
CONSEIL DE Ql'ARTIERS NORD 
St Antoine!Ladhof, St .Joseph/ Mittellrnrth, St Léon 

_________ J 

Compte rendu de la réunion du Vendredi 22 mai 2015 , à 18h30, Sa lle de Lartre 

P1·éscnts : Me clames PELLETIER Man urérn- BOLL A/\nne-Cathèrir1e- FIETT:\ Véronique. 

Messieurs: STSSL.EI< .lean-Paul- FRfFH Rçné- DENZER-fT Gl iE Lmirent- IDCZ/\K Walckmar-
1 ll l'BLR Cîilhert- BACHFRT Sven- FRDlNCiER l'vli chel -- MEYLI~ Rolnnd - .IER01\1E .Jol:'l 

Excusés : îviEISTERMANN Cl1ristian - MO RERE Jean-Mariè 

Le· Président .lenn-Paul SISSLER OU\Tè la sén nce à 18h30. li présente ks excuses des personnes 
emp~'c h ées. 

l: Tour de table : 

Jean Paul SISSLER et René FRIEH rappellent le fo nctionnement des conseils cle quartiers. 
Corn ivialité. liberté cl 'e:-;pressio n. La charte établiç donne les di spusitions et les attendus . L'article 
4. rôle et cornpélènces des conseils cle qumricrs. définit précisément les attendus. 

L 'n hlur de rnble s'engage el chac un se présente . alin de fa ire co111rnis~ance . 

. kan Pmil SlSSLER informe que dcu\. nouvelles pe rsonnes devra ient t"l.:joindre le conseil cle 
quartiers. 

Lt!étïniti9 11 d'une méthodolo_gj_e de travail : 

Il est com·enu cle Ik' pas aller dans la te 11ue de réu nions trop nombreuse ::; Ceci pourrait nu i n~ èl 

instaurer une lassituck. 

Un d~bat s'instaure sur la façon de se faire connaître. L'idée d'une permanence n'est pas reten ue en 
l'étal. 

Les diffé rents moyens de cornrnunicmion so nt à utiliser id que le Point Colnrn ri en. ou tout aut re 
suppun existant : Internet. site de la Ville ...... 

:\ce niwau. et ai-111 que tous comprennent le mode opératoire de b cornrmmication ciu sein de la 



ville. il est souhaité d'inviter à une réunion. la responsable en charge de ce domaine . 

L'idée d'être présent sur 1e marché Saint Joseph est retenue. Présence ô des fréquences à retenir. 2 à 
:.; lois dans l'année. Les modalités sont à définir. Le responsable du serYice sera contacté. 

Ln des moyens de se faire connaî tre est de partic iper au\ fête s des voisi ns. Pour rappel la date 
retenue pour ce ne année est le 29 rn ai 2015. 

D'un commun accore!. il est décidé de ne pas rendre public les num éros de téléphone cl es conseillers, 
afin d'éYiter tout abus. 

11 est conve nu d'inviter toute personne qualitïée pour répondre aux interrogations qui seraient 
posées si le besoin est nécessa ire. 

F,n te rme de communicntion. il est rappek l'e:-.:i s tence de l'apéro colmarien. lieu de ra ssemblement et 
ck CC1 ii \"Î\Î3 lité . 

Di\'ers points d'actions sont é\'oqués dans Je passé des conseils de quartiers . comme l'aide au 
déneigement pour les personnes en i11c1pacité de le faire . 

LI est évoqué l'idée de voisin , ·igilan t.. Un approfondissement sera lùit sur ce sujet. 

li ressort que le rôle de conseiller passe par le constat. la proposition en \Ue de l'cunéli oration. Ceci 
s'appl iq uont dans des domaines divers. 

Lo demande d'établir la liste de téléphone. adresse et email est faite. Ceci restant uniquement 8 
destinat ion des conseillers. Liste jointe au corn pte rendu. 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 24 juin 20 l :5. à 18h30. Réunion en extérieur. Rende7.
\0llS devant le domaine viticole. Clos des Vignes . 

La séance est leYée à 1':)1145 . 

Le sccrétairè de séance : Le Président du consei 1 de quartiers 
~ 

Joël JER0f'v1E Jean-Pau1 STSSLER 


