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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, Martial NISS, 
Roland WIEST, Karl BAUMGAERTNER, Ronald GASTHALTER.  
 
Mmes. Marie-Claire BOUCHER, Joëlle TRAPP, Sandrine WELSCH, Dorothée 
LAFOLIE. 
 
Excusé(e)s : Kurt BLAUHORN, Jean Luc LAUER et René VANDOMME. 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
• Point sur les sollicitations, 
• Bilan Fête de quartier 2016, 
• Inauguration massif floral, 
• 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. Certaines sont déjà réalisées, les 
autres sont en cours. 
  



 

 

 
 
Bilan Fête de quartier : 
 
La Présidente dresse un bilan positif de cette manifestation. Les 120 participants ont apprécié 
le menu et l’ambiance. Le bilan financier est lui aussi positif et permettra de financer les 
projets du conseil. 
Les conseillers souhaitent rester dans la même philosophie pour l’édition 2017. Un nouveau 
menu sera proposé aux convives. Deux dates sont proposées le 4 ou le 25 juin pourrait 
convenir, sachant que 2017 sera une année électorale. Une préférence irait pour le juin, le 
week-end de la Pentecôte.  
Patricia PAROT conclue se chapitre en remerciant les conseillers pour leur investissement 
dans l’organisation de cette journée.  
 
 
Inauguration massif floral:   
 
Initialement programmée en fin de matinée l’inauguration du massif floral aura lieu à 14h00. 
Le matériel est à disposition aux ateliers (Dominique et Marie-Claire se chargeront de   
récupérer deux tonnelles, trois tables de brasserie, ainsi que les boissons en mairie principale). 
Pour acter l’inauguration du massif, une tige de lierre fera office de ruban et sera coupé avec 
un sécateur par M. MARTY. 
Patricia et M. Claire offriront un panier garni à M. et Mme FETIQUE Paul, pour les remercier 
d’avoir mis l’eau à disposition pour arroser le massif tout au long de l’été. 
Patricia PAROT a rédigé un discours pour l’occasion mais tiens d’ores et déjà à remercier les 
conseillers qui se sont investis dans la réalisation de ce projet.  
 
 
Projets fin d’année : 
 
La Présidente propose aux membres présents de se prononcer sur la reconduite ou non d’un 
repas de fin d’année au CFA. A l’unanimité les conseillers souhaitent organiser cette soirée. 
Patricia prendra attache auprès d’Arnaud BOUR pour le menu et la disponibilité de la salle. 
Les dates du 7 et du 9 décembre paraissent convenir à l’assemblée. A voir avec Arnaud. 
 
Bourse aux jouets évoquée pour le futur, éventuellement un vide-dressing organisé par 
Sandrine. 
Boussad propose de faire une sortie à Center Parc, à Europa Park, pourquoi pas avec les 
autres quartiers. A voir avec la vice-présidente en charge de l’animation. 
 
Une idée collective autour d’une soirée pizzas-flamms a été débattue. La date arrêtée au 16 
novembre prochain à 18h30. Chacun apportera soit fromage, soit dessert ou boisson. L’esprit 
se veut détendu et convivial. 
 
 
Questions diverses : 
  
R.GASTHALTER : 
Possibilité de réaliser un traçage zone de la Bièvre ? (sortie Poste). 
 
Joëlle TRAPP : 
Mouvements suspects autour de la déchetterie, avertir le Pôle Déchets. 
 



 

 

K.BAUMGAERTNER : 
Ne peut-on pas imaginer un espace de rencontre aux abords de l’aire de jeux à l’arrière de 
l’école. Cette démarche pourrait s’inscrire dans le cade de l’Agenda 21 2.0 porté par la Ville ? 
 
La Présidente informe les conseillers de la démission d’Elisabeth CARRE. 
 
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 16 novembre prochain à 18h30, 
en préambule de la soirée pizzas-flamms. .  
 
Fin de la séance à 19h30. 

 

 


