
coNsErL rlE QUARTTERS NûRr)

Réunian du 28 cctabre 2ûI5 18 heures $slls-Ile Lattre Mairie de Calmâr

Le Président du conseil de quartiers Nord, Jean Paul SISSLER ouvre la réunion à l8
heures. Il" présente :'les excuses des personnes empêchées. Monsieur René FRIEH,
adjoint, assiste à la réunion.

Après avoir salué les conseillers de quartiers présents, le Président donne lecture de
diverses informations, avec , en particulier ce qui fait suite à la réunion ( en
marchant >>, du 24 juin20l5.

Il liste les diftrentes interventions liées aux réflexions faites au cours de la marche.

Point nol i présence au marché Saint-Joseph.

Comme il Ïavait été suggéré lors d'une réunion précédente, l'idée d'une présence au
marché Saint Joseph est retenue. La première date étant le samedi 19 décembre Z0lS,
pour une plage horaire allant de th à LZh.

La logistique d'organisation ëst élaborée : affichage, annonce, présentation du conseil
de quartiers, moyens,...

Point no2 : Faire un diagnostic à vélo.

Lors d'une prochaine réunion, il est envisagé de faire une ballade à vélo. L'objectif
étant de se placer dans la situation rencontrée par les cyclisteso et de tester les
infrastructures existantes. Au cours de la discussion, il est évoqué la situation de
certaines rues, coillme, par exemple, la rue des Carlovingiens.

Pointn$3 : Vivre Colmnr demain.

Face au vieillissement de la population , il convient d'imaginer Colmar demain, la vie
pour tous, I'accessibilité, le viwe ensemble.
Un échange très constructif s'instaure sur ce sujet avec des points de vue divers.



Point no4 : Tour de table

Il est fait étx de la proposition émanant de la Présidente de quartiers SUD, pour
I'organisation d'une joumée citoyenne. Les modalités sont à l'étude.

Concernant le monde associatil information est donnée illr un bouleversement
imporhant. A compter du ler janvier, les manifestations seront taxées dès la première
et non plus comme aujourd'hui où il y avait possibilité d'en organiser 5.

Possibilité de faire une réunion commune entre les deux conseils de quartiers.

Le quartier SaintAntoine est en pleine mutation démographique, et I'arivée de

nouvelles familles sera à prendre en compte. Quelle place à I'animation ?? Penser à

un centre socio-culturel.

Après de derniers échangeso et le rappel que I'inauguration des marchés de Noël aura

lieu le 20 novembre z}ls,le Président Sissler, remercie les membres présents et lève
la séance à 19h30 . Une date de réunion sera fixée ultérieurement.

Joel JEROME, Jean Paul SISSLER

Le Secrétaire


