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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE 

QUARTIER   Lundi 22 mai 2017 

 

 
 
 
 
 
Se sont réunis, sous la présidence de Monsieur Camille ZIEGER : 
 
MM. Jean LE BRETON, Martial BOVI, Edmond ANTONY, Pi erre BATTESTINI, 
Guy BAZAR, Vincent NOEL, Jacques MORGAND, Gérard MAZERAND. 
 
Mme Annie CANFEUR. 

 
Excusées : 
Mme Peggy SCHUHLER, Isabelle MORGAND, Thomas WERLI, Grégoire KALISCH, 
Bruno HAAF. 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 
• Visite du parcours VITA, 
• Fête de quartier, 
• Visite dans le quartier, 
• Divers. 

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



 

 

Visite du parcours VITA: 
 
Camille ZIEGER donne la parole à Guy BAZAR qui fait lecture du compte-rendu de la visite 
qu’il a proposé à la commission environnement du conseil de quartier le 17 mai dernier. 
Accompagné d’un petit groupe de conseillers Guy a  fait un état des lieux d’un site de plus en 
plus fréquenté dans le quartier. 
Si l’essentiel est préservé, il reste néanmoins quelques points  à traiter, les bancs mériteraient 
un bon rafraîchissement et l’entretien des rigoles d’écoulement également. 
En ce qui concerne la création d’un point ludique au sein du parcours et l’élaboration plus 
avancé d’un  projet porté par le conseil, la question de la pertinence d’une telle démarche sera 
posée aux élus. 
Le Président propose d’inviter le responsable des espaces verts de la ville pour une 
présentation de l’avancée des circulaires (trames vertes et bleues) actées dans la démarche 
d’Agenda 21 2.0. Christophe HEITZMANN pourra à cette occasion débattre de la faisabilité 
de l’une ou l’autre action à mener. 
 
 
Visite dans le quartier : 
 
Le Président avait souhaité lors de la dernière réunion organiser une visite dans le quartier le 
27 mai prochain. Après réflexion, les conseillers ont trouvé qu’il serait plus opportun de ne 
pas faire la visite en période électorale et de reporter cette rencontre avec les habitants 
ultérieurement. Gérard MAZERAND émet l’idée de mettre en place cette opération le matin 
de la fête de quartier. L’ensemble des membres présents approuvent cette proposition 
 
Fête de quartier : 
 
Vincent NOEL prend la parole pour informer le conseil que la date initialement retenue pour 
la fête de quartier est de nouveau d’actualité. 
La date du 16 septembre est donc arrêtée. La discussion autour du contenu du menu voit 
émergé l’idée d’un repas à la fois simple et traditionnel. Le choix des conseillers se porte sur 
le pâté lorrain accompagné de salade, fromage et dessert. 
Une animation ainsi que la tombola seront reconduites. 
La marche sera remplacée par la visite du quartier. 
Il n’y aura pas d’autre projet d’animation porté par le conseil de quartier en dehors de ce 
moment de convivialité. 
 
Divers : 
 
La décoration des armoires (haut débit) installée prochainement dans le quartier est toujours 
d’actualité. Camille ZIEGER devrait se rapprocher de l’entreprise qui implante ces armoires 
pour programmer une rencontre avec une équipe de volontaires du conseil de quartier pour 
évoquer cette démarche (concours, thématique…). 
     
Plus personne ne souhaitant s'exprimer le Président clos la séance.  



 

 

 
 


