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        CONSEIL CITOYEN                                  
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL CITOYEN 
DU VENDREDI 1er FEVRIER 2019 

A la salle Montaigne de 17h30 à 19h30 
 

Présents : 20 personnes 

 17 sur 28 membres du Conseil Citoyen  

 Elus et partenaires associés : 3 personnes  

Excusés : 10 personnes Absents : 1 personne 

 

DEROULEMENT DE LA SEANCE  

 Validation du dernier compte rendu 

 Organisation d’un Grand Débat sur le quartier 

 Choix des thèmes à aborder lors des prochains conseils citoyens 

  Autres actualités 

VALIDATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 

 Aucune remarque : le compte rendu est validé.  

 
ORGANISATION PRISE DE NOTES ET COMPTE RENDU 

 2 conseillers sont volontaires pour prendre des notes et travailler le compte rendu avec 
l’appui des agents du Grand Auch Cœur de Gascogne. Prévoir un cadre avec les sujets… pour 
faciliter les prises de notes. Ils se retrouveront le mardi 5 février à la Maison du projet pour y 
travailler. 

 

ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL CITOYEN 

 Présentation des nouveaux membres de l’Association IMAGE’IN. Les conseillères 

rencontreront Youssef Knaka pour prendre connaissance de la charte de 

fonctionnement. 

RAPPEL 

o Les partenaires institutionnels seront présents, ponctuellement et sur invitation du 

Conseil Citoyen mais recevront quand même tous les comptes rendus.  

o Redynamiser le conseil citoyen par leur participation active au choix des thèmes à 

traiter, à la prise de note et à la  rédaction du compte rendu. 
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o L’association Arc En Ciel participera au prochain conseil citoyen pour affiner le contenu 

de la formation qu’ils vont nous proposer. Le thème prévu est « Vivre ensemble – le 

respect des différences ». 

o Diana envoie tous les mois le calendrier des évènements sur le Grand Garros, nous 

n’avons donc pas besoin d’utiliser le temps de discutions à passer en revue l’ensemble 

des événements prévus. Au besoin sur quelque chose de spécifique qui le nécessite, 

nous pourrons aborder l’un d’entre eux oralement. 

 

LE GRAND DEBAT NATIONAL  

Le Grand Débat National aura lieu le vendredi 8 février au Mouzon à Auch. 

 

Le CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires) propose d’ouvrir les débats 

sur les quartiers. La régie de quartier, les centres sociaux et les conseillers citoyens 

seraient concernés pour organiser un débat sur leur quartier. 

 

La question est posée aux conseillers pour connaître leur souhait d’y participer : 

17 OUI  - 0 NON  et 2 abstentions 

 

Orientation vers une action menée par le conseil citoyen.  

18 OUI  - 1 NON   

 

Comment s’impliquer ? 

o Se réunir le 1er mars lors du prochain conseil citoyen et faire remonter une 

synthèse – durée 1h 

o Chaque membre pourrait faire 1 à 3 propositions  

o Recueillir des idées autour de nous pour ceux qui le souhaitent 

 

THEMES A ABORDER LORS DES CONSEILS CITOYENS FUTURS 

 Liste des thèmes qui intéressent les conseillers  

o Le Vivre ensemble 

o La réussite éducative (mixité sociale, violences dans les écoles, lien avec les 

écoles) 

o La petite enfance – modes de garde 

o Rénovation urbaine 

o Question de la communication – comment communiquer ? 

o Déplacements – Mobilité – Accessibilité (handicap) 

o Présentation des 4 médiateurs + autres services (Cias) 

o Place des commerces dans les quartiers 

o Difficultés à faire participer les habitants 

o Attractivité du quartier (plus vivant, image du quartier) 

o Mise en réseau pour les habitants, des associations, instances… 

 

3 grands thèmes regroupent tous ces sujets : 

 

 La rénovation urbaine 

 La communication 

 L’éducation 
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Démarrage avec le thème de « la Rénovation Urbaine » lors du conseil citoyen du 5 avril 

2019. Prévoir le plan avec les immeubles en moins et le calendrier avec les différentes 

étapes. 

Exemple de prise de parole des conseillers : Après la déconstruction de la Place de la 

Fontaine, quelles sont leurs propositions pour aménager cet espace ? 

Comment occuper l’espace public ? 

 

Les conseillers sont invités à utiliser la Maison du projet s’ils souhaitent travailler en sous 

groupes. La clé est disponible à la salle polyvalente. 

 

Dans le cadre de la GUP pour définir les actions 2019, une marche est organisée le 

vendredi 24 mai 2019 à 14h. La date est validée par les conseillers. 

 

Diana propose aux conseillers de préparer le parcours avec les marcheuses. 4 conseillers 

seraient intéressés pour y participer. 

 

RETOUR SUR LES DIFFERENTES REUNIONS 

 

 Le comité stratégique du lundi 28 janvier 2019. 9 conseillers étaient présents. 

Dorénavant, pour les restitutions cibler 2 ou 3 points essentiels et les réflexions / 

questions qui en découlent. 

 

Points importants : 

o Prolongation du contrat de ville jusqu’en 2022 au lieu de 2020. 

o Nouveau plan du quartier 

o Sécurité – citoyenneté – civisme 

o Financement acquis pour 8 ans 

 

Réflexions / questions : 

o Accès au travail des femmes seules avec enfant(s) et mode de garde 

o Comment « entendre » tout le monde ? 

 

 

 AUTRES ACTUALITES – QUESTIONS DIVERSES 

 

 Au conseil citoyen du 5 avril, l’artiste Marthe’Oh viendra présenter son projet dans le 

cadre de la Résidence d’Artistes « écriture et illustration » pour la période d’avril à juin 

2019. 

 

 Après 2 ans de fonctionnement, les conseillers souhaiteraient revoir les adultes relais 

pour faire un point sur leur parcours. Avant de programmer cette rencontre, attendre 

l’avis pour le 5ème adulte relais ! 
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 L’animatrice demande l’avis aux conseillers sur le nouveau mode de fonctionnement du 

conseil citoyen : 

 

o C’est une nouvelle façon de faire 

o Plus productive, plus riche 

o L’animatrice les sollicite plus et ils participent davantage 

 

 Une conseillère demande l’installation d’un dépôt de pains à la Hourre. Se renseigner 

auprès d’Aude Monge – GUP. 

 

DATES A VENIR 

 

 La prochaine séance du Conseil Citoyen est prévue le vendredi 1er mars 2019 à la salle 

Montaigne (invitation ci-dessous).  

 
 
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... 

 

 


