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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DES CONSEILS DE QUARTIER
Mardi 12 septembre 2017

Se sont réunis, sous la présidence de Monsieur Jean-Marc WEBER :

MM.  Pierre  BAUMANN,  Jean-Paul  SPRENG,  Luc  STENGER,  Patrick  SARFATI,
Philippe REINHARDT, Kazimo ALI.
Mmes.  Virginie  FAURE,  Liliane  DONNER,  Françoise  FREY,  Isabelle  SORNETTE,
Nathalie GAND, Sandrine WARNERY, Claudine GRICAR, Alice KONTZLER.

ORDRE DU JOUR
Organisation de la fête de quartier

Jean-Marc WEBER souhaite la bienvenue aux membres des Conseils de Quartier. Il explique
l’objet de cette réunion commune et propose aux membres d’entrer directement dans le vif du
sujet.
La manifestation aura lieu le 15 octobre prochain à la salle des fêtes. Le principe d’un plat 
unique pour le menu fait l’unanimité. Après plusieurs propositions, c’est le pot-au-feu qui 
l’emporte.
Philippe REINHARDT confectionnera le repas. Fromage et dessert feront également partis du
menu. Philippe se chargera également du pain et du café.
Comme les années précédentes l’hypermarché Leclerc sera sollicité pour les invendus. 
Souhaitant rester dans la philosophie d’un repas pas cher et convivial ouvert au plus grand 
nombre le prix de participation est fixé à 12€.
Tous les contacts de musicien bénévole pour l’animation musicale de la journée seront les 
bienvenues. Une tombola sera mise en place, le prix du ticket fixé à 1€.
Les référents pour la distribution des invitations seront Jean-Marc WEBER pour le quartier 
Centre et Liliane DONNER pour celui des Jardins. La distribution se fera à partir du lundi 18 
septembre pour un retour des coupons le 6 octobre.
Plantes pour décorer les tables, tables rondes, et boissons pour l’apéritif seront réservés 
auprès des services de la ville.
L’installation se fera la veille aux alentours de 17h.Le jour de la fête les membres présents se 
donneront rendez-vous à 10h30.Une réunion de finalisation se tiendra le mardi 10 octobre à 
19h en Mairie Principale dans la salle du Conseil Municipal.
 Plus personne ne souhaitant s'exprimer, le Président propose de clore la séance.

                   Jean-Marc WEBER
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