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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER   
Mardi 17 janvier 2017 

 

 

 

 

Se sont réunis, sous la présidence de Madame Patricia PAROT : 

 

MM. Boussad BEY, Dominique CHASSIGNET, Dominique KAUB, Karl 

BAUMGAERTNER, Ronald GASTHALTER, Jean-Luc LAUER, Martial NISS, Roland 

WIEST. 

 

Mmes. Marie-Claire BOUCHER, Joëlle TRAPP, Sandrine WELSCH, Dorothée 

LAFOLIE, Hélène WAGNER. 

 

Excusés : Kurt BLAUHORN, René VANDOMME, Bruno ESTRADE. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

La Présidente salue les membres présents et rappelle les points à l’ordre du jour. 

 

- Communications, 

- Questions diverses, 

- Partage de la galette des rois.. 

 

Communications : 

 

- Commissions de circulation du 19 janvier : A l’ordre du jour, l’ensemble de Perkins 

interdit aux + de 3,5 tonnes et la place de parking square Giraud. 

La cité Perkins étant déjà en zone 30, il faudra faire un arrêté municipal. 
 

Question : comment communiquer avec les personnes en infraction ? (le bus par exemple). 

Il est proposé de mettre un avertissement sur le pare-brise du véhicule, de le verbaliser par la 

suite. 

 

- Terrain de pétanque : Patricia verra au printemps avec Camille ZIEGER pour voir où 

ce terrain pourra être placé. 



 

 

 

- Chasse aux œufs : samedi 15 avril 2017 

 

- Vacances de février : 

- ALSH pour les enfants de 4 à 11 ans. 

- Pas d’activités de prévues pour les plus grands 

- Le jeudi 23 février 2017 un tournoi de foot sera organisé par le CMSEA. 

 

 -   Commission scolaire : celle-ci a acté le fait de mettre un abri devant l’école du Bois des 

Poupées. 

 

 -   L’Association des Marocains organise les 13 et 14 mai 2017 une fête sur  le City Stade 

au quartier Primevères. 

 

 -   Route de Niderviller : le passage piétons, trottoir, piste cyclable sont financés par 

LIDL.  

 

- Madame Hélène Wagner du CMSEA, pour des raisons professionnelles, ne pourra 

sans doute plus assister aux réunions de quartier ; elle en est désolée et s’en excuse. 

 

Questions diverses : 

 

- Square Giraud : Suite aux dégradations et incivilité constatées, la maman de Dorothée 

a déposé une main courante ; depuis lors, le climat a l’air d’être apaisé. 

- Rue Gambetta : un chauffeur de bus fait dégager les voitures pour que son bus puisse 

stationner. Dorothée vérifie à qui appartient ce bus 

- Le centre socio-culturel va élaborer un projet social ; pour se faire il souhaite que les 

conseils de quartier soient impliquer dans ce projet et demande des bénévoles. 

M. Boussad BEY est volontaire pour en faire partie. 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 14 mars 2017 à 18 H 30 à l’espace Primevères. 

A l’issue, un pâté lorrain sera partagé par les membres présents. 

Jean-Luc LAUER s’occupe de l’acheter ainsi que la salade verte et la vinaigrette. Nous en 

partagerons les frais. 

Quelques jours avant cette réunion, Patricia fera un courriel à tous afin de savoir qui sera 

présents. Ronald GASTHALTER offrira la boisson pour fêter sa retraite. 

 

Plus personne ne souhaitant s’exprimer, la Présidente remercie les membres présents et 

propose de passer au moment de convivialité c’est-à-dire à la dégustation de la galette des 

rois. Le cidre est offert par Boussad BEY, nouveau retraité. 

 

 

Fin de la séance à 19 h 15. 

 

 


