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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER   

Mardi 11 octobre 2016 

 

 
 

 
Se sont réunis, sous la présidence de Madame Patricia PAROT : 
 
MM. Boussad BEY, Dominique CHASSIGNET, Dominique KAUB, René 
VANDOMME, Karl BAUMGAERTNER. 
 
Mmes. Marie-Claire BOUCHER, Joëlle TRAPP, Sandrine WELSCH, Dorothée 
LAFOLIE, Hélène WAGNER. 
 
Excusés : Kurt BLAUHORN, Patelise SIAKINUU, Ronald GASTHALTER. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

• Point sur les sollicitations, 
• Projets fin d’année, 
• Questions diverses. 

 
La Présidente salue les membres présents et rappelle les points à l’ordre du jour. 
 
Point sur les sollicitations : 
 
Les sollicitations ont été transmises aux services compétents. Pas de réponses définitives à ce 
jour. 
 
- M. Karl BAUMGAERTNER souhaite un espace de jeux (pétanque) vers le terrain de 
basket. Bruno voit avec M. Christophe HEITZMANN pour monter un projet. Dominique 
CHASSIGNET est prêt pour aider.  Cette démarche pourrait s’inscrire dans le cade de 
l’Agenda 21 2.0 porté par la Ville ? 
  



 

 

 
Projets fin d’année : 
 
La Présidente confirme la date du 7 décembre pour le repas de fin d’année au CFA. Elle est 
en attente d’une précision d’Arnaud BOUR sur le menu et diffusera les invitations dans la 
foulée. Les inscriptions ne seront acceptées qu’avec le chèque de paiement. 
 
Pour 2017, la date de la fête de quartier est d’ores et déjà arrêtée, elle aura lieu le 4 juin. 
Bruno Estrade réservera l’étang de l’amicale du personnel municipal et les tentes. 
 
Le mardi 17 janvier, les conseillers partageront la traditionnelle galette. 
 
Courant mars - avril : entretien du massif de fleurs avec plantations pour le printemps 
 
Questions diverses : 
  
R.VANDOMME : 
Pose d’un panneau stationnement réservé PMR square Giraud. 
 
D.LAFOLIE : 
Dégradations et incivilités le ras le bol des riverains du square Giraud. Sa maman a dû poser 
une main courante.  
Elle signale également une vitesse excessive des véhicules rue Gambetta.  
 
H.WAGNER : 
Informe les conseillers du projet porté par le centre socioculturel où les conseils de quartier 
devraient être partenaire. L’idée est d’inviter le directeur pour une prochaine réunion. 
 
MC. BOUCHER : 
Va voir encore avec le Pôle déchets pour faire déplacer la borne à verre à Perkins. 
 
B.BEY a reçu une lettre indiquant qu’il allait y avoir une piste cyclable le long de la rue de 
Niderviller.  Où va se situer un autre passage piéton s’il y a une piste cyclable ? 
 
Le conseil de quartier est toujours en attente du panneau « interdiction au + de 3.5 tonnes ». 
D’après Dominique KAUB le règlement du syndic l’interdit déjà (toujours le même bus). 
A voir pour la prochaine réunion. 
 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 17 janvier, à 18h30, à l’espace Primevères, suivi de la 
galette. 
 
Plus personne ne souhaitant s’exprimer, la Présidente propose de clore la séance. 
Fin de la séance à 19h15. 

 

 


