
 

 

                                                           
 

 

        Sarrebourg, le 21 septembre 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 19 septembre 2018 

 

 

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

 

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

Thierry HARI, Christophe HENRY, Robert HAQUET. 

 

Mmes. Tania WITZ, Cathy RHODE, Simone DORVAUX, Valérie BENAD, Agathe 

PAWLOWSKI. 

 

Excusés : Chantal FREUND, J.P BALBIANI, Jacques LICOURT, Nicole MILLER, 

Carole VAN HAAREN, Gabrielle VELOT, Marie-Louise MOUTTIER. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

• Préparation Fête de quartier, 

• Divers. 
 

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

 

Fête de quartier : 
La date de la manifestation étant fixée au 25 novembre prochain, Bernadette PANIZZI a 

souhaité aborder divers points de l’organisation en toute sérénité. 

Les salles du centre socioculturel sont déjà réservées. Philippe REINHARDT a fait plusieurs 

propositions de menus, la Présidente en fait lecture aux membres présents et les invite à se 

prononcer. Le choix des conseillers se porte sur le menu 3 : Bavaroise de foie gras, 

Parmentier de canard, Fromage. Les membres du conseil ont privilégié le changement avec 

un menu plus abouti qu’un simple plat. Les desserts comme à l’accoutumée seront 

confectionnés par les conseillers.  

Un mail fixera les modalités de mise en place de la salle et du bar. 

L’animation se fera comme par le passé avec le tirage au sort d’un panier garni ; Agathe et 

son équipe confirmeront dans les prochains jours leur présence. 

La distribution sera organisée autour de la Toussaint, en suivant le même protocole que les 

années précédentes. 

Des fleurs sont d’ores et déjà commandées au service des serres pour agrémenter la 

décoration des tables des convives. 



 

 

Tout sera mis en œuvre pour faire de cette manifestation un grand moment de convivialité et 

d’échanges. 

 

Bernadette a oublié de vous parler des tarifs : le repas revenant à 12 euros chez le traiteur, 

êtes vous d'accord que nous facturions le repas 14 euros ? 

Pour les boissons, si vous êtes OK, on appliquera les mêmes tarifs que l'an passé  

 

 

Sollicitations: 
Bernadette PANIZZI invite les conseillers à partager les diverses sollicitations qu’ilsque par 

souhaitent faire remonter aux services de la ville. 

 

V.BENAD :  
Sensibilise le conseil  sur l’état déplorable de la bibliobox implantée place Malleray : .  

merci à elle de remettre les livres en ordre et en place  

 

R.HAQUET : 
Informe les conseillers des événements qui ont ponctué l’été dans le quartier ainsi que la 

situation rue Malleray. La Présidente souhaite rester vigilante sur les suites données à cette 

affaire. 

 

M. DUCHATEAU : 
S’interroge sur la privatisation du domaine public en termes de stationnement.  

 

H.SCHMITT : 
Stationnement dangereux d’une voiture sur le trottoir rue de Weltring ; (attendre une photo) 

Déchets sur un terrain, existe-t-il un arrêté municipal obligeant le propriétaire à nettoyer ? 

Avaloir bouché au château d’eau (inondations), demander aux services de se rendre sur place. 

De plus en plus de clôtures prennent de la hauteur, parfois dangereux en termes de visibilité 

dans certains carrefours, y-a-t-il une réglementation ? 

 

M.HAUTTER : 
Feu rue des Vosges, le fonctionnement actuel du feu n’est pas gênant, mais surtout, n’est pas 

adapté au contexte de circulation de la rue. Il relève cependant que le fonctionnement est 

meilleur que par le passé 

Bernadette PANIZZI revient sur l’impossibilité d’utiliser les trottoirs dans cette rue, situation 

qui a également un impact sur la circulation. 

 

T.WITZ : 
Se fait la porte- parole d’habitants du quartier, mais aussi d’usagers du cimetière, qui 

demandent la possibilité de bénéficier d’un arrêt Isibus. Cet arrêt faciliterait l’accessibilité au 

cimetière. La Présidente l’encourage à faire une demande collective dans ce sens d'autant 

qu'elle a été sollicitée le matin même par une ancienne conseillère porte-parole des habitants 

de la rue Bossuet (Isibis s'arrête rue Division Leclerc, serait il possible que le bus monte la 

rue Bossuet ? 

Tania signale également le non-respect du sens interdit rue des Tilleuls, non- respect qui 

entraîne la dangerosité de cette rue pour les piétons. 

 

Divers : 
 La Présidente souhaite donner plusieurs informations aux conseillers. 

Elle rappelle l’organisation par l’Amicale des Présidents des Conseils de quartier de la visite 

du Centre de secours et du moment de convivialité qui en suivra le vendredi 12 octobre 

prochain. 



 

 

Elle tenait également à faire la promotion du concert programmée le 11 novembre à l’église 

St Barthélemy. Concert organisé par l’association « Amadéus » (dont le président est un 

membre de notre conseil de quartier) dans le cadre des manifestations du centenaire de la 

guerre 14/18.L’œuvre qui sera présentée est le Requiem de Mozart. Les places seront en 

vente à l'espace culturel de Leclerc) Si vous souhaitez adhérer à l'association, n'hésitez pas à 

prendre contact avec Hubert Schmitt. 

  

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

 

 

 

 

 

 


