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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER   

Mardi 22mars 2016 

 

 
 
Se sont réunis, sous la présidence de Madame Patricia PAROT : 
 
MM. Boussad BEY, Dominique CHASSIGNET, Dominique KAUB, Jean-Luc LAUER, 
Martial NISS, René VANDOMME, Roland WIEST. 
 
Mmes. Marie-Claire BOUCHER, Marie-Elisabeth CARRE, Hélène (CMSEA), Joëlle 
TRAPP. 
 
Excusé(e)s : Karl BAUMGAERTNER, Kurt BLAUHORN, Rona ld GASTHALTER, 
Daniel HOLTZ, Patelise SIAKINUU, Sandrine WELSCH. 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
• Point sur les sollicitations, 
• Fête de quartier 2016, 
• Travaux de fleurissement, 
• Questions diverses. 

 
 
La Présidente salue les membres présents et annonce qu’en l’absence de Sandrine, 
organisatrice de la crêpe-party,  celle-ci ne pourra avoir lieu ce jour. Les personnes présentes 
décident, avec l’idée d’Hélène, d’organiser à la fin de la prochaine réunion, un repas 
« plateau-fromage ». Chacun rapportera quelque chose : fromage, pain, vin, raisins et René 
nous confectionnera une brioche.  
 
Elle rappelle les points à l’ordre du jour. 
 



 

 

 
Point sur les sollicitations : 
 
Patricia PAROT  liste les sollicitations en cours et informe les conseillers des suites données à 
ces dernières : 
 

- Pour les caravanes aux abords du square Giraud, un courrier signé par le Député –
Maire a été envoyé à la SNCF propriétaire du terrain. 
 

- Une entreprise s’est rendue à la chapelle Maladrie pour faire un devis concernant les 
dégâts causés par les pigeons. Il faut attirer l’attention des services techniques sur 
le fait que les messes et les chapelets recommencent dès le premier mercredi du 
mois de mai. 
 

- La gêne occasionnée par le stationnement d’un bus cité Perkins a trouvé une fin 
heureuse suite à la mise en place d’espaces floraux à l’endroit même où le bus se 
garait.  Bruno et Jean-Luc rencontreront Jean-Marc WEBER, adjoint à la circulation, 
afin de prévoir un arrêté pour le stationnement des véhicules de plus de 3,5 tonnes à 
Perkins et Maladrie. 
 

- Présence de rats rue A.Renoir, est-ce aux services de la ville ou à la comcom 
d’intervenir ? 
 

- Les conseillers souhaitent se mobiliser pour nettoyer la Chapelle avant le début des 
messes. Les volontaires (Roland, Joëlle, Elisabeth, Marie-Claire et Patricia) se 
retrouveront le 23 avril prochain à 13h30. 

 
 
Fête de quartier : 
 
La Présidente rappelle la date de la fête de quartier.  
Elle aura lieu le 12 juin prochain à l’étang de la ville. 
L’étang, les tentes sont déjà réservés. Le concours de pétanque ainsi que la messe à la 
chapelle seront reconduits.  
Roland WIEST propose de présenter une exposition sur la cité Perkins ; l’idée séduit les 
membres du conseil présents. Bruno réservera les grilles aux services techniques afin de 
pouvoir suspendre les 15 affiches  déjà confectionnées. 
Pour le repas, Patricia PAROT a rencontré un traiteur qui, pour 8€ par personne, préparera un 
cochon de lait, avec la garniture (gratin dauphinois ou salade de pommes de terre) et une 
salade accompagnant la tomate et l’œuf en entrée. 
Les conseillers adhèrent à l’unanimité à cette proposition.  
 
La finalisation de l’organisation de la fête se fera lors des prochaines réunions. 
 
 
Travaux de fleurissements :   
 
Les services sont intervenus et ont décaissé le terrain.  
Il faut maintenant travailler la terre. Les conseillers volontaires se retrouveront le 30 mars sur 
le site pour commencer les travaux (Dominique CHASSIGNET, Roland, Boussad  et 
Elisabeth). Christophe HEITZMANN passera pour délimiter le parterre de fleurs. 



 

 

Il reste à réaliser les socles en béton et les personnages. Le partenariat avec le LP Labroise 
(personnages) ne semble pas permettre une finalisation dans les temps. Les conseillers 
s’orientent vers d’autres solutions (fer, plastique..) pour la mise en œuvre des silhouettes. 
Boussad va voir avec Jean-Luc LAUER pour le prix de deux plaques de bois ainsi que pour la 
tour avec son socle. 
Les fleurs seront, quant à elles, disponibles en mai. 
 
La Présidente prendra contact avec Daniel pour finaliser les modalités d’installation du 
panneau de bienvenue dans la cité par les services de la ville. 
Bruno va voir pour faire déplacer, vers la gauche, la bulle à verres qui se trouve à 
l’intersection des rues Renoir et Cézanne afin de faire de la place pour l’implantation du 
panneau Foncia. 
  
 
Questions diverses : 
 
Boussad BEY : 
Problème de vitesse excessive récurant route de Niderviller. 
 
Joëlle TRAPP : 
Existe-t-il un arrêté réglementant les feux dans les jardins ? 
 
René VANDOMME : 
Remercie les services pour leur intervention dans le champ à l’arrière du square. 
René s’interroge sur le devenir du terrain de pétanque situé dans le square. Patricia propose 
de laisser les choses en l’état. 
  
La Présidente informe les conseillers du déroulement de la chasse aux œufs du 26 mars 
prochain. 4 membres du conseil de quartier seront présents à cette manifestation (Dominique 
KAUB, Elisabeth, Marie-Claire et une amie). 
 
Plus personne ne souhaitant s’exprimer, avant de clore la séance la Présidente propose 
d’arrêter la date de la prochaine réunion. Elle se tiendra le mardi 26 avril prochain à 18h30, 
suivi du « repas-fromage ».  
 
Fin de la séance à 19h45. 

 

 


