitains de fraîche date ont appris à...
Samedi 14 octobre, une matinée était dédiée à l'accueil de tous ceux qui se sont installés sur Auch depuis moins d'un
an. Dans une ambiance conviviale, ces Auscitains de fraîche date ont appris à...
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