
 

 

                                                           

 
 
 
 

                                                                                          Sarrebourg le 18 mars 2017 
Direction Générale 
CD/BE 
Dossier suivi par : 
Bruno ESTRADE 
06 15 14 59 25 
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER   

Mardi 12 mars 2017 

 

 
 

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

MM. Boussad BEY - Dominique CHASSIGNET - Ronald GASTHALTER – Daniel HOLTZ - 

Dominique KAUB - Jean-Luc LAUER - Martial NISS - René VANDOMME - Roland WIEST – 

Bruno ESTRADE - 
 

Mmes Marie-Claire BOUCHER  - Dorothée LAFOLIE  - Joëlle TRAPP - Sandrine WELSCH - 

Hélène WAGNER (CMSEA) - 
 

Excusé : Patelise SIAKINUU – Kurt BLAUHORN 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

- Communications, 

- Fête de quartier du 04/06/2017, 

- Divers, 

- Partage d’un pâté lorrain - salade. 

 

La Présidente salue les membres présents et ouvre la séance. 

 

 

Communications : 
 

Rue Gambetta : le chauffeur du bus SNCF ne se stationne plus. 

 

Chasse aux œufs samedi 15/04/2017 le matin : 
 

Patricia Parot, Marie-Claire Boucher, Joëlle Trapp, Dominique KAUB se portent volontaires. 



 

 

La chasse aux œufs aura lieu de 10H00 à 11H30 à l’arborétum de Sarrebourg. Inscriptions à 

partir de 9h30 : 2 €. Rendez-vous pour les bénévoles à 9h00. 

 

Toilettage du massif à la 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. 

M. Claire a réservé des fleurs auprès des Serres de la Ville. 

 

Comptes au 31/12/2016 : 
 

L’assemblée générale statutaire de l’Amicale des Présidents a eu lieu le jeudi 23/02/2017 à 

la Mairie : le quitus des comptes a été donné et approuvé par deux commissaires aux 

comptes. 

Il en résulte, pour notre quartier, un solde positif de 641,31 €. 

 

 

 

 

 

Fête de quartier du 04 juin 2017 : 
 

Patricia recueille les idées « menu » pour notre repas. Une paëlla traditionnelle ou un 

couscous 3 viandes sont proposés. La paëlla est retenue à l’unanimité. 

Le prix du repas sera maintenu à 12 € par personne avec : 

Fromage : brie – munster – gruyère par exemple, que Sandrine coupera. 

Dessert : fabrication « maison ». 

Jean-Luc voit avec le Directeur du Centre Leclerc pour les invendus de gâteaux. 

Apéro : offert pas la Ville avec amélioration (cakes salés, pains surprise seront fait par les 

membres du conseil de quartier. 

Les courses seront faites cette année au centre LECLERC. 

En ce qui concerne la paëlla, Patricia demandera les prix à Arnaud BOUR et Mathieu 

RUFFENACH et Jean-Luc va voir avec Joseph WILHELM. 

La paëlla sera à servir (pas de buffet) Un jambon sera demandé au traiteur retenu, pour 

notre tombola. 

 

Pizzas-flammes tout au long de la journée : 6 €. Comme l’an passé, Ronald s’occupera de 

réserver la matière chez Pierre.  

 

Relance pour les deux toiles de tente (Bruno voit avec la Comcom). 

 

Préparation :  

Nettoyage de la Chapelle de la Maladrie un samedi : Patricia – Marie Claire - Ronald - Paty - 

Joëlle. 

Messe ? 

Activités pour la fête : A voir 

Animation : Jean-Luc apporte sa sono + 1 jeu de « fléchettes » 

Pétanque - pêche 

 

Prochaine réunion : mardi 25 avril 2017 à 18 h 30 avec plateau fromages. 

 



 

 

Divers : 
 

A la Maladrie un lampadaire n’éclaire plus dans la rue. 

A la Chapelle de la Maladrie, une fuite d’eau dans le cœur. 

A l’école Bellevue : la borne à incendie fuit (en haut près du parking). 

Au niveau de la station Avia : un trou dans la chaussée. 

Marie-Claire se charge de remplir les fiches de sollicitations. 

 

Plus personne ne souhaitant s’exprimer, la Présidente remercie les membres présents et 

propose de se retrouver autour d’un pâté lorrain offert par le conseil de quartier. Une tarte 

aux pommes faite par René Vandomme, le tout arrosé par du vin (offert par Ronald jeune 

retraité et papi de Mathilde). 

 

La séance est levée à 19 h 35. 

 

 

 
 


