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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER   
Mardi 16 janvier 2018 

 

 

 

 

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

 

MM. Dominique CHASSIGNET, Roland WIEST, Jean-Luc LAUER, Martial NISS. 

 

Mmes. Marie-Claire BOUCHER, Hélène WAGNER, Dorothée LAFOLIE, Joëlle 

TRAPP. 

 

Excusés : Kurt BLAUHORN, Sandrine WELSCH, Daniel HOLTZ.. 

 

Assistait à la réunion : M. Bruno ESTRADE 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Communications, 

 Installation du pupitre du massif, 

 Programmation 1
er

 semestre 2018, 

 Questions diverses, 

 Dégustation de la galette 
 

La Présidente salue les membres du conseil. Elle présente ses vœux pour la nouvelle année et 

rappelle la liste des points à l’ordre du jour de cette réunion de rentrée. 

 

 

Communications: 

 

Patricia PAROT fait un bref retour sur la liste des sollicitations évoquées lors de la dernière 

réunion. Elle fait la lecture du compte-rendu de la commission de circulation ainsi que des 

réponses données aux demandes du quartier : 



 

 

- Route de Strasbourg pour sortir de Maladrie : il est conseillé de partir vers le rond-

point de  Réding, et de revenir vers Sarrebourg afin d’éviter le danger. 

- Vitesse Perkins : un radar sera installé afin d’enregistrer, sur certaines voiries, des 

statistiques sur une semaine environ. 

 

La Présidente propose aux conseillers de quartier d’écrire un mot à Sandrine WELSCH qui 

vient de perdre sa maman. Marie-Claire va s’en occuper. 

 

Elle fait lecture d’un message de Daniel HOLTZ, qui pour raison de santé, sera absent du 

conseil de quartier un certain temps. Les membres du conseil de quartier lui témoignent leur 

soutien en signant une carte que la Présidente lui déposera dans sa boîte aux lettres. 

 

Patricia PAROT explique le pourquoi de la non-décoration du sapin situé à l’entrée de 

« Maladrerie » tout en soulignant que ce manquement sera résolu durant l’année. 

 

Installation du pupitre de notre massif : 

 

Le pupitre destiné à agrémenter l’espace floral sera installé au printemps prochain. Une date 

sera arrêtée lors d’une prochaine réunion. Pour l’inauguration Roland apportera une bouteille 

 

Programmation 1
er

 semestre : 

 

Bruno nous annonce qu’il va y avoir prochainement l’assemblée générale des Présidents, 

suivie d’une réunion avec les Vice-Présidents. 

 

La Présidente sollicite les membres du conseil présents pour trouver des idées d’animations 

qu’ils souhaiteraient mettre en place pour le 1
er

 semestre. 

 

A l’initiative d’autres quartiers, la visite de la nouvelle mairie pourrait être une piste. Patricia 

PAROT demandera à Laurent MOORS s’il est intéressé par une telle initiative avec le 

quartier de Hoff. Camille ZIEGER sera également sollicité pour guider la visite. 

 

Chasse aux œufs : 
 

Patricia PAROT, Marie-Claire BOUCHER et Joëlle TRAPP se portent d’ores et déjà 

volontaires. La chasse aux œufs devrait avoir lieu le samedi 31 mars prochain. Le lieu et 

l’horaire seront déterminés lors d’une réunion avec les présidents de quartier. 

 

Toilettage du massif de Perkins : 
 

A l’approche des beaux jours et le réchauffement de la terre, les bénévoles vont entretenir le 

massif qui, souligne Patricia, est très apprécié des promeneurs et nullement détérioré. 

 

Fête de quartier : 

 

La fête de quartier reste un des temps forts de l’année. La date est d’ores et déjà arrêtée au 17 

juin prochain. Il sera néanmoins nécessaire de vérifier si les courriers de réservation (étang, 

tentes) ont bien été pris en compte. 

Une réflexion sur le menu (jambon wallisien, poulet, couscous, etc) sera menée lors d’une 

prochaine réunion ; le choix du traiteur sera aussi à l’ordre du jour.  

Jean-Luc propose à nouveau de faire un courrier pour avoir les invendus en pâtisserie de chez 

LECLERC (courrier que Marie-Claire déposera plus tôt que l’an dernier. 

Et, bien sûr, notre historien, Roland nous concoctera une exposition de photos. 



 

 

Tournoi de pétanque : Patricia va téléphoner à Francis JUNG afin de savoir s’il serait 

éventuellement d’accord de s’occuper du tournoi et dans le cas contraire, voir auprès d’un 

joueur de pétanque. 

 

 

Questions diverses : 

 

 Dorothée LAFOLIE : 

Une réfection du terrain de pétanque du square Giraud est-elle envisageable ? Ne pourrait-on 

pas imaginer un projet commun avec la cité ? 

 

 Roland WIEST : 

Maladrie : constat de dégâts sur la chapelle suite à la tempête. Le signaler aux services. 

 

 Marie-Claire BOUCHER : 

Dimanche 14 janvier, Roland WIEST a rencontré le colonel du 1
er

 RHC à propos de son 

travail de recherches. 

Roland précise qu’il en fera don à la base. Il fera la demande d’une visite de la base par le 

conseil de quartier lors d’une prochaine rencontre. 

 

Un spécialiste des cigognes en Moselle, Dominique KLEIN, s’est  intéressé à notre nid de 

cigognes. Nous espérons tous qu’aux beaux jours, notre couple de cigognes regagnera leur 

nid. L’idée est de lui demander de présenter leur façon de vivre, la naissance des cigogneaux, 

le baguage, etc. 

 

Un tour de table est proposé ; plus personne ne souhaitant s’exprimer, la Présidente remercie 

les membres présents et propose de se retrouver autour de la dégustation de galettes faites par 

les apprentis du CFA de Sarrebourg. 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 20 mars à 18h30 dans les locaux de l’espace 

Primevères. 

  

La séance est levée à 19 h 45. 

 

            

        
    


