
                                                           
 

 

 

 

        Sarrebourg, le 24 octobre 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 11 octobre 2017 

 

 

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

 

MM. Jacques LICOURT, Marc HAUTER, Guy BLANCHARD, Marcel DUCHATEAU, 

Hubert SCHMITT, Christophe HENRY, Thierry HARI, Michael OTTINGER. 

 

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

VAN HAAREN, Cathy RHODE, Marie-Louise MOUTIER, Monique PIERRARD, 

Simone DORVAUX, Valérie BENA 

 

Excusés : JP.BALBIANI, Robert HAQUET, Patrick CLAUSSE. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

• Fête du conseil de quartier, 

• Visite LP et Bulle de linge, 

• Repas fin d’année, 

• Divers. 
 

 

La Présidente salue les membres du Conseil présents et avant d’aborder les points à l’ordre du 

jour, elle souhaite la bienvenue à un nouveau membre en la personne de Michael OTTINGER 

ainsi que le retour en pleine forme de Christophe HENRY. 

 

 

Fête de quartier 2017 : 
 

Bernadette PANIZZI propose aux conseillers présents d’entériner la date du 19 novembre 

pour l’organisation de l’édition 2017 de la fête de quartier. 

La salle du centre socioculturel est déjà réservée, reste à valider le choix du menu. Philippe 

REINHARDT a composé un menu autour d’un pot au feu, l’ensemble des conseillers présents 

adhèrent à l’idée. Le tarif sera de 13€ et comprendra le menu, un dessert et le café. 



Une réunion avec pour seul point à l’ordre du jour la fête de quartier est d’ores et déjà 

programmée le mercredi 15 novembre prochain à 20h. 

Les membres rodés à l’exercice seront à pieds d’œuvre pour collecter les pâtisseries dans les 

boulangeries. 

 

Visites LP et Bulles de linge : 
 

La Présidente invite les conseillers à participer le 8 novembre  prochain à la visite des 

ateliers de verriers du LP Labroise. Cette visite se fera accompagnée de membres du conseil 

de quartier des Jardins. Le rendez-vous est fixé à 15h00 sur le parking du CFA. Les visiteurs 

assisteront à des démonstrations et pourront également manipuler les outils de soufflage. 

A l’issue de la visite, un apéritif dinatoire sera proposé par A.BOUR pour la somme de 10  

euros (boissons comprises) par personne, une manière conviviale de finir cette agréable 

journée. Les conjoints seront les bienvenus. Il sera impératif de s’inscrire auparavant. 

 

La responsable de l’entreprise Bulles de linge serait ravie d’accueillir les membres du conseil 

de quartier en février 2018 pour leur faire découvrir son établissement. Les formalités 

d’organisation de cette matinée seront abordées lors d’une prochaine réunion. 

 

Repas de fin d’année : 

 

Bernadette PANIZZI souhaite organiser un moment de convivialité pour finir l’année. 

L’ensemble des membres présents se disent favorables et choisissent la date du jeudi 7 

décembre. La Présidente est chargée de prendre contact avec A.BOUR pour composer le 

menu et finaliser la mise en place de cette soirée. 

 

Divers : 
 

La Présidente informe les conseillers des avancées du projet  d’aménagement d’un chemin  

d’accès au château d’eau du Rebberg et du bon fonctionnement , après des débuts difficiles de 

la bibliothèque de rue place Malleray. 

Elle invite ensuite les membres du conseil à faire remonter les doléances des habitants du 

quartier. 

 

Le fonctionnement du feu rue des Vosges implanté depuis maintenant plus d’un an, 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. Les riverains sont impactés au niveau de leurs sorties de garages 

et subissent régulièrement des problèmes d’ordres électrique .Il serait souhaitable de se rendre 

sur place accompagné du DST Jean-Marc MOREL et de l'adjoint Roland KLEIN. Le 

stationnement dans la rue des Vosges est redevenu anarchique, voitures de plus en plus sur les 

trottoirs obligeant poussettes et personnes en fauteuil à se déplacer sur la chaussée ! Le 

passage de la police municipale serait salutaire. 

 

 

J.LICOURT : 
Le rond-point situé avenue Clémenceau plutôt positif dans son implantation, favorise 

néanmoins la vitesse des véhicules montant et descendant l’avenue Clémenceau. Manque de 

visibilité et dangerosité pour les piétons. Ce schéma n’étant que provisoire toutes les 

remarques seront bonnes et pourront être transmises aux services techniques. 

Un habitant de la rue Mangin est continuellement empêché de sortir de son garage par un 

véhicule, ni la police, ni la fourrière n’agissent, il parait urgent de trouver une solution. 

Pourquoi le parking des Capucins n’est-il pas ouvert tous les jours ? Réponse de B.PANIZZI. 

Le stop de la rue des remparts n’est pas respecté et devient un « céder le passage « ! 

Rue Napoléon, la police municipale verbalise moins les contrevenants,  pourquoi ? 



 

H.SCHMITT : 
Le regard rue des Carrières n’est toujours pas réparé et reste donc dangereux. 

 

M.OTTINGER : 
Eclairage des passages piétons en ville. Réponse de B.PANIZZI. 

 

V.BENA : 
Un véhicule stationne depuis plus d’un an rue de l’Auvergne, que peut-on faire ? 

 

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

 

 

 

 

 

 


