
CONSEIL DE QUARTIERS NORD 

Réunion du jeudi 15 septembre 2016, salle Hansi, Marie de Colmar. 

Sont présents: Mme Charluteau. Messieurs Frieh, Sissler, Meistermann, Erdinger, Meyer, Hueber, 
Jérôme. 

Excusés : Mmes Pelletier, Bolla. Messieurs Morère, ldezak Waldemar, Bachert. 

Le Président Sissler ouvre la réunion à 18 heures. Il fait part des personnes excusées. 

L'ordre du jour est présenté. 

Bilan de l'année écoulée. Rappel des différentes réunions, de la journée citoyenne, de la 
journée présentation du stand sur les conseils de quartiers, de la sortie sur le terrain. 

Perspectives de l'année à venir. Un large tour de table s'instaure. Cela va des remarques sur le 
stationnement, des incivilités relevées, des informations générales sur certains quartiers ou 
rues. Des actions à envisager, de la communication , .. . .. Les conseillers de quartiers étant 
en quelque sorte les yeux et les oreilles. Une réunion trimestrielle étant suffisante. Souhait 
aussi de faire si possible une réunion commune avec le conseil des quartiers Sud. 

Les idées d'animations de quartiers. Il serait souhaitable d'intégrer, voir informer les conseillers 
des différentes manifestations des quartiers. Avec à la clé, et si possible, des invitations aux 
manifestations. 

Suggestions d'actions pour la prochaine édition de la journée citoyenne. Il y aura lieu en 
premier de connaitre la date officielle de cette journée. En principe fin mai. Dans les 
suggestions possibles, se rapprocher vers les écoles ou autres associations. La communication 
et l'information étant la base de la réussite. La collection d'idées également. 



( 

Points divers. Il est fait état d'un moyen de communication sur la commune de Mulhouse. Ce 
journal papier, hebdomadaire, reprenant toutes les manifestations. Doit-on se contenter 
uniquement des supports d'informations informatiques. Une frange de la population n'étant pas 
connectée. 

Une prochaine réunion sur le terrain est programmée le samedi 15 octobre 2016 à 9 heures. 
Point de départ sur la placette rue Ravel, en face du 15/2, à l'angle du bureau de tabac de la 
rue de Strasbourg. Visite du quartier Saint Léon. 

La réunion s'achève à 19h15. 

Le secrétaire 

Joël JEROME Jean Paul SISSLER 


