COMMUNE
DE VENDENHEIM

Vendenheim, le 7 Juin 2016

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL DE QUARTIER COMMUN
DU 26 MAI 2016
PRESENTS : voir liste jointe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. BILAN DE FONCTIONNEMENT
Philippe PFRIMMER demande aux conseillers de nous dire ce qu’ils ont apprécié,
ou pas, ce qu’il faut améliorer, dans le fonctionnement. Ci-dessous la liste des
différentes remarques :















Le CoQ Est se réjouit de travailler sur le Projet Place des Roses
Plusieurs personnes disent qu’elles sont satisfaites du fonctionnement
Échanges et dialogues intéressants
Certains regrettent que nous parlions trop de Circulation
Souhait d’être plus consulté en amont des projets
Échange par boîte mail est intéressant, pour les « Réclamations »
Petits soucis de communication au début pour les invitations
Les choses sont rentrées dans l’ordre très rapidement
Discussion à propos de la présence et de l’animation par les élus. Une large
majorité souhaite que les élus restent présents
Essayer de faire plus de CoQs sur terrain…. C’est plus concret
Certains expriment leur sentiment de ne pas avoir apporté grand-chose par
méconnaissance des dossiers. Philippe PFRIMMER explique que la mise en
route a été difficile et que tous les conseillers ne sont pas arrivés en même
temps.
Partage des jardins : entre personnes âgées ne pouvant plus jardiner et des
personnes inscrites sur liste d’attente des jardins familiaux. La municipalité a
permis plusieurs rapprochements. Il faut communiquer plus à ce sujet.
Fréquence des réunions : 3 + 1 synthèse commune : OK

2. EXTINCTION ECLAIRAGE
M. le Maire rappelle le processus de consultation et les enjeux financiers :





Consommation annuelle 75.000 €
Economie attendue : entre 15 et 20.000 €
Investissement nécessaire : environ 16.000 €
Plus de 80% des personnes, qui ont été questionnées, sont favorables à
cette extinction nocturne.
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Devrons traiter au cas par cas certains endroits : Derrière la mairie (où les jeunes
squattent de l’autre côté de l’omnisport – côté judo - depuis qu’il y a des caméras),
le passage Koechlin (tunnel sous la gare qui restera allumé – domaine ferroviaire)
la zone commerciale ? et peut-être certains passages piétons ?
Philippe PFRIMMER remercie les membres des CoQs d’avoir « joué le jeu » puis
présente les enjeux en terme de santé, pour les humains, la faune et la flore et
revient brièvement sur le superbe exposé de M. LAZOU – ANPCEN.
Cet exposé a été présenté lors de la réunion publique du 23 mai.
Eteindre l’éclairage et respecter la nuit est bien plus qu’une question d’argent.
Le Conseil Municipal délibèrera le 13/6.

3.

PROJETS 2016/2017

Incroyables Comestibles
De petites choses ont été faites par nos jardiniers : parvis de l’espace culturel et
jardinières devant l’école – rue Gounod.
L’idée est de faire ceci à une échelle plus importante et de favoriser le
bénévolat et les initiatives individuelles. Chacun peut faire sur le domaine
public, chez soi, ou devant chez soi !
Décidons d’en reparler très sérieusement en septembre pour préparer 2017.
Idées : Imaginer un concours des incroyables comestibles
Mettre à disposition des panneaux « servez-vous » en A5 ?

Chantiers Citoyens
- nettoyage du ban communal : il fonctionne bien. L’idée est d’aller plus loin
dans la démarche et de faire des journées citoyennes ou des chantiers
citoyens.
- sentier nature : certaines animations pourraient être réalisées par des
bénévoles.
- maison alsacienne à remonter : la Commune est propriétaire
de 2 ossatures que nous pourrions remonter. C’est un projet ambitieux
qui demande beaucoup de travail… à voir
Place des Roses
C’est un projet qui sera traité et suivi par le CoQ Est. Un Bureau d’Etude sera
nommé. Le sujet sera approfondi en septembre.
Henri BRONNER propose d’installer d’ores et déjà 2 bancs, en contre-bas, le
long du canal.
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4. CALENDRIER PREVISIONNEL 2016/2017

5.

DIVERS

Débattons aussi ensemble des points suivants :
- Problème d’installation des jeunes de Vendenheim - Terrains trop chers
- Rue du Gravier entrée côté rue de Gaulle - Trottoir trop haut pour accès
en vélo
- M. JUNG évoque l’année du Vélo et les animations à venir, tout
particulièrement la fête du vélo des 4 et 5 juin
- Mme DURET parle d’un atelier intergénérationnel sur le modèle de
l’association « l’Outil à la Main » qui met en relation des adultes - jeunes
retraités et des adolescents, les uns transmettant aux autres leur savoir faire professionnel sur des projets concrets. Une première initiative
consisterait à organiser un « forum intergénérationnel des métiers » en
janvier prochain en contactant les aînés (Véronique ESCHBACH) et les
collégiens (Carine DURET). L’organisation serait chapeautée par le
Fédi’Centre.

Pou clore la soirée, le Maire réitère les remerciements aux Conseillers pour leur
implication et les invite à prolonger l’échange par un temps de convivialité en salle des
miroirs.
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