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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER
Mardi 15 mai 2018

Se sont réunis, sous la présidence de Madame Patricia PAROT :
MM. Boussad BEY, Dominique CHASSIGNET, René VANDOMME, Roland WIEST,
Dominique KAUB.
Mmes. Marie-Claire BOUCHER, Joëlle TRAPP, Hélène (CMSEA).
Excusés : Kurt BLAUHORN, Patelise SIAKINUU, Sandrine WELSCH, Dorothée
LAFOLIE, Daniel HOLTZ, Ronald GASTHALTER.
Assistait à la réunion : M. Bruno ESTRADE
ORDRE DU JOUR
•
•
•

Communications,
Préparation fête de quartier,
Questions diverses.

La Présidente salue les membres présents et rappelle que la réunion sera principalement
dédiée à la préparation de la fête de quartier.
Communications :
Avant de passer au point à l’ordre du jour Patricia PAROT fait un point sur les
communications :
- Daniel HOLTZ propose l’idée de réaliser et d’installer des « boîtes à livres » dans le
quartier.
L’idée séduit les conseillers. La recherche de lieux et la réalisation se feront après
l’implantation du pupitre sur l’aménagement floral.

- La prochaine commission de circulation se tiendra le 14 juin prochain à 18h ; Les
sollicitations se rapportant au quartier seront transmises au service technique.
- L’implantation du pupitre dans le massif floral. Marie-Claire contactera Ronald pour une
intervention ce samedi. Dominique CHASSIGNET accompagnera la démarche.
- Suite au rendez-vous avec Philippe SORNETTE, deux possibilités sont étudiées pour la
nouvelle implantation du nid de cigognes dans le quartier. Christophe HEITZMANN validera
la décision finale, quid du massif floral ou de Maladrie.
Préparation fête de quartier :
La fête de quartier aura lieu cette année le 17 juin à l’étang de l’amicale du personnel
municipal.
La Présidente propose de distribuer les invitations fin mai.
Le vendredi 15 juin aux alentours de 14h une première équipe fera les courses.
Le samedi 16 juin aux alentours de 14h, les volontaires se retrouveront pour préparer le site
de la manifestation.
Le nécessaire pour le barbecue sera fourni par Mathieu RUFFENACH, qui offre également
un jambon pour la tombola.
Le prix du menu est fixé à 11€ pour les adultes et 6€ pour les enfants.
Des lots seront nécessaires pour récompenser les participants au concours de pétanque.
Certains membres du conseil de quartier confectionneront des cakes salés pour l’apéro et des
gâteaux pour le dessert.
L’apéritif sera comme chaque année offert par la ville, René se chargera de récupérer la
commande en mairie le vendredi 15 juin dans l’après-midi.
Roland présentera son exposition photos.
Patricia PAROT et l’ensemble des membres présents finalisent la répartition des rôles de
chacun le jour de la manifestation.
En fin d’après-midi : pizzas, flamms seront proposées sur place ou à emporter.
Une demande de buvette sera rédiger et une demande sera faite au RL pour une photo le jour
de la fête.
Questions diverses :
Les sollicitations sont actuellement en cours de traitement par les services, un rappel sera
opéré pour connaître leurs dates de finalisation.
Hélène réalise un chantier avec des adolescents en partenariat avec la ville au quartier
Fauvette, et nous propose du paillage pour notre massif.
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.

