
 

 

 
 

 

 

                                                           Sarrebourg, le 2 octobre 2018 

Direction Générale 
CD/BE 
Dossier suivi par : 
Bruno ESTRADE 

06 15 14 59 25 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER  

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018 

 

 

Se sont réunis, sous la présidence de Monsieur Laurent MOORS : 

 

MM. Christian LALLEMENT, François HONOR, Claude BARBI, Eric WOEBER, 

Didier NEY, Roland KLEIN,  

 

Mmes. Cathy JUNG, Maggy OERTHEL, Elisabeth MOORS, Nadine GAND. 

 

Excusé (e)s : Hélène LINDENMANN, Julien QUENOUILLE, Jean-Luc RUINET. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

. Point sur les travaux, 

. Point sur la Fibre, 

. Préparation Fête de quartier, 

. Divers. 
 

 

Le Président salue les membres du conseil de quartier présents à cette réunion. 

 

Point sur les travaux :   
Le Président fait un point sur les travaux réalisés dans le quartier. 

Rue St Martin : trottoirs, 

Rue des Ponts : trottoirs. 

Les travaux prévus rue de la Forêt sont en attentes. Roland KLEIN explique aux conseillers 

les raisons de ce retard. 

 

Point sur la Fibre : 
Laurent MOORS passe la parole à Roland KLEIN qui détaille le protocole de déploiement de 

la fibre sur le secteur. Il donne aux conseillers les chiffres de l’opération et du coût par prise. 

Ensuite, il revient sur les délais de mise en œuvre et les raisons du retard sur Sarrebourg. 

Roland KLEIN se livre à l’exercice des questions /réponses sur la thématique. 



 

 

Préparation Fête de quartier : 
Le Président informe les membres du conseil des avancées des préparatifs de la prochaine 

fête de quartier. Elle aura lieu le 11 novembre prochain. La salle de la fanfare est d’ores et 

déjà réservée. Laurent  a également prit attache auprès du traiteur pour la confection du 

traditionnel pot au feu. 

Roland KLEIN se chargera de contacter Mr FIRTION pour l’animation. 

Les tarifs appliqués seront les mêmes que pour la précédente édition 13€ par adultes, 8€ pour 

les enfants. 

La mise en place de la salle se fera le samedi 10 novembre à 14h. 

600 exemplaires de l’invitation seront distribués pour un retour des coupons programmé le 3 

novembre. 

Une dernière réunion de finalisation se tiendra le lundi 5 novembre au Foyer à 20h. 

 

Divers : 

 

F.HONOR : 
- Camping sauvage aux abords de sa maison, quel est la réglementation en la matière ? 

- Salle de la Fanfare : pollution sonore, où en est-on ? Laurent MOORS fait part du rendez-

vous avec la présidente de l’association.  

- Poubelles autour des bulles à verres suite aux manifestations dans cette même salle.  

Le Président se propose de téléphoner à la responsable de la fanfare. 

- Calvaire rue des Fontaines à l’abandon ? Laurent MOORS va s’en occuper prochainement. 

 

M.OERTHEL : 
Signale une épave sur le parking rue des Jardins et rue Abbé Lacombe ; Cette information 

sera transmise à la police municipale. 

 

N.GAND : 
Signale que le Sacré Cœur est allumé et que le programmateur est hs. Un arbre subsiste au 

pied du monument. Christophe HEITZMANN est informé et se chargera de faire couper 

l’arbre. 

 

C.BARBI : 
Alerte une nouvelle fois le conseil de la vitesse excessive des véhicules qui circulent dans la 

rue E.Stock. La commission de circulation s’est prononcée en faveur de la mise en place 

d’une zone 30. Roland KLEIN émet des réserves sur la mise en place d’une telle zone. La 

question reste posée ? 

 

L.MOORS : 
Souhaite qu’à l’initiative du conseil de quartier soit distribué dans les boîtes aux lettres des 

habitants une note d’information où figurerait les arrêtés concernant :  

Les heures de tontes, le nettoyage des trottoirs, les règles de déneigement… 

Les conseillers adhèrent à l’unanimité à cette proposition. 

 

Plus personne ne souhaitant s'exprimer le Président clos la séance.  

 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 


