
CONSEIL DES QUARTIERS NORD

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 13 MARS 2017 

Le conseil des quartiers Nord s'est réuni le lundi 13 mars 2017, à 18h30, Mairie de Colmar. 

Le Président SISSLER ouvre la séance, souhaite la bienvenue aux membres présents, et présente les 

excuses des personnes absentes. 

li aborde le sujet principal, à savoir l'organisation et la tenue de la journée citoyenne qui aura lieu le 

samedi 20 mai 2017. 

Il rappelle le succès de la première journée organisée en 2016. 

li est fait état de la possibilité d'avoir 19 ateliers cette année. La finalisation se fera prochainement. 

La communication autour de cette journée étant primordiale, il est proposé de reconduire, comme 

l'an passé, la tenue d'un stand devant la mairie. La date retenue est le samedi 08 avril 2017, de 

llheures à 17 heures. 

La logistique sera à voir avec le service animation. 

Les flyers présentant la journée du 20 mai 2017 sont en cours de finalisation et seront mis à 

disposition. 

Une réunion préalable de présentation et de retenue des ateliers sera faite à une date à définir. 

Le samedi 25 mars 2017 aura lieu l'inauguration de la foire d'attractions, place Scheurer Kessner. 

Les conseillers de quartiers sont invités à cette inauguration. 

Mme PELLETIER fait part de l'idée d'organiser une manifestation sous forme de rallye, ce qui 

permettrait de découvrir la Ville. Cette idée sera approfondie, et toujours en respect des règles de 

sécurité. 

René FRIEH, rappelant I' Agenda 21 et les préconisations du Ministère de l'environnement, fait 

l'annonce d'une manifestation le samedi 03 juin 2017, en vélo, avec tour de Ville, parade, animations 

diverses. 



Il est fait état pour les associations des difficultés récurrentes rencontrées pour l'organisation des 

fêtes. Sven BACHERT et Michel ERDINGER évoquent les contraintes et les incidences financières. 

Sven BACHERT, indique clairement que la fête de St Joseph et la crémation qui s'en suit est menacée, 

et que cette année, la 40ème du nom pourrait être la dernière. 

Michel ERDINGER évoque quant à lui le même genre de difficultés pour l'organisation de fêtes et la 

sécurité demandée. 

Il est clair que le plan Vigipirate et les conditions actuelles n'aident pas. 

Différents points sont donnés sur la suite des diagnostics en marchant. 

La réunion s'achève à 19h30. 

Le secrétaire de séance 

Joël JEROME Jean Paul SISSLER 


