CONSEIL CITOYEN
COMPTE RENDU DU CONSEIL CITOYEN
DU VENDREDI 7 JUIN 2019
A la salle Montaigne de 17h30 à 19h30
Présents : 16 personnes



14 sur 27 membres du Conseil Citoyen
Elus et partenaires associés : 2 personnes

Excusés : 10 personnes

Absents : 3 personnes

DEROULEMENT DE LA SEANCE

Validation du dernier compte rendu
Retour des réunions…
Travail de réflexion sur les différents thèmes à aborder dans le cadre de la rénovation du
quartier (en petits groupes)
Questions diverses.
VALIDATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE
Aucune remarque : le compte rendu est validé.
ORGANISATION PRISE DE NOTES ET COMPTE RENDU

 Une conseillère est volontaire pour prendre des notes et travailler le compte rendu avec
l’appui des agents du Grand Auch Cœur de Gascogne.
RETOUR : FORMATION « VIVRE ENSEMBLE »
Lors de la formation sur le « Vivre ensemble », les conseillers ont réalisé des scénettes de
la vie courante. L’intervenant de « Arc en Ciel » propose de présenter leur production à l’ensemble
des conseillers lors du conseil citoyen de septembre.
RETOUR

: PROGRAMMATION DE CINE 32
Dans le cadre de l’action « Progr’amateurs » Ciné 32, 5 filles du quartier de 15 à 18
ans sont parties 3 jours au Festival de Cannes. Elles se sont investies toute l’année dans la
programmation des films diffusés à la salle polyvalente et sur le quartier.
Elles ont pu voir entre 3 et 4 films par jour.
Une expo photos va être réalisée. Laurent, l’animateur du groupe et les jeunes
filles sont invités à présenter leur séjour auprès des conseillers.
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RETOUR

: PETIT’ DEJ. AUX ABORDS DE LA SAPINIERE
Le samedi 25 mai a eu lieu le « Petit’Déj. » de 9h à 12h à la Sapinière. Environ 50
personnes étaient présentes. Moment très sympathique et convivial avec la participation de
danses espagnoles. Surpris par cette animation, certains regardaient depuis leur fenêtre et
d’autres présents étaient ravis de cette rencontre organisée près de chez eux.

RETOUR

: PARTICIPATION A LA FORMATION DES CONSEILLERS A AUBERVILIERS

Une conseillère est partie du 9 au 12 avril 2019 à Aubervilliers pour suivre une
formation sur « les conseillers citoyens en renouvellement urbain ».
Le groupe était composé de 7 femmes et 9 hommes de différents départements.
Les participants on été bien reçus par l’équipe de l’école de renouvellement
urbain.
Le programme était très intéressant, beaucoup d’échanges entre les participants,
travail en petit groupe sur la co-construction d’un projet de résidentialisation, visite d’un site en
renouvellement urbain et rencontre avec les acteurs du nouveau pôle enfance du quartier de Gagarine
à Romainville…
Elle a relevé que certains projets de quartier n’avançaient pas aussi bien que celui
du Grand Garros.
Elle invite d’autres conseillers à participer à cette formation très enrichissante et
qui permet de rencontrer d’autres conseillers.
Elle a ramené de la documentation disponible à la Maison du projet et une liste de
sigles de la politique de ville et du renouvellement urbain qui sera envoyée aux conseillers.

RENOVATION URBAINE

- REFLEXION

Les conseillers par petits groupes ont réfléchi sur les différents thèmes à aborder dans le cadre
de la rénovation du quartier. Voici ci-dessous leurs propositions :
 Prévoir des trottoirs plus larges pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
aux poussettes…
 Prévoir une piste cyclable ou piétonnière sur le périmètre de la rue Jeanne d’Albret et
sur les grands axes et la liaison avec les Berges du Gers.
 Prévoir des lieux sur le quartier du Grand Garros pour garer les vélos.
 Installer des containers enterrés.
 Prévoir un centre médical avec médecin, infirmiers, kinésithérapeute…
 Sur les espaces verts : prévoir des bancs, des terrains de jeux pour les enfants et les plus
grands, planter des arbres… réinstaller le Maracana.
 Sur la place de la Fontaine, si possible prévoir un espace de jeux pour les enfants, un
parcours urbain, avec des bancs, des espaces verts mais attention en fonction de
l’emplacement des routes !
 Faire en sorte que l’école Jean Rostand ne soit pas au bord de la route, prévoir un
espace vert entre l’école et la rue !
 Réflexion à avoir sur le passage de « l’Auscitaine » sur le quartier !
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AUTRES ACTUALITES – QUESTIONS DIVERSES
 La Fête de l’été 2019 : Les organisateurs recherchent des bénévoles pour cette
journée, les habitants doivent être mobilisés. Renseignement au centre social et
culturel rue Montaigne.
 4 conseillères vont participer au comité de pilotage GUP le Lundi 17 juin à 17h30 au
Mouzon.
DATES A VENIR

 La prochaine séance du Conseil Citoyen est prévue le vendredi 5 juillet 2019 au Foyer
de la Hourre, 6 rue Roclincourt (invitation ci-dessous).
 Programme Ciné Plein Air été 2019 : - Mercredi 17 juillet à 22h15 à la Hourre : Les
Indestructibles 2. La buvette sera tenue par le foyer de la Hourre.

-

Mercredi 7 août à 22h00 au Parc de la Boubée :
Greenbook, sur les routes du sud. La buvette sera tenue par les jeunes qui sont
parties au Festival de Cannes.

Fin de la séance : 19h30
Auscitains de fraîche date ont appris à...
Samedi 14ctobre, une matinée était dédiée à l'accueil de tous ceux qui se sont installés sur Auch depuis moins d'un as
une ambiance conviviale, ces Auscitains de fraîche date ont appris à...
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