
 

 

                                                           

 
 

 

 

                                                                                          Sarrebourg le 30 mars 2018 

Direction Générale 
CD/BE 
Dossier suivi par : 
Bruno ESTRADE 

06 15 14 59 25 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER   
Mardi 20 mars 2018 

 

 

 

 

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

 

MM. Boussad BEY, Dominique CHASSIGNET, René VANDOMME, Ronald 

GASTHALTER, Roland WIEST, Martial NISS 

 

Mmes. Marie-Claire BOUCHER, Joëlle TRAPP, Dorothée LAFOLIE, Sandrine 

WELSCH, Hélène WAGNER. 

 

Excusés : Kurt BLAUHORN, Patelise SIAKINUU, Jean-Luc LAUER, Dominique 

KAUB, Daniel HOLTZ. 

 

Assistait à la réunion : M. Bruno ESTRADE 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Communications, 

 Préparation fête de quartier, 

 Questions diverses. 
 

La Présidente ouvre la séance et rappelle les points à l’ordre du jour. Elle fait un retour sur le 

compte-rendu de la dernière commission de circulation et les points concernant le quartier. Le 

radar mobile sera installé dans la cité. 

 

Route de Strasbourg/ sortie Maladrie, Roland WIEST fait part de sa position sur la 

problématique. Le panneau « interdiction de tourner à gauche » installé récemment pose 

problème aux habitants de Maladrie. La Présidente fera un mail au 1
er

 adjoint pour décrire la 

situation et éventuellement trouver une solution. Elle propose de mettre en place une 

rencontre sur site avec le Directeur des Services Techniques et l’Adjoint Délégué à la 

circulation. 



 

 

Dominique CHASSIGNET verra avec le syndic le problème de la sortie Perkins rue de 

Bellevue pour tourner vers Cora. 

 

Patricia PAROT souhaitait connaitre l’avis des conseillers quant à la dangerosité du rond-

point situé à la sortie de la cité vers la route de Strasbourg. Ces derniers, à l’unanimité 

reconnaissent la non-dangerosité du rond-point. 

 

Préparation fête de quartier : 

 

La Présidente ouvre le débat sur le choix du menu pour la prochaine fête de quartier. 

Plusieurs propositions sont évoquées : plat unique, jambon wallisien, barbecue… L’idée 

séduit les conseillers présents. René se renseigne sur les prix (viande, salades et charbon de 

bois) à la Source et Patricia chez Mathieu RUFFENACH.  

Le prix du repas est fixé à 13€. 

Ronald s’occupera des tartes flambées le soir (prévision de 40). 

Martial fait partager son expérience d’organisation de repas sur Abreschviller. 

Il propose les gobelets de la CCSMS avec une caution de 1 €, mais il faut prévoir la 

logistique. 

Il ne faudra pas oublier de réserver les poubelles tri et ordures ménagères auprès des ateliers. 

Boussad réserve la boisson, les tables et bancs chez GEREM. 

Les animations : pétanque libre, pêche libre, tombola. 

Exposition de photos et commentaire par Roland 

Toutes ces idées seront affinées lors de prochaines réunions. 

 

Questions diverses : 

 

R.VANDOMME : Réclamation par rapport au stationnement dangereux et gênant rue 

E.Flammand /Burger. (Prochaine commission de circulation). 

Toujours pas de réponse sur l’insalubrité des garages proches du square Giraud. 

 

La Présidente informe les conseillers de l’organisation le 31 mars prochain de la traditionnelle 

chasse aux œufs zone de loisirs. Deux conseillers par quartier sont sollicités pour encadrer la 

manifestation, Marie-Claire, Dominique se portent volontaires. Patricia y participera 

également, Rendez-vous sur place à  9h00. 

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 17 avril à 18h30, à l’espace Primevères. 

 

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

19h20. Tout le monde se retrouve autour d’un « plateau fromage ». 

 

 


