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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER    

Mercredi 28 septembre 2016 

 

 
Se sont réunis, sous la présidence de Madame Bernadette PANIZZI : 
 
MM. Robert HAQUET, Marc HAUTER, Guy BLANCHARD, Hube rt SCHMITT. 
Mmes. Gabrielle VELOT, Monique PIERRARD, Tania WIT,  Marie-Louise MOUTIER, 
Chantal FREUND, Carole VAN HAAREN, Agathe PAWLOWSKI , Simone 
DORVAUX. 

 
Excusés : JP.BALBIANI, T.HARI, N.MILLER, J.LICOURT,  V.BENAD. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

• Point sur les travaux, 
• Fête de quartier, 
• Carte de vœux et repas de fin d’année, 
• Divers. 

 
La Présidente salue les membres du Conseil présents. 
 
Point sur les travaux : 
 
Bernadette PANIZZI fait un point sur les travaux effectués dans le quartier cet été, mais 
également ceux qui restent à réaliser. 
Le matériel  pour finaliser l’installation rue des Vosges sera livré le 6 octobre. Il faudra 
ensuite attendre EDF pour le branchement afin que la mise en route soit effective. 
L’école des Vosges a été mise aux normes PMR, un sens unique garantissant la sécurité des 
enfants a également été mis en place. 
Les élèves du LP vont commencer les travaux d’aménagement des cabines téléphoniques qui 
serviront de bibliothèque de rues. L’ensemble du projet initié par les membres du conseil de 
quartier, épaulés par Christophe HEITZMANN, devrait voir le jour au début du printemps 
2017. 
  



 

 

Fête de quartier : 
 
La date arrêtée pour la fête de quartier est le dimanche 6 novembre. Elle se tiendra dans les 
locaux du Centre Socioculturel. 
Bernadette PANIZZI propose aux membres présents de valider le menu établi par le Gourmet 
Lorrain : 
Baeckeofe, salade, fromage. 
Les desserts et le café seront fournis par les conseillers. 
Les invitations seront réalisées rapidement et seront mises à disposition des membres du 
conseil à partir du jeudi 6 octobre en mairie principale. 
La distribution devra se faire entre le 10 et le 15 octobre pour un retour le 26 octobre, date à 
laquelle se tiendra la prochaine réunion du conseil de quartier. 
La réunion sera mise à profit pour finaliser l’organisation de la manifestation. 
 
Carte de vœux et repas : 
 
La Présidente propose à l’assemblée de reconduire l’opération « carte de vœux » en 
partenariat avec l’école des Vosges. 
A l’unanimité les conseillers approuvent l’initiative. 
Bernadette  se rapprochera du directeur de l’école afin de mettre en place les modalités du 
concours. 
Il en est de même pour le repas de fin d’année, Bernadette contactera Arnaud BOUR (CFA) 
pour les propositions de menus. 
La date retenue est le mercredi 14 décembre, la soirée se déroulera sur le même principe que 
l’an passé.  
 
Divers : 
 
H.SCHMITT : 
Fait remarquer que le nouveau sens de circulation rue de la Source et rue des Vergers génère 
des problèmes dans l’avenue de Gaulle. 
Réponse : la temporisation des feux tricolores sera revue. 
Des avaloirs rue des Vignes et du Rocher sont en mauvais état et pourraient être dangereux. 
Enfin, il serait peut-être nécessaire de réactualiser les textes des arrêtés municipaux qui 
semblent ne plus être adaptés aux réalités actuelles.  
 
M.PIERRARD : 
Avaloirs rue des Vosges idem que signalé par Hubert. 
 
R.HAQUET : 
Informe qu’un nouvel habitant de la rue des Vosges va faire une demande pour intégrer le 
conseil de quartier. 
Il fait également remarquer que la vitesse excessive reste un problème dans le rue des Vosges. 
 
La Présidente informe les conseillers que le directeur du Centre Socioculturel a souhaité 
rejoindre les rangs du conseil. Sa demande a été validée par le maire. 
 
 
Plus personne ne souhaitant s’exprimer la Président clôt la séance. 


