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CD/BE 
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER    

Mercredi 9 mars 2016 

 

 
Se sont réunis, sous la présidence de Madame Bernadette PANIZZI : 
 
MM. Guy BLANCHARD, Thierry HARI, Robert HAQUET, Jac ques LICOURT, 
Hubert SCHMITT, Marc HAUTER, Christophe HENRY, Marc el DUCHATEAU. 
Mmes. Valérie BENAD, Carole VAN HAAREN, Gabrielle VELOT, Monique 
PIERRARD, Tania WITZ, Agathe PAWLOWSKI, Chantal FRE UND, Nicole MILLER, 
Marie-Louise MOUTIER. 

 
Excusés : JP.BALBIANI, C.MELLOT. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 
• Point sur les projets de trame verte et d’aménagement de la Place Malleray en 

présence de Christophe HEITZMANN, 
• Manifestation du 11 juin 16, 
• Fête de quartier, 
• Divers. 

 
 
 
 
 
La Présidente salue les membres du Conseil présents et liste les points à l’ordre du jour.



 

 

Projet Trame verte et aménagement Place Malleray : 
 
Bernadette PANIZZI rappelle l’historique des deux projets et leur validation dans le cadre de 
la démarche Agenda 21.  
La Présidente passe la parole à Christophe HEITZMANN (responsable du service Espaces 
Verts de la Ville) qui, à l’aide d’un power point et de quelques vidéos, brosse aux membres 
présents l’avancée des deux projets. Lors de cette présentation les conseillers ont pu poser 
toutes les questions qu’ils souhaitaient, faisant ainsi avancer de façon constructive et 
collégiale la mise en œuvre de ces actions. 
    
Soirée du 11juin 16 : 
 
La Présidente demande à Robert HAQUET de bien vouloir présenter aux conseillers 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 ce jour là à s’inscrire auprès de Robert 
ou de Bruno. 
 
Fête de quartier : 
 
Bernadette PANIZZI  propose de reconduire la fête de quartier sous la même forme que l’an 
passé. L’ensemble des conseillers se disent favorable pour cette reconduction. La date retenue 
est le dimanche 6 novembre 2016. 
Les courriers nécessaires au bon déroulement de cette manifestations seront rédigés dans les 
prochaines semaines. 
Philippe REINHARDT sera sollicité pour la confection du repas. 
 
Divers : 
 
M.PIERRARD : 
Renouvellement du drapeau tricolore dans la cour de l’école des Vosges.(réponse de 
B.PANIZZI). 
Les bacs à vêtements et autres bulles à verre se transforment en déchèterie, que peut-faire ? 
Nids de poule rue des Vosges. 
G.VELOT : 
L’hôtel à insectes situé devant le Centre Socioculturel a été cassé, qu’en est-il ? (réponse de 
B.PANIZZI, l’équipe du socio se charge de le remettre en état). 
 
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. Elle leur rappelle la 
prochaine réunion du 15 mars prochain ayant pour thème la rue des Vosges. 
A la demande du conseil, Christophe Henry renouvellera sa demande pour organiser une 
initiation au golf de Sarrebourg, suivie d’un moment de convivialité. 
 
Plus personne ne souhaitant s’exprimer la Président clôt la séance. 


