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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER   
Jeudi 9 juin 2016 

 

 
 
 
 
 
Se sont réunis, sous la présidence de Monsieur Camille ZIEGER : 
 
MM. Jean LE BRETON, Martial BOVI, Edmond ANTONY, Pi erre BATTESTINI, Guy 
BAZARD, Robert GILLOT, Vincent NOEL, Thomas WERLI, Grégoire KALISCH. 
 
Mmes Peggy SCHUHLER, Annie CANFEUR, Sandrine KLEINLEIN. 

 
Excusés : 
M. Jacques MORGAND, Gérard MAZERAND. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 
• Manifestations, 
• Points sur les sollicitations, 
• Divers. 

 
 
Le Président salue les membres présents et liste les points à l’ordre du jour. 



 

 

Manifestations : 
 
Martial BOVI prend la parole et propose aux conseillers de faire le point sur les projets des 
manifestations à venir. 
L’animation envisagée avec le CRIS pour le 3 juillet est ajournée faute de participants et du 
choix de la date qui ne paraissait pas opportun. 
La troupe des Tréteaux serait intéressée pour une prestation au moment d’halloween. Une 
rencontre avec la responsable est programmée prochainement. 
Martial et Camille listent les points concernant l’avancée des travaux et des restes à réaliser 
sur le projet  « Chapelle ». 
Afin de collecter quelques dons, un office sera organisé le 8 juillet à 18h00. Martial 
rencontrera le traiteur et réservera les boissons. 
Le repas de quartier est programmé le 1er octobre prochain. Vincent NOEL fait part des 
propositions de l’ESAT pour le menu. 
Dit-on reconduire l’animation « soupe aux pois » ? oui, mais dans quel site ? La date sera 
fixée ultérieurement. 
Peut-être cela fait-il beaucoup d’animations ? 
Pourquoi ne pas jumeler la soirée soupe aux pois et l’animation Halloween ? 
La commission animations se penchera dés la rentrée sur ces questions.   
     
Points sur les sollicitations : 
 
Le Président donne la parole à Guy BAZARD pour évoquer la liste récapitulative des fiches 
de sollicitations. 
Guy fait part aux membres présents des solutions et réponses apportées par les services lors 
d’une réunion qui c’est déroulée au centre technique municipal. 
Quelques questions ou constats ont été évoqués : 
 

- beaucoup de déchets autour des bulles à verres voie Malraux, 
- trous chemin noir, 
- stationnement et sécurité des piétons rue des Tanneurs, 
- stationnement non réglementé rue de la Chapelle, 
- dossier du pont SNCF en bas de la rue de Verdun ? 
- où en est-on de l’extension du lotissement du Winkelhof, 
- chantier face à l’hôpital, insalubrité et insécurité aux abords. 

 
Camille ZIEGER a pu répondre à certaines interrogations, les autres seront transmises dans 
les services. 
Guy informe les conseillers des projets et actions validées dans le cadre de l’Agenda 21 2.0 le 
30 mai dernier lors du forum organisé par la collectivité à l’Espace Lorrain. 
Le parcours VITA n’est pas oublié. Les services techniques seront impliqués dans la 
restauration des bancs et également dans l’élargissement des chemins. 
Le projet de labyrinthe est quant à lui ajourné.  
     
Divers :   
Plus personne ne souhaitant s'exprimer le Président clos la séance et invite les membres 
présents à partager un verre de l'amitié. 
 


