
 

 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           Sarrebourg, le 12 avril 2016 
Direction Générale 
CD/BE 
Dossier suivi par : 
Bruno ESTRADE 
06 15 14 59 25 
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER   

Lundi 14 mars 2016 

 

 
Se sont réunis, sous la présidence de Monsieur Fabien DI FILIPPO : 
 

MM. Pierre BAUMANN, Jean-Paul SPRENG,  
Mmes Virginie FAURE, Isabelle SORNETTE, Liliane DONNER, Françoise FREY, 
Delphine LAURENT. 

 

Excusés : Nicolas HERTZ, Nathalie GAND, Stéphanie ALEXANDRE, Geneviève 
HARTMANN, Sandrine WARNERY, Marie-Christine KARAS, Hélène SCHULER. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
• Stationnement rue Descartes, 
• Projets 2016, 
• Points divers. 

 
 
Le Président excuse de nombreux conseillers absents et rappelle les divers points à l’ordre du 
jour.  
 
Stationnement rue Descartes : 
 
Fabien DI FILIPPO a été sollicité par la Police Municipale pour évoquer, lors de la séance de 
travail de ce jour, les problèmes de stationnement rencontrés rue Descartes. 
Après avoir relaté les faits, il ouvre le débat au sein de l’assemblée, l’objectif étant de 
rencontrer le responsable de la Police Municipale et de faire quelques propositions permettant 
d’avancer dans le traitement de ce dossier.  
Suite aux échanges, il a été arrêté : 



 

 

Un groupe constitué de Liliane DONNER, Fabien DI FILIPPO, Bruno ESTRADE 
rencontrera le responsable de la Police Municipale, 
Les propositions : 
Renforcer la signalisation des parkings existants, rencontrer le syndic pour évoquer la 
situation, continuer la verbalisation qui peut s’avérer dissuasive sur le long terme. 
Un point sera fait aux membres du conseil lors de la prochaine réunion. 
   
Projets 2016 :  
 
Fabien DI FILIPPO invite les membres du conseil à finaliser le calendrier des animations 
qu’ils souhaiteraient mettre en place au courant de l’année.  
La Parade de Noël, la fête de quartier, une action à connotation environnementale au 
printemps ainsi qu’une soirée thématique conviviale figurent au programme.  
Visite d’entreprise et après-midi jeux et sports font parties des pistes également à décider. 
 
La participation à la Parade de Noël du 4 décembre 2016 ayant été actée lors de la dernière 
réunion, la thématique du char sera abordée au courant de l’été. 
 
Pour la fête de quartier, le choix des conseillers porterait sur un retour au Casino avec un 
repas servi à table et animations. 
La date arrêtée pour cette manifestation est le 30 octobre 2016, la finalisation : prix, choix du 
traiteur, animation, sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
 
Le Président propose qu’une soirée conviviale autour de la bière pourrait être mise en place 
soit en avril ou en septembre. Bruno HAAF sera sollicité comme prestataire. 
(Suite à la rencontre avec Bruno HAAF, la proposition est la suivante : 
Le 29 avril ou le 16 mai vous serait servi, pour la somme de 20€, un menu irlandais 
comprenant des toats au saumon fumé accompagnés d’une bière blonde, un bœuf braisé à la 
guiness accompagné d’une guiness, une glace au Bailey’s. En fin de repas en dégustation une 
bière ou du cidre. Merci de nous faire part de votre choix pour la date.). 
 
A propos de l’action à connotation environnementale, le choix se porte sur une démarche de 
sensibilisation et d’information des habitants de la cité  sur l’impact du mauvais tri. Les 
intervenants du Pôle déchets seront sollicités pour accompagner cette action. 
(Mélany CAPELLI  a noté notre demande et en informera ses collègues. Il nous reste donc à 
attendre la réponse !). 
 
La visite d’entreprise ainsi que l’après-midi jeux et sports restent en standby pour le moment. 
 
La trame des projets du conseil de quartier étant désormais en place, les réflexions et 
l’optimisation du contenu de ces temps forts sera nourri lors des prochaines réunions. 
 
Points divers : 
 

- La factrice du quartier est toujours confrontée à un problème de stationnement d’un véhicule 
devant son coffre contenant le courrier, empêchant l’ouverture de ce dernier, que peut-on 
faire ? Une solution a été proposée par les services, mais toujours pas mis en œuvre. 
 
- Revoir également l’éclairage public sur le chemin des bords de sarre. 
 
- La sortie de l’Impasse du Stade reste un point difficile qui devra figurer à l’ordre du jour de 
la prochaine commission de circulation. 
 



 

 

- Le chantier « sans fin » Avenue de Gaulle devient une décharge avec la présence de 
rongeurs et autres nuisibles. 
 
- Avenue de Gaulle, revoir signalisation de l’entrée piéton de l’hôpital qui peu prêtée à 
confusion. 

 
- Les peupliers causant des dégâts en façade seront taillés, la fiche de travail était déjà 
programmée au sein du service des espaces verts.  
 
Plus personne ne souhaitant s'exprimer, le Président propose de clore la séance. La prochaine 
réunion du conseil de quartier se tiendra le lundi 18 avril à 19h00 en Mairie Principale.



 

 

 


