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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER   

Jeudi 3 mars 2016 

 

 
 
 
 
Se sont réunis, sous la présidence de Monsieur Jean-Marc WEBER : 
 
MM. Paul BOR, Patrick LUDWIG. 
 
Mmes. Paulette GRUNWALD, Claudine GRICAR, Marie-Claude BAYONNETTE, 
Andrée ANDRE. 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 
• Date organisation petit déjeuner, 
• Date fête de quartier, 
• Divers. 

 
 
 
Le Président salue les membres présents et propose aux conseillers absent lors de la 
précédente réunion de s’inscrire sur le tableau de distribution.



 

 

 Date d’organisation du petit déjeuner: 
 
Le Président informe les conseillers de la décision prise par la commission « animations » des 
Présidents de soutenir et d’ouvrir à l’ensemble des conseils de quartier cette manifestation. 
Elle est programmée le 4 septembre prochain dans les Halles de la Salle des Fêtes. 
L’artiste Jivko sera présent et proposera une visite guidée de ses statuts qui seront exposées 
en ville. 
Les membres présents proposent de faire une distribution dans les boîtes aux lettres ainsi 
qu’une communication dans le « Vivre à Sarrebourg », voire le Telex. 
   
Fête de quartier : 
 
Jean-Marc WEBER confirme le choix de la date de cette manifestation, elle aura lieu le 9 
octobre prochain à la Salle des Fêtes. 
Philippe REINHARDT sera sollicité pour la confection du repas. 
Claudine GRICAR se charge de contacter l’accordéoniste pour animer cette journée. 
Le Président souhaite vivement que les conseillers se mobilisent pour trouver des animations. 
Claudine, Patrick et Andrée proposent de mettre en place une tombola. Les conseillers iront 
chercher des lots chez les commerçants, une lettre type de demande sera transmise aux 
membres du conseil. 
La distribution des invitations se fera 2 semaines avant la manifestation. 
Une réunion de finalisation se tiendra fin mai début juin. 
 
Divers : 
 
JM.WEBER : 
Propose d’implanter une bibliothèque de rue dans le jardin de la Liberté, l’emplacement lui 
paraît plus pertinent que dans la cour de la bibliothèque. 
 
P.GRUNWALD : 
Problème persistant de difficulté de sortie de garage impasse des Marronniers. Cadencement 
des feux Avenue de France. 
Le Président propose que ces deux points figurent à l’ordre du jour de la prochaine 
commission de circulation. 
 
A.ANDRE : 
Circulation et stationnement rue Viviers Weyerstein.  
Le Président propose également le traitement de cette demande lors de la prochaine 
commission de circulation. 
 
P.BOR : 
Nettoyage de la gille face au kebbab Avenue Clémenceau/ énorme retenue d’eau. 
 
MC.BAYONNETTE : 
En attente d’une réponse sur le problème des sorties de garages rue de la Paix. 
  
Plus personne ne souhaitant s'exprimer le Président clos la séance. La date de la prochaine 
réunion est arrêtée au jeudi 2 juin prochain à 20h00.  


