
 

 

                                                           
 
 
 
 
 
 

        Sarrebourg, le 4 mai 2017 
Direction Générale 
CD/BE 
Dossier suivi par : 
Bruno ESTRADE 
06 15 14 59 25 
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER    

Mercredi 19 avril 2017 

 

 
Se sont réunis, sous la présidence de Madame Bernadette PANIZZI : 
 
MM. Jacques LICOURT, Marc HAUTER, Guy BLANCHARD, Ma rcel DUCHATEAU, 
Hubert SCHMITT, Patrick CLAUSSE.  
Mmes. Gabrielle VELOT, Tania WITZ, Nicole MILLER, A gathe PAWLOWSKI, 
Chantal FREUND, Carole VAN HAAREN, Cathy RHODE. 

 
Excusés : JP.BALBIANI, Simone DORVAUX, Robert HAQUET, Thierry HARI, 
Valérie BENA, Marie -Louise MOUTIER, Monique PIERRA RD. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 
• Aménagement place Malleray, 
• Fête du conseil de quartier, 
• Divers. 

 
 
La Présidente salue les membres du Conseil présents et avant d’aborder les points à l’ordre du 
jour, donne des précisions sur le projet « trame verte » évoqué dans un récent article publié 
dans le RL. 
Bernadette PANIZZI se félicite de l’avancée du projet mené en partenariat avec la comcom et 
de l’implication de Christophe HEITZMAN aux côtés des membres du conseil de quartier 
dans cette démarche environnementale. 
 
 
 



 

 

Aménagement place Malleray : 
 
Bernadette PANIZZI rappelle dans les grandes lignes l’historique du projet. Les bibliothèques 
sont actuellement dans leurs phases terminales de réalisation. L’inauguration pourrait avoir 
lieu en juin. Afin d’impliquer les élèves du LP Labroise mais également ceux de l’école des 
Vosges, la cérémonie pourrait se dérouler en courant d’après-midi. La date proposée est le 
vendredi 9 juin. L’horaire sera confirmé ultérieurement dans l’attente de la consultation de 
l’ensemble des partenaires par la Présidente. 
Le musée et d’autres instances fourniront des livres pour le lancement de ces bibliothèques. 
Les conseillers de quartier sont invités à réaliser des gâteaux pour agrémenter un moment de 
convivialité. 
La Présidente propose aux conseillers une visite dans les ateliers du LP pour découvrir la 
finalisation des bibliothèques. 
 
Fête de quartier 2017 : 
 
La Présidente invite les conseillers à arrêter la date du repas de quartier. L’expérience de la 
précédente édition a démontré la pertinence du choix du mois de novembre. Les membres du 
conseil valident ce choix. Après débat la date du 19 novembre fait l’unanimité. Des courriers 
de réservation seront rédigés à l’attention des responsables du centre socioculturel. 
 
Divers : 
 
Avant d’aborder les points divers, Bernadette PANIZZI présente aux conseillers une 
opportunité de visiter une entreprise locale située sur la zone des Terrasses : la société Bulles 
de Linge. 
La visite pourrait être organisée en mai, en fin d’après-midi et suivie d’un moment convivial. 
L’idée emballe les conseillers. 
Une fois la date fixée, ils seront destinataires d’un coupon réponse afin d’optimiser le nombre 
de participants et l’organisation de cette soirée. 
 
Le fonctionnement du feu rue des Vosges, outre son emplacement qui reste discutable, son 
fonctionnement ne satisfait pas les usagers. En effet, il ne tiendrait pas compte de la vitesse et 
suivrait un cycle de cadencement programmé ne répondant pas aux attentes. La signalisation 
« piéton » serait de la même teneur. 
 
G.VELOT : 
Le rond-point situé devant le cinéma est très dangereux, les passages piétons ne sont pas 
sécurisés. Un constat général des conseillers. Que peut-faire ? La présidente l’inscrira à 
l’ordre du jour de la prochaine commission de circulation. 
Le  marquage au sol rue des Vosges devant certaines habitations méritent d’être revues. En 
effet certains d’entre eux positionnent les véhicules devant des sorties de garages. 
Il faudra envisager le changement de place de la plaque « mémorial » rue de l’Auvergne. Les 
nouveaux aménagements ne la rendent plus visible. 
Bernadette PANIZZI invite Gabrielle à se rapprocher de Christophe HEITZMANN afin de 
choisir un nouvel emplacement. 
 
J.LICOURT : 
Jacques propose d’économiser un lampadaire dans la rue St Pierre ces derniers étant en 
nombre suffisant dans cette rue. 
 
 
 



 

 

 
P.CLAUSSE : 
Patrick souhaite faire remarquer le non- respect de l’interdiction de tourne à gauche située en 
haut de l’avenue Fayolle. 
Il constate également la vitesse importante des véhicules circulant la voie devant la SPA et 
demande s’il serait possible d’y implanter des coussins berlinois. 
 
Plus personne ne souhaitant s’exprimer la Présidente clôt la séance. 

 
 
 
 
 
 


