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Direction Générale 
CD/BE 
Dossier suivi par : 
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER   

Mardi 26 avril 2016 

 

 
 
 
Se sont réunis, sous la présidence de Madame Patricia PAROT : 
 
 
MM. Boussad BEY, Dominique CHASSIGNET, Dominique KAUB, Jean-Luc LAUER, 
Martial NISS, René VANDOMME, Roland WIEST, Patelise SIAKINUU, Karl 
BAUMGAERTNER, Ronald GASTHALTER, Daniel HOLTZ. 
 
Mmes. Marie-Claire BOUCHER, Marie-Elisabeth CARRE, Hélène (CMSEA), Joëlle 
TRAPP. 
 
Excusé(e)s : Kurt BLAUHORN, Sandrine WELSCH. 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
• Point sur les sollicitations, 
• Fête de quartier 2016, 
• Travaux de fleurissement, 
• Questions diverses. 

 
 
 
La Présidente salue les membres présents et ouvre la séance. Elle rappelle les points à l’ordre 
du jour. 
 
 
 



 

 

Point sur les sollicitations : 
 
Patricia PAROT  liste les sollicitations en cours et informe les conseillers des suites données à 
ces dernières : 
 

 
- Une entreprise se rendra à la chapelle Maladrie la semaine du 9 mai pour faire les 

travaux suite aux dégâts causés par les pigeons. Des conseillers de quartier ont nettoyé 
la chapelle.  

 
- Présence de rats rue A.Renoir, est-ce aux services de la ville ou à la comcom 

d’intervenir ? le problème a été solutionné. Jean-Paul ROSS interviendra chez Mme 
SIMON. 

 
- Daniel HOLTZ demande où en est la promesse du Directeur des Services Techniques 

d’implanter des jeux pour enfants dans la cité ? 
 

- La Présidente présente le dossier concernant la route de Niderviller. Dossier rédigé par 
Boussad BEY. Après lecture, il est décidé de présenter ces propositions lors de la 
prochaine commission de circulation. 

 
- En ce qui concerne les divers arrêtés (feux, circulation,…) il est possible de les 

consulter sur le site Internet de la Ville : http://www.sarrebourg.fr/Les-Arretes-
Municipaux 
 

 
 
Fête de quartier : 
 
La Présidente rappelle la date de la fête de quartier.  
Elle aura lieu le 12 juin prochain à l’étang de la ville. 
Patricia propose aux membres présents de valider le programme de la journée. Les invitations 
pourront ainsi être réalisées et distribuées aux habitants. 
Le matin, une célébration à la chapelle St Roch avec Matagi Ofa 
L’apéro offert par la Ville de Sarrebourg. 
Le repas : entrée, cochon de lait avec sa garniture, fromage et dessert. 
Courant après-midi : exposition de photos - tombola - pétanque - pêche libre. 
En fin d’après-midi : vente pizzas - flammes. 
 
L’organisation de la fête se fera lors de la prochaine réunion mi-mai. 
 
 
Travaux de fleurissements :   
 
Les conseillers volontaires se sont retrouvés le 30 mars sur le site pour commencer les 
travaux (Dominique CHASSIGNET, Roland WIEST, Boussad BEY et Elisabeth CARRE).  
Boussad accompagné de Jean-Luc LAUER proposent une solution pour la réalisation des 
silhouettes, des plaques en composite qui résistent au temps. Le Proviseur du LP a confirmé 
la participation de l’établissement au projet. Après consultation auprès des membres présents, 
il est décidé de ne pas prendre de plaques en bois trop fragiles pour une exposition au dehors. 
Patricia appellera M. VIGNOLA, proviseur de Labroise pour lui dire que nous renonçons au 
projet de départ. 



 

 

Pour le coffrage en béton, Dominique fournit le ciment, le sable, la ferraille pour les socles en 
béton. 
 
Les fleurs seront, quant à elles, disponibles en mai. 
 
Bruno devra faire déplacer, vers la gauche, la bulle à verres qui se trouve à l’intersection des 
rues Renoir et Cézanne afin de faire de la place pour l’implantation du panneau Foncia. 
  
 
Questions diverses : 
 
Plus personne ne souhaitant s’exprimer, avant de clore la séance la Présidente propose 
d’arrêter la date de la prochaine réunion. Elle aura lieu le mardi 24 mai à 18h30, à l’espace 
Primevères. Tous les membres sont attendus pour ce rendez-vous, le dernier pour 
l’organisation de la fête de quartier. 
 
Fin de la séance à 19h45. 
 
La soirée s’est poursuivie autour d’une table garnie d’un « plateau de fromages » accompagné 
de raisin, pain, vin et brioche. 
 
 

 


