
 
 

CONSEIL CONSULTATIF DES CITOYENS 
REUNION DU 16 NOVEMBRE 2016 

 

Mr HELLBURG souhaite la bienvenue. 

Présents : 

M. HELLBURG, M. BERI, M. GORSY, M. HABERER, M. HEID, Mme LENTZ, Mme MICHAUD, M. MICHAUD, 

Mme WAAG et Mme WOHNHASS. 

Absents excusés : Mme ESCHLIMANN, M. KLEIN et M. PELISSIER 

 

M. HELLBURG cite les noms des membres ayant démissionnés, Mme BOCH, Mme EBEN, M. HAECKLER 

et M. HERWERDE. 

 

Il informe que la mairie a le souhait d’inscrire sur le site internet de la ville les noms des membres, d’y 

publier les comptes rendus et d’y ajouter notre charte. 

Les membres présents approuvent. 

 

M. HELLBURG fait un bref rappel de la charte, les travaux du CCC ont deux origines, la première  

concerne les demandes d’avis émanant de la ville, la seconde concerne les sujets que le CCC prend 

l’initiative de traiter. 

Le CCC avait décidé de travailler sur un projet d’amélioration du cadre de vie du lotissement de 

l’ancienne filature avant de s’attaquer au Bubenstein et à l’Osterfeld.  

Un deuxième sujet a été abordé, il concerne la communication. De manière plus précise, la 

communication interne à la ville, externe vers l’extérieur. Faudra t’il associer l’office de tourisme et 

Wasselonne en Fête ? 

Le CCC a déjà eu plusieurs discutions sur ces sujets, mais elles sont restées stériles.  

Le CCC décide ce jour de travailler sur ces deux sujets et de former deux groupes de travail avec un 

rapporteur pour chacun d’eux. La liste des membres des groupes de travail n’est pas figée et d’autres 

membres sont invités à se manifester auprès du rapporteur du groupe. 

Rapporteur groupe Lotissement de l’ancienne filature : M. GORSY, les membres du groupe de travail 

sont M. ZIRBUS, M. GORSY, M. MICHAUD et M. BERI.  

Rapporteur groupe communication : M. HABERER, les membres du groupe de travail sont Mme 

WOHNHASS, M. HEID, Mme WAAG, Mme LENTZ et M. BERI. 



Pour tenir les réunions, les rapporteurs lancent les invitations. Il faut demander à la mairie les 

disponibilités des salles. Les moyens de la ville peuvent être mis à disposition comme la photocopieuse. 

Le CCC adresse un courrier à la mairie pour expliquer notre démarche. 

 

Prochaines réunions : 

- Communication : le 04/01/2017 

- Lotissement : réunion virtuelle 

- Plénière : 18/01/2017 


