
 

 

                                                           
 
 
 
 
 
 

         Sarrebourg, le 17 juin 2016 
Direction Générale 
CD/BE 
Dossier suivi par : 
Bruno ESTRADE 
06 15 14 59 25 
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER    
Mercredi 1er juin 2016 

 

 
Se sont réunis, sous la présidence de Madame Bernadette PANIZZI : 
 
MM. Thierry HARI, Robert HAQUET, Jacques LICOURT, M arc HAUTER, 
Christophe HENRY, Marcel DUCHATEAU. 
Mmes. Valérie BENAD, Gabrielle VELOT, Monique PIERRARD, Tania WITZ, Nicole 
MILLER, Marie-Louise MOUTIER. 

 
Excusés : JP.BALBIANI, G.BLANCHARD, A. PAWLOWSKI, S .DORVAUX, 
H.SCHMITT, C.FREUND. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 
• Initiation au golf, 
• Manifestation du 11 juin 16, 
• Divers. 

 
 
La Présidente salue les membres du Conseil présents. 
 
Initiation au golf : 
 
Bernadette PANIZZI rappelle brièvement l’historique du projet. La Présidente est allée 
rencontrer le directeur du golf pour lui faire part de la demande des membres du conseil. En 
retour, il a pu faire une offre de prestation allant de l’initiation au repas. Deux dates 
pourraient convenir, Bernadette invite les conseillers à choisir entre le 9 ou le 16 septembre. 
A l’unanimité des membres présents la date du 9 septembre à été retenue. 



 

 

Les Présidents et vice- Présidents des autres conseils de quartiers seront invités. 
Un courrier d’invitation sera transmit à l’ensemble des conseillers fin août. 
     
Soirée du 11juin 16 : 
 
La Présidente demande à Robert HAQUET de bien vouloir présenter dans les détails la 
manifestation du 11 juin prochain. Cette soirée sera organisée en partenariat avec l’Amicale 
des Sapeurs Pompiers, l’Association des commerçants des Terrasses et le Conseil de Quartier. 
Elle viendra clôturer la fête des Terrasses sous la forme d’un repas-concert. La contribution 
du conseil de quartier se fera sur la base du volontariat dans le cadre du service des repas. La 
Présidente invite les membres du conseil disponibles à s’inscrire auprès de Robert , un mail 
confirmant la feuille de route pour cet événement sera transmit aux conseillers s’étant inscrits. 
 
Divers : 
 
G.VELOT : 
Propose de changer le lieu des réunions. La Présidente suggère que la salle du Conseil 
Municipal en Mairie Principale pourrait remplir cette fonction. 
  
La Présidente informe les membres du conseil présents des décisions prises concernant la 
circulation à la sortie de l’école des Vosges côté place Malleray, des travaux rue des Vosges 
(juillet 2016) ,de l’avancée du projet trame verte et de l’implantation de la bibliothèque libre 
place Malleray. 
 
Plus personne ne souhaitant s’exprimer la Président clôt la séance. 

 
 
 
 
 
 


