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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER   
Mardi 12 juin 2018 

 

 

Se sont réunis, sous la présidence de Monsieur Jean-Marc WEBER : 

M. Luc STENGER, Kazimo ALI, Patrick SARFATI., Paul BOR. 

Mme. Alice KONTZLER, Claudine GRICAR, Paulette GRUNWALD. 

 

Le Président salue les membres du conseil de quartier et liste les points à l’ordre du jour : 

- Animation autour de noël à l’Espace Lorrain, 

- Visite d’une entreprise Sarrebourgeoise. 

 

Jean-Marc WEBER fait un bref retour sur l’idée qui consistait à animer le temps de la mise en 

lumière de la ville au moment des fêtes de fin d’année l’Espace Lorrain. 

Le maire s’est dit favorable à cette proposition. 

Les membres du conseil de quartier souhaitent prendre contact avec divers partenaires pour la 

réalisation de leur projet. 

La nouvelle association « l’outil en main », la section des verriers du LP seront contactées par 

le Président. 

Plusieurs acteurs ont déjà donné un accord de principe, Patrick Ludwig viendra avec ses 

moutons, l’association VP sono mettra en lumière la façade du Lorrain, Philippe Reinhardt 

proposera une petite restauration. 

Resta à trouver une animation pour les enfants. 

La durée de la manifestation ne devra pas excéder 1h30. 

Les conseillers de quartier se réuniront dès septembre pour optimiser l’organisation de ce temps 

fort. 

Jean-Marc WEBER donne ensuite la parole à Claudine GRICAR afin qu’elle présente aux 

membres présents l’idée d’une visite d’une entreprise Sarrebourgeoise. Claudine propose de 

visiter l’entreprise « Bulles de linge » située sur la zone des Terrasses et de finir la matinée 

autour d’un repas chez Bruno HAAF. 

L’idée séduit les conseillers, le Président prendra attache auprès de la responsable de 

l’entreprise pour arrêter une date en automne. Plus personne ne souhaitant s’exprimer Jean-

Marc WEBER clôture la réunion.  

                                                                                                                


