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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER   

Mardi 25 avril 2017 

 

 
 

 
Se sont réunis, sous la présidence de Madame Patricia PAROT : 
 
MM. Boussad BEY, Dominique CHASSIGNET, Jean-Luc LAUER, René 
VANDOMME, Ronald GASTHALTER, Daniel HOLTZ, Roland W IEST. 
 
Mmes. Marie-Claire BOUCHER, Joëlle TRAPP. 
 
Excusés : Kurt BLAUHORN, Patelise SIAKINUU, Sandrine WELSCH, Dorothée 
LAFOLIE, Hélène WAGNER (CMSEA), Martial NISS. 

 
Assistait à la réunion : M. Bruno ESTRADE 
 

ORDRE DU JOUR 
 

• Préparation fête de quartier, 
• Questions diverses. 

 
La Présidente salue les membres présents et rappelle que la réunion sera uniquement dédiée à 
la préparation de la fête de quartier 
 
Préparation fête de quartier : 
 
La fête de quartier aura lieu cette année le 4 juin à l’étang de l’amicale du personnel 
municipal. 
La Présidente demande aux conseillers de se prononcer sur le choix du traiteur qui 
confectionnera la paëlla. Trois propositions chiffrées émanant de trois traiteurs sont 
présentées. Chacune possèdent des arguments qui méritent de s’y arrêter, néanmoins les 
membres du conseil présents souhaitent jouer la carte du changement et optent pour la 
proposition du traiteur « Le Gourmet Lorrain » de la rue de la Gabelle. 



 

 

Jean-Luc LAUER est chargé de confirmer la commande. 
Sachant qu’il n’y aura pas d’entrée, un apéro amélioré sera proposé aux convives. Les 
desserts seront confectionnés par les conseillers, le fromage, le pain et les boissons seront 
achetés en amont. 
 
Jean-Luc Lauer et Marie-Claire BOUCHER rencontreront le Directeur du Centre Leclerc 
avec un courrier de sollicitation pour les invendus en pâtisserie + éventuellement tarif 
fromage et pains surprise. 
 

 
Pour les animations, le concours de pétanque sera reconduit (sans Francis JUNG), Jean-Luc a 
trouvé un jeu de fléchettes, Patricia finalise la mise en place éventuelle de la messe du matin. 
 
Activités : 

- tournoi de pétanque  
- jeu de fléchettes électroniques mis à disposition gratuitement  
- pêche libre pour les convives 
- photos travaux Perkins 
- tombola 
- sono bluetooth   

 
Comme l’an passé, des pizzas-flamms seront proposées en fin d’après-midi  pour 6 €. 

 
La distribution du document est programmée pour la semaine 19. 
 
La finalisation de l’organisation, poste de chacun, mise en place logistique, se fera lors de la 
prochaine réunion. 
 
Questions diverses : 
 
Les sollicitations sont actuellement en cours de traitement par les services, un rappel sera 
opéré pour connaître leurs dates de finalisation.  
  
La prochaine réunion aura lieu le mardi 30 mai, à 18h30, à l’espace Primevères. 
 
Plus personne ne souhaitant s’exprimer, la Présidente remercie les membres présents et 
propose de se retrouver autour d’un plateau fromage. 
Fin de la séance à 19h20. 

 

 


