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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER   
Jeudi 14 janvier 2016 

 

 
Se sont réunis, sous la présidence de Monsieur Jean-Marc WEBER : 
 
MM. Philippe REINHARDT, Paul BOR, Haci ERDOGAN, Pat rick LUDWIG, Patrick 
SARFATI, Luc STENGER. 
 
Mmes. Alice KONTZLER, Irène PETITKOFFER, Paulette GRUNWALD, Claudine 
GRICAR, Marie-Claude BAYONNETTE. 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 
• Echange de vœux, 
• Mise en place de la distribution, 
• Projets 2016, 
• Divers. 

 
 
 
Le Président salue les membres présents et présente ses vœux pour la nouvelle année. Il 
souhaiterait aborder lors de cette réunion des projets pour 2016, revenir sur les contre-temps 
de l’année passée. Il fixe également l’objectif de recruter de nouveaux conseillers qui 
viendraient renforcer l’équipe actuelle. 
 



 

 

 
 Mise en place de la distribution: 
 
Le Président organise la distribution sur le quartier. A l’aide du tableau ré-actualisé il invite 
chaque conseiller de quartier à choisir une ou plusieurs rues dans lesquelles ils seront amenés 
à distribuer les invitations à destination des habitants.  
Le tableau ainsi complété servira de référence et sera transmis à chaque membre en pièce 
jointe du compte-rendu. 
   
Projets 2016 : 
 
Jean-Marc WEBER fait un bref retour sur la réunion des présidents de quartier à laquelle a 
été évoquée la reconduction du petit déjeuner. Cette manifestation méritant d’être à nouveau 
proposée, les Présidents ont souhaité mutualiser leurs moyens pour faire de se rendez-vous un 
temps forts de 2016. 
Claudine GRICAR livre dans les grandes lignes les festivités qui auront lieu autour des 40 ans 
du vitrail de Marc Chagall ; 
Le Président souhaite vivement que les conseillers se mobilisent pour organiser une fête de 
quartier. A l’unanimité les membres présents se sont dit favorables à cette idée. 
  
Divers : 
 
H.ERDOGAN : 
Où en l’avancement du projet de réhabilitation du quartier Gare ? Le problème de 
stationnement rue Schweitzer n’est pas résolu. (réponse de J.M WEBER). Proposition 
d’intervention du DST J.M MOREL pour présenter l’étude Gare. 
  
Plus personne ne souhaitant s'exprimer le Président clos la séance. La date de la prochaine 
réunion est arrêtée au 3 mars prochain à 20h00. Jean-Marc WEBER invite les conseillers à 
partager la traditionnelle galette. 
 

 
 

 


