
   

Gazette de la Fête de l’Amitié 
du 15 juin 2019 

Voici quelques informations pour celles et ceux qui 
souhaiteraient suivre les préparatifs de la Fête de 
l’Amitié. 

 
 

- Autorisations :  

Nous avons reçu les autorisations de débit de boisson et de sonorisation de la part de l’Eurométropole. Les droits 

pour la Sacem et le SPRE ont été réglés. Un service de sécurité, assuré par Polygard filtrera les accès à la Fête. 

 

  

- Communication :  
Les invitations ont été distribuées aux familles, les DNA vont annoncer 
l’évènement, un évènement Facebook sera créé par Laurent Maltese, la 
banderole annonçant la Fête sera mise en façade quinze jour avant la Fête. 
C’est Shirley Nganga en 7ème Emeraude qui a gagné les deux places pour 
Europapark grâce à son dessin qui est sur les invitations. 
 

 

- Bénévoles :  

Un appel aux bonnes volontés a été envoyé aux familles. Des candidats pour tenir des stands, aider à la mise en 

place ou au rangement se sont manifestés. Les professeurs principaux des classes de troisièmes et secondes ont 

fourni la liste des élèves prêts à donner un coup de main. L’ensemble des bénévoles sera informé par mail des 

horaires et autres précisions. Une réunion aura lieu le mardi 4 juin à 18 heures à la cafet. 

 

- Stands :  

Les responsables des stands ont signifié leurs besoins en termes de courses. Jean Dubois et Arnaud Gillet vont 

faire l’inventaire du stock et se charger des courses à Transgourmet.  

L’organigramme est à jour.  

Delphine Pennequin et Pascale Guenoukpati prennent la responsabilité du stand Crêpes tandis que Marie-Laure 

Michel et Anne Vuillod géreront le stand Fleurs.  

Géraldine et Marc Spitzer viennent épauler Dominique et Dominique Gillet à la Bierstub tandis que Pascal Briot et 

Jean-Marie Burgun feront leur dernière apparition commune aux Frites. 

Daniele Blanc fait les tour des parents pâtissiers pour solliciter des dons tandis que les parents volontaires ont 

déjà promis des tartes et gâteaux maison. 

La sono sera assurée par Maxime Burgun épaulé par Clément Hadjadj. S’il y avait d’autres volontaires compétents 

dans ce domaine, merci de vous signaler ! 

 

- Tombola :  

Les enseignants du Primaire et des classes de 6èmes, 5èmes et 4èmes ont donné les billets de tombola à leurs 

élèves. Gaëlle Gillet est passée dans les classes du Primaire pour rappeler aux élèves le fonctionnement pour la 

vente des billets de tombola. Solène Heitz, Caroline Larronde et Hélène Raedel gèrent le retour des billets. 

Carole Lange et Martine Schneider collectent les lots. Avec Arnaud Gillet, elles ont stocké une partie des lots dans 

la cave ACL. Des parents ont également fourni des lots. 

 

- Spectacles / Concerts :  

Le Primaire répète régulièrement sa prestation. Michèle Huntz coordonne les demandes de prestations de la part 

des Collégiens. Un élève et son père, accompagnés de champions internationaux feront une démonstration de 



   
canne de combat. Brigitte Vogel se produira avec sa chorale. Michel Melaa chantera quelques chansons et Cédric 

Marmillod et son groupe assureront le spectacle pour la fin de la soirée. 

 

 

- Matériel :  
Grâce à Fabien Bilger, c’est l’entreprise Bucher qui fournira un camion pour 
assurer le transport du podium et des barrières fournis par la Ville les mercredi 12 
et lundi 17 juin. L’équipe de la maintenance viendra en soutien. Le nouveau bar 
est prêt ! Félicitations encore à Norbert Goetz et Julien Caspar pour leur 
réalisation avec le soutien de certains membres de l’ACL. Ils devront encore aller 
à Sélestat à l’Agence Culturelle d’Alsace récupérer le matériel de sonorisation 
complémentaire. Vincent Schirmann nous livrera le Foodtruck pour les Tartes 
Flambées et la Société Tikaloc nous déposera les structures gonflables.  

 

 

- 1300 ans :  
La croisière, 1er prix de la Tombola, achetée chez Croiseurope avec une 
réduction de 15% aura lieu soit sur le Rhin soit en Croatie. Les responsables 
des stands pourront s’équiper avec les accessoires prévus pour l’occasion (cf 
photo). Des BD des 1300 ans seront à gagner à la « Roue » du stand tombola. 
Le repas prévu à la restauration s’inspirera du Moyen-Age également. 

 
 

 

 

- Expositions/Stands salle de Basket : 

Le club EDD sera présent et proposera à la vente les gobelets réutilisables achetés par l’ACL à cette occasion. La 

mini entreprise et le club de robotique seront également présents. Indépendamment des productions d’élèves, 

les classes subventionnées par l’ACL fourniront également des affiches sur leurs voyages afin de remercier l’ACL. 

 

 

 


