11 mars 2015
Pierre KREBER est le référent du quartier « Arbamétriers »
La réunion de quartier: instance d'information, de proposition et de consultation de la
population à l'échelle d'un quartier, la réunion de quartier vise à renforcer la relation de
proximité entre élus et habitants pour améliorer la compréhension et la gestion du quotidien,
l'implication des habitants et le dynamisme de la vie locale.
le mercredi 11 mars à 18h. 1ère réunion de quartier organisée par l'équipe municipale à
POUILLY avec les habitants des ARBALETRIERS. 15 personnes du quartier
présentes: Support visuel power point pour présenter et discuter des projets concernant le
quartier: pour les arbalétriers, il a été question de la réfection de la voirie, avec différentes
options évoquées et notamment la question du stationnement. Les habitants et les élus ont
décidé de compléter ce dossier avec une étude plus approfondie pour une réfection plus
globale: voie, trottoirs et luminaires, tout en conservant les espaces verts existants au centre
de la voie. Le résultat de l'étude sera proposée dans les prochains mois et une décision sera
prise pour l'option retenue. les habitants des arbalétriers ont ensuite abordé divers sujets
concernant leur quartier: élagage des bouleaux, implantation d'un "céder le passage" à
l'intersection avec la rue du colombier, errance des chats, puis des sujets concernant Pouilly
en général: entretien de l'espace autour des containers sur la Place Mahire, traitement des
déchets verts. Pierre KREBER , volontaire, a été désigné référent pour représenter le quartier
et renforcer le lien avec l'équipe municipale. Les Pouillerots peuvent aussi contacter la mairie
par le biais du site http://pouillymoselle.fr/ sur l'onglet "contact". Cette rencontre, détendue et
très constructive s'est achevée autour d'un verre où les discussions ont pu se poursuivre. Tous
les quartiers répertoriés seront invités à cette rencontre avec l'équipe municipale au cours de
l'année 2015.
7 quartiers sont répertoriés et seront concernés par ordre alphabétique:
Arbalétriers
Chardonnerets
Colombier
Limousin/Seille
Nationale/Tonneau/St Thiebault
Pré Marcohé
Thermes/Faisan/ Mésanges
Le calendrier sera publié prochainement

