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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER   

Mardi 3 octobre 2017 

 

 

 

 

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

 

MM. Boussad BEY, Dominique CHASSIGNET, René VANDOMME, Roland WIEST 

Karl BAUMGAERTNER, Dominique KAUB. 

 

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

 

Excusés : Kurt BLAUHORN, Sandrine WELSCH,  Ronald GASTHALTER, Jean-Luc 

LAUER, Joëlle TRAPP. 

 

Assistait à la réunion : M. Bruno ESTRADE 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

• Bilan fête de quartier, 

• Programmation prochaine fête de quartier, 

• Différentes réalisations parterre de fleurs, 

• Création d’une bibliothèque de rue, 

• Repas de fin d’année au CFA, 

• Sollicitations,  

• Questions diverses. 
 

La Présidente salue les membres présents et rappelle la liste des points à l’ordre du jour de 

cette réunion de rentrée. 

 

 

 

 

Bilan de la fête de quartier : 



 

La fête de quartier a eu le 4 juin à l’étang de l’amicale du personnel municipal. Le bilan est 

positif, le bénéfice est léger mais ce fut une belle journée. Seul bémol, le repas, loin des 

espérances et du prix escompté. 

La Présidente propose que le choix du traiteur soit rediscuté pour la prochaine édition. 

 

Programmation prochaine fête de quartier : 

 

Patricia PAROT invite les membres présents à se prononcer sur le choix de la date de la 

prochaine fête de quartier. Après un tour de table, les conseillers à l’unanimité arrêtent la date 

du 17 juin. Les courriers de réservation des tentes de la ComCom ainsi que de l’étang de 

l’Amicale du Personnel Municipal pourront déjà être envoyés. 

 

Réalisations du conseil : 

 

La Présidente liste les réalisations passées et à venir du conseil dans le quartier. Le parterre 

floral ne cesse d’évoluer, un hôtel à insectes, un porte fleurs en bouleau y ont pris place. 

L’équipe de bénévoles qui y travaille ne s’arrêtent pas là, la réalisation d’un pupitre support 

d’un panneau à la mémoire des pilotes américains touche à sa fin. Il reste à l’installer près du 

massif, au regard des passants. Un toilettage du site est également programmé prochainement. 

Ce parterre de fleurs est admiré et respecté. Cette année, le travail et les fournitures ont été 

gracieusement offerts par les bénévoles membres du conseil de quartier. 

La Présidente souhaite que l’argent qui se trouve sur le compte du conseil serve au 

financement de ces actions. 

Patricia PAROT fait part aux conseillers de l’idée de mettre en place une bibliothèque de rue 

dans la cité. Elisabeth CARRE, ancienne conseillère, dispose de 150 livres dont elle ferait don 

au conseil pour démarrer cette réalisation. Les membres présents sont enthousiastes et de 

nombreuses idées émergent des discussions autour du sujet. Un petit groupe se rendra sur 

place et fera part de ses propositions d’implantation lors d’une prochaine réunion. 

 

Repas au CFA : 

 

Patricia PAROT émet l’idée d’un repas de fin d’année au CFA. Les conseillers se disent 

partants et choisissent la date du mercredi 6 décembre. Un couscous fait l’unanimité, la 

présidente est chargée de prendre contact avec Arnaud BOUR pour finaliser le menu. 

 

Point sur les sollicitations en cours : 

 

Marie-Claire BOUCHER qui gère la liste des demandes au sein du quartier informe 

l’assemblée que les demandes ont été finalisées. 

 

Questions diverses : 

 

� René VANDOMME : 

Suite à une demande de René, la Présidente propose que le conseil se rende sur place pour 

l’aider à entretenir l’accès à son jardin. 

Il signale également l’insalubrité du secteur autour des garages et demande à qui appartient se 

terrain et qui doit l’entretenir ?  

Des rats déjà présents dans le quartier prolifèrent au niveau du n°6 du square. Patricia 

PAROT suggère d’alerter les services de la Ville. 

Elle suggère également de demander aux riverains de redresser les manches. 

 

� Roland WIEST : 



Maladrie : Le bruit, mais principalement la poussière gène les habitants. Ces désagréments 

proviennent du terrain STRUBEL.  Ce problème est récurent. Ne peut-on vraiment rien 

faire ? 

Il est très dangereux de tourner à gauche pour aller vers Sarrebourg en sortant de Maladrie. 

Ne peut-on aménager la chaussée afin de sécuriser cette action ? 

 

� Karl BAUMGAERTNER : 

La vitesse étant excessive dans la cité, ne pourrait-on pas poser le radar pour faire des 

pointages ? 

L’avancée de l’école du Bois des Poupées a été annoncée lors d’un dernier conseil de 

quartier. Qu’en est-il de sa construction ? 

Il demande également où en est le repérage du terrain de pétanque. 

La présidente lui dit qu’elle va voir avec M. ZIEGER pour le positionner, mais il faudra 

également que ce soit les membres du conseil qui le fassent. 

 

� Boussad BEY : 

Lors d’un précédent conseil, il avait été annoncé que le supermarché LIDL allait faire le 

trottoir le long de la rue de Niderviller. Qu’en est-il de ce dossier ? 

 

� Marie-Claire BOUCHER : 

Il faudrait que la chapelle de Maladrie soit proposée à la visite lors de la journée du 

Patrimoine. Il pourrait d’ailleurs en être de même pour toutes les petites chapelles de 

Sarrebourg. 

Tous les éclairages de la ville sont changés par des LEDS. Est-ce que ce sera également le cas 

de nos rues de quartier ? 

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 16 janvier 2018 autour de la galette. 

  

La séance est levée à 19 h 45. 


