
 

 

                                                         
 

 
 
 
 

      Sarrebourg, le 26 janvier 2017 
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER   
Jeudi 19 janvier 2017 

 

 
Se sont réunis, sous la présidence de Monsieur Jean-Marc WEBER : 
 
M. Luc STENGER, Kazimo ALI, Patrick SARFATI, Patric k LUDWIG, Philippe 
REINHARDT. 
 
Mme. Alice KONTZLER, Paulette GRUNWALD, Marie-Claud e BAYONNETTE, Irène 
PETITKOFFER. 
 
Excusé (e) : Claudine GRICAR. 
 
 
Le Président salue les membres du conseil de quartier et présente ses vœux de bonne et heureuse 
année. 
En ce début d’année, Jean-Marc WEBER propose de faire un bref retour sur 2016 et d’évoquer 
dans les grandes lignes, ce que sera 2017 au sein du conseil de quartier. 
Le repas de quartier s’est avéré une belle réussite et sera reconduit en 2017. Le conseil de 
quartier des Jardins dont le repas de quartier était programmé dans la même période souhaiterait 
que les deux quartiers organisent conjointement ce moment de convivialité. 
Les membres présents relèvent beaucoup de points positifs et acceptent de travailler dans cette 
direction. 
Le Président informe le désagrément généré par la perte des chèques qui a trouvé une fin 
heureuse et tout semble rentrer dans l’ordre. 
La manifestation autour d’un petit déjeuner ajournée en 2016 sera reconduite en 2017. 
L’ensemble des conseils de quartier seront concernés par l’organisation. Ce moment de détente, 
suite à la proposition du Maire, sera organisé dans l’environnement de la nouvelle mairie, dont  
les participants pourront ainsi visiter les locaux. 
Jean-Marc WEBER fait part de sa réflexion sur d’autres animations et également une présence 
du conseil pendant le temps de noël. Plusieurs pistes sont à creuser et pourront être débattues 
lors des prochaines réunions. 
Le tableau de distribution des documents et la répartition des rues ont été remis à jour. (pièce 
jointe). 



 

 

Une réunion plénière des conseils de quartier se tiendra le 27 février prochain à 20h00 dans la 
salle de conférence de la résidence club Erckmann-Chatrian. 
 Plus personne ne souhaitant s’exprimer, le Président invite les membres du conseil à partager 
un moment de convivialité autour de la traditionnelle galette des rois.                                                                                                                                            
                                                                                                                         
 

                                                                                                                             

 
           


