COMPTE RENDU DU CONSEIL CITOYEN
DU VENDREDI 6 MARS 2020
A la salle Montaigne de 17h30 à 19h30

Présents : 11 personnes
 9 sur 24 membres du Conseil Citoyen
 Elus et partenaires associés : 2 personnes
Excusés : 9 personnes
Absents : 6 personnes

DEROULEMENT DE LA SEANCE

- Validation du dernier compte rendu ;
- Retour sur la réunion du 21 janvier et 27 février – comité technique évaluation du contrat de ville ;
- Retour de la rencontre avec les conseillers de Foix et perspectives ;
- 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

CONTENU OU ACTION

SECRETARIAT du
Conseil Citoyen

Participation à la rédaction du compte
rendu.

3 conseillères ont participé au comité
technique
sur
la
démarche
d’évaluation du contrat de ville.

RETOUR :
SUR LE COMITE
TECHNIQUE SUR
LA DEMARCHE
D’EVALUATION DU
CONTRAT DE VILLE

Le
délai
d’informations
et
d’invitation a été trop court ;
- Les explications sur la plate-forme
pour échanger, le livre blanc sur la
sécurité… étaient trop longues ;
- Le but est de connaître le ressenti
des personnes sur les différentes
actions mises en place ;
- Une conseillère s’interroge sur
l’intérêt de la présence du conseil
citoyen (c’est une obligation légale
dans le contrat de ville de solliciter les
conseillers) ;
- Chaque acteur a préparé son
évaluation ;

Le sentiment des conseillers est que
ces
réunions
nécessitent
une
préparation, revoir les fiches actions,
rappeler le fonctionnement du contrat
de ville… avant d’y participer.

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

COMMENTAIRES
Pas de prise de note par les
conseillers.

Le mardi 21
janvier et le
jeudi 27 février
2020

Mercredi 15
avril à la salle
polyvalente à
14h

Travailler sur les
fiches actions du
contrat de ville
avec un groupe de
conseillers.

Des
conseillers
avec
Véronique

L’information sera envoyée à
tous les conseillers le 18 mars
2020 avec le contrat de ville en
pièce jointe et un rappel en
avril.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

7 conseillers du Grand Garros ont
rencontré les conseillers de Foix
accompagnés de Véronique et Pascale.

Samedi 29
février 2020

Déroulement
de
commentaires :

RETOUR :
RENCONTRE AVEC
LE CONSEIL
CITOYEN DE FOIX

la

journée et

- Accueil convivial et chaleureux à la
Maison du projet (MDP) – 40 m² L’association Léo Lagrange a loué la
MDP à la mairie, le président de
l’association est membre du conseil
citoyen - ouverture début février 2020
mais pas encore au public – les
permanences sont réalisées par les
conseillers citoyens ;
- Visite du centre ancien de Foix rénovation de bâtiments, (les bailleurs
sont privés), la laverie, création d’un
espace jeux… ;
- Beaucoup de tags sont présents sur
les murs de la ville ;

DECISION

QUI

COMMENTAIRES
Les conseillers du Grand Garros
souhaitent envoyer un courriel de
remerciement aux conseillers de
Foix et les solliciter pour leur
venue à Auch. (Envoyé le 10 mars)
Horaires d’ouverture de la Maison
du projet de Foix pour le public :
Mardi de 15h à 17h
Vendredi de 10h à 12h (jour de
marché)
Une fois par mois le jeudi soir, la
Maison du projet est utilisée pour
les réunions du conseil citoyen.
M. le Maire de Foix a offert un
livre sur la ville de Foix au conseil
citoyen du Grand Garros, Il est mis
à disposition à la maison du projet
si vous souhaitez le consulter.

- Pause-déjeuner dans un restaurant –
excellent repas apprécié par tous puis
tour du château de Foix ;
-Echanges à la Maison du Projet – Les
conseillers de Foix gèrent seuls
l’organisation,
les
réunions,
la
rédaction des comptes rendus, le bilan
annuel présenté au conseil municipal,
c’est un collectif mais pas déclaré en
association ;
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR
RETOUR :
RENCONTRE AVEC
LE CONSEIL
CITOYEN DE FOIX

QUESTIONS POINTS DIVERS

CONTENU OU ACTION
Ils sont très engagés sur des actions
comme
« La
Grande
Lessive »
(installation artistique éphémère faite
par tous autour de la terre) ;
exposition photographiques « Foix
d’Antan » sur 3 places de la ville ;
création d’un logo du conseil citoyen
pour être identifiable.
Mme la procureure, à la demande des
conseillers sera présente lors du
prochain conseil citoyen.
Les conseillers ont préparé des
questions qui lui seront envoyées
auparavant sur son rôle, sa fonction,
les chiffres des condamnations, les
travaux d’intérêt général, le taux de
récidive, les évènements sur le
quartier…
Le comité stratégique 2020 aura lieu
au mois de mai. Les conseillers
citoyens pourront être invités à
s’exprimer sur l’évolution du conseil
citoyen.

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

COMMENTAIRES

L’idée de la création d’un logo est
à aborder en conseil citoyen pour
connaitre le souhait du groupe.

Le vendredi 3
avril

Transmettre les questions à Mme
La Procureur (Véronique s’en
charge).

Le jeudi 14 mai
au Mouzon

Préparation de l’intervention avec
les conseillers lors du prochain
conseil citoyen.

Fin de la séance : 19h00
Les conseils citoyens d’avril, mai, juin et juillet 2020 sont suspendus suite à la situation sanitaire liée au Covid19.
Les séances du conseil citoyen reprendront dès le 4 septembre 2020.

Compte rendu du Conseil Citoyen du Grand Garros du 6 mars 2020.
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
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