
 

 

                                                           
 

 

 

 

        Sarrebourg, le 3 avril 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 21 mars 2018 

 

 

Se sont réunis, sous la présidence de Madame Bernadette PANIZZI : 

 

MM. Marc HAUTER, Guy BLANCHARD, Marcel DUCHATEAU, Hubert SCHMITT,  

Thierry HARI, Michael OTTINGER, Robert HAQUET. 

 

Mmes. Gabrielle VELOT, Tania WITZ, Nicole MILLER, Chantal FREUND, Cathy 

RHODE, Marie-Louise MOUTIER, Simone DORVAUX, Valérie BENA. 

 

Excusés : Chantal FREUND, J.P BALBIANI, Monique PIERRARD. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

• Chasse aux œufs 31 mars, 

• Fête de quartier, 

• Découverte trame verte, 

• Reprogrammation ou annulation visite bulle de linge, 

• Divers. 
 

 

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

 

Chasse aux oeufs : 
Bernadette PANIZZI informe les conseillers que la traditionnelle chasse aux œufs aura lieu le 

samedi 31 mars prochain à l’arboretum zone de loisirs. Deux conseillers par conseil de 

quartier sont sollicités pour encadrer la manifestation. Un pot de l’amitié clôturera la matinée. 

Cathy, Guy et Michaël représenteront le conseil de quartier. 

 

Fête de quartier : 
La Présidente invite les conseillers présents à faire le choix d’une date pour la prochaine fête 

de quartier. Les membres du conseil souhaitent organiser la manifestation à la même période 

que l’an passé courant novembre. Le 18 ou le 25. Une fois la date arrêtée, les démarches de 



 

 

réservation seront entreprises auprès du secrétariat du centre socioculturel. Une préférence 

pour la deuxième date ressort des deux propositions 
 

Découverte trame verte : 
Bernadette PANIZZI souhaiterait organiser une marche afin de découvrir le parcours de la 

trame verte. Les conseillers valident le projet, mais préféreraient attendre le mois de juin et 

profiter d’une soirée pour cette découverte. Christophe HEITZMANN sera également 

sollicité pour une présentation globale du projet. 

 

Visite « bulle de linge » : 
La Présidente présente l’entreprise « bulle de linge » et demande aux conseillers de se 

prononcer s’ils souhaitent ou non visiter cette entreprise. A l’unanimité les membres présents 

acceptent la proposition. La date retenue est le samedi 28 avril. Les conjoints seront invités 

après une heure de visite, le groupe se retrouvera autour d’une table conviviale chez Bruno 

HAAF. Une fois l’organisation finalisée, un courrier sera envoyé à chaque conseiller. 

 

Divers : 

 

G.VELLOT : 
Sensibilise le conseil et s’interroge sur l’état de la bibliobox. Qui gère ? 

B.PANIZZI : les livres retirés pour l’hiver seront remis en place par les équipes des ateliers 

municipaux. 

Gabrielle propose qu’une note d’information sur l’ouverture et  la fermeture du site soit 

apposée sur la bibliobox. 

Elle souhaiterait également connaître le devenir de la deuxième box et le site qui 

l’accueillera ? 

Simone DORVAUX propose de la localiser dans le parc de la Liberté. D’autres conseillers 

trouvent plus pertinent de l’installer place de la Gare. La Présidente se renseignera sur les 

possibilités d’implantation sur l’un ou l’autre de ces deux sites. 

 

M.L MOUTIER : 
Eclairage public en panne rue des Eglantines. 

 

M.HAUTER : 
Nid de poule dans une dalle en face cité Perkins. 

 

La Présidente revient sur l’article du RL concernant le feu rue des Vosges. Des réglages ont 

été réalisés et un léger mieux a pu être constaté. Néanmoins, Jean-Marc MOREL sera sollicité 

pour un rendez-vous avec les riverains. Bernadette PANIZZI évoque dans les grandes lignes 

le réaménagement qui sera réalisé sur le rond –point avenue Clémenceau, il aura pour but de 

plus sécuriser le carrefour et les accès. 

 

Une demande de visite des sources qui alimentent la Ville, émane du conseil de quartier. 
 

Plus personne ne souhaitant s’exprimer la Présidente clôt la séance. 



 

 

 

 

 

 

 

 


