
 

 

                                                           

 
 

 

 

                                                                                          Sarrebourg le 2 mai 2018 

Direction Générale 
CD/BE 
Dossier suivi par : 
Bruno ESTRADE 

06 15 14 59 25 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER   
Lundi 16 avril 2018 

 

 

 

 

Se sont réunis, sous la présidence de Madame Patricia PAROT : 

 

MM. Boussad BEY, Dominique CHASSIGNET, Ronald GASTHALTER, Dominique 

KAUB, Roland WIEST 

Mmes. Marie-Claire BOUCHER, Dorothée LAFOLIE, Sandrine WELSCH, Hélène 

WAGNER. 

 

Excusés : Kurt BLAUHORN, Jean-Luc LAUER, Martial NISSE, Joëlle TRAPP et 

Bruno ESTRADE. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Communications, 

 Fête de quartier, 

 Questions diverses. 
 

Communications : 
- Une commission de circulation aura lieu en juin prochain. Faire remonter les 

demandes vers les services techniques. 

- En ce qui concerne la sortie de la Maladrie pour aller vers la ville, Patricia va voir sur 

place pour réfléchir à ce qu’il pourrait se faire pour éviter les conflits. 

- Une plaque d’égout est décalée à hauteur de la station-service AVIA en allant vers 

Réding. 

- A la sortie de Perkins rue de Bellevue, en tournant à droite pour se rendre route de 

Phalsbourg, la chaussée est déformée sur toute la largeur. 

 

Des fiches de sollicitation vont être faites pour ces derniers points. 

 



 

 

 

Fête de quartier : 

 

Un barbecue est retenu : merguez, saucisse blanche, côtelettes, le tout accompagné de salades 

de pommes de terre, de carottes (traiteur Mathieu RUFFENACH) et d’œufs durs (gratuits). 

 

Dominique et Ronald se chargent d’acheter le charbon de bois. 

 

Les baguettes seront réservées pour le dimanche. 

Fromage que nous couperons nous même. 

Nous penserons à faire des gâteaux salés pour l’apéritif, des pâtisseries pour le dessert. 

Prix par personne : 11 € pour les adultes, 6 € pour les enfants. 

Pizzas-flamms le soir pour 50 personnes (30 flamms, 20 pizzas) 

 

Tombola avec un jambon à gagner. 

Pêche libre. 

Tournoi de pétanque avec Francis JUNG. 

Exposition de photos et commentaire par Roland, Patricia détient des photos anciennes de la 

Perkins que M. Emile LALLEMAND lui avait remis. 

Prévoir les containers de tri.  

Des courses seront à prévoir le vendredi après-midi ainsi que d’aller chercher des coupes de 

fleurs aux serres de la Ville. 

 

Les détails seront discutés lors du prochain conseil de quartier. 

 

Questions diverses : 

 

Nid de cigognes : 
 

Des démarches vont être entreprises pour déplacer le nid de cigognes en automne.  

Prochainement RDV avec Christophe HEITZMANN, Philippe SORNETTE, Patricia et 

Marie-Claire. 

Sachant qu’un nid pèse 400 kg il faut un mât solide, voir si nous pouvons le déplacer sur la 

pelouse à la Maladrie ou près du parterre de fleurs. 

 
Installation du pupitre : 
 

Le pupitre présentant l’histoire de Perkins va être installé prochainement. Ronald contacte 

Marie-Claire, dès qu’il a un moment. Une inauguration suivra cet événement. 

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 15 mai à 18h30, à l’espace Primevères. A la 

demande de la majorité des membres, un « plateau-fromage » suivra la réunion. 

 

Plus personne ne souhaitant s’exprimer, la Présidente clôture la séance. Fin de la séance à 

20h15.  

 

   La présidente, 

   Patricia PAROT 

 


