
 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           Sarrebourg, le 17 octobre 2016 
Direction Générale 
CD/BE 
Dossier suivi par : 
Bruno ESTRADE 
06 15 14 59 25 
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER  

Lundi 10 octobre 2016 

 

 
Se sont réunis, sous la présidence de Madame Louiza BOUDHANE : 
 
MM. Norbert YESSAD, Jean-Paul GENIN, Rémy JACQUOT, Gérard JASSET, Claude 
JUNG, Jean-Claude POUILLAUDE, Denis WILHELM. 
 
Excusés : Jean-Claude POUILLAUDE, Philippe SORNETTE. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
• Bilan fête quartier, 
• Projets 2016, 
• Divers. 

 
La Présidente salue les membres présents et liste les points à l’ordre du jour.  
 
Bilan fête de quartier : 
 
La Présidente fait un point financier de la manifestation. Le bilan financier de cette journée 
est positif et permet au conseil de dégager un petit bénéfice. 
Le retour des 83 participants est également positif. 
 
Projets 2016: 
 
Louiza BOUDHANE évoque quelques pistes pour l’année à venir. 
La soirée beaujolais sera reconduite comme l’avait souhaité les conseillers. La date retenue 
est le vendredi 18 novembre à 19h00 dans les locaux du CFA. 
Les principaux partenaires qui accompagnent le conseil lors de cette soirée ont également 
répondu présents. 



 

 

 
 
La salle du CFA est réservée. L’installation se fera à partir de 16h00, Jean-Paul, Louiza, 
Gérard, Rémy, Claude et Denis sont d’ores et déjà inscrits pour la mise en place. 
L’invitation sera imprimée rapidement et la soirée sera finalisée lors de la prochaine réunion 
qui aura lieu le lundi 14 novembre prochain. 
 
Norbert YESSAD propose une visite au 1er RHC de Phalsbourg. L’ensemble des membres 
présents se disent intéressés. La date retenue est le 2 novembre prochain. Norbert confirmera 
à la Présidente les horaires de la visite. Les Présidents et Vice- Présidents des autres conseils 
de quartier seront destinataires d’un mail leur proposant de participer à cette visite. 
Les conseillers émettent l’idée d’un repas pris en commun à l’issue de la visite. 
 
La Présidente souhaite organisée un repas de fin d’année. Pour ce faire, elle demande à Denis 
de se renseigner auprès d’Arnaud BOUR. Les conseillers proposent la date du 2 décembre.  
Le conseil de quartier prendrait en charge les boissons. Une formule à 18€ par personne 
conviendrait à l’ensemble des membres présents. 
Un point sera fait à la prochaine réunion. 
 
Divers : 
 
C.JUNG s’étonne que les conseillers de quartier n’est pas été consultés lors de la suppression 
des sens interdits de la nouvelle voie d’accès. 
 
J.P GENIN revient sur la dangerosité du rond-point (rue des cigognes, rue des mésanges…), 
Les nuisances sonores générées par les cyclos sont de plus en plus intenables pour les 
riverains, que peut-on envisager ? 
Le poteau électrique rue Gustave Charpentier est de plus en plus recouvert par le lierre quand 
pense-t-on y remédier ? 
Le nettoyage à l’arrière des bâtiments a été entreprit par les services municipaux, qu’ils en 
soient remerciés. 
 
R.JACQUOT demande si les projets de signalisation envisagés rue des Chardonnerets sont 
toujours d’actualité ? Le comportement des automobilistes et des cyclos est de plus en plus 
inquiétant. 
 
G.JASSET s’inquiète de la vitesse rue des Chardonnerets et demande s’il ne serait pas 
pertinent de remplacer le cédé le passage par un stop. 
 
N.YESSAD souhaiterait qu’une diffusion plus large soit faite des arrêtés municipaux en 
termes de nuisances sonores. (Il en veut pour exemple un souci avec un nouvel habitant du 
quartier). 
 
Plus personne ne souhaitant prendre la parole, la Présidente invite les conseillers à noter la 
date de la prochaine réunion, le lundi 14 novembre 2016 à 19h30.  

 
 
 
La Présidente 
Louiza BOUDHANE 

 
 


