COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 9
Mardi 24 Septembre 2019
Présents groupe de travail adultes: P RENARD, G NICOLAS, S KOLKES, M BARDIN
Excusée groupe de travail adultes: V BAILLAT,
Présents élus CME: Diane BRILLI, Sidonie CHARROIS, Elise FREVACQUE, Gabriel GILLE,
Liz PICCOLI, Wandrille PLENIER, Sélia WERNIMONT, Irine FAROY,
Excusée élue CME: Clarice LESAGE,


1) Retour sur « le parc à chiens »

Les élus sont informés de 22 retours de formulaires de sondage des personnes intéressées par le projet, avec un
recensement de 25 chiens. 9 de ces personnes ont été reçues par Mélanie et Pascale afin de collecter leurs souhaits et
engagements relatifs à ce projet :
- Un groupe « Facebook » existe déjà sur la commune qui regroupe une soixantaine de propriétaires de chiens
pour organiser des rencontres et promenades. Le point de rendez-vous est majoritairement fixé au parc de
Gersheim.
- Un débat s’engage autour du lieu d’implantation d’une zone clôturée et réservée à la socialisation et éducation
des chiens et sur l’engagement de leurs maîtres. Les personnes revendiquent le besoin d’une proximité à la
commune et un accès à un point d’eau. L’offre de création d’une association encadrant ce lieu et organisant des
actions ne fait pas l’unanimité.
- Monsieur le Maire est interpelé sur la finalisation de ce projet. Un lieu est proposé : de l’autre côté de la
Suippe, face au parc de Gersheim. Afin de réserver le parc et l’accès aux jeux nouvellement installés aux
familles. Mélanie en informera les personnes ayant participé à la réunion et nous attendrons leur retour avant
d’envisager la création ou pas de ce parc à chiens.


2) Poursuite du projet « Balade découverte de la commune » :

Divers sites sont répertoriés : le monument aux morts, le nouveau lotissement, la mairie, la gendarmerie, la Filature, la
caserne des pompiers, le rocher de la Vierge, le parc de Gersheim et son arboretum, l’ancienne gare, l’église, les écoles
et collège, la Grange, le pôle agro-industriel, le cimetière…
La finalité est décrite comme l’élaboration d’un trajet avec un document destiné aux habitants où figurerait un plan avec
identification des sites numérotés, chaque numéro renvoyant à une photo et un texte.
Les élus sont invités à collecter des informations sur les sites recensés et à compléter leur liste pour la prochaine séance.
Une personne sénior couriate pourrait être invitée à compléter ces informations.
Une inauguration de ce parcours pourrait être proposée à la population en fin d’année scolaire.
3) Questions diverses :
Les élus s’interrogent sur l’accès aux jeux au parc de Gersheim et au site des anciens châteaux d’eau. Il leur est répondu
qu’un défaut de fabrication avait entrainé une nouvelle intervention du prestataire et donc retardé le passage de la
commission de sécurité. L’ouverture des jeux ne devrait plus tarder.

La séance est levée à 19h10.
Prochain CME : 08 octobre 2019 à 18h
Avec pour Ordre du jour :
Poursuite du projet « Ballade découverte de la commune »

P RENARD Déléguée au CME

