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 COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

 Lundi 12 février 2018 

 

 

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

 

MM. Pierre BAUMANN, Jean-Paul SPRENG, Nicolas HERTZ, 

Mmes. Virginie FAURE, Hélène SCHULER, Geneviève HARTMANN, Sandrine 

WARNERY, Liliane DONNER, Françoise FREY, Delphine LAURENT, Isabelle 

SORNETTE, Elina LEGROS, Danièle GAME, Nathalie GAND, Stéphanie 

ALEXANDRE. 
 

Excusé(e)s : Pascal POTDEVIN, Françoise FREY. 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

• Programmation des événements 2018, 

• Points divers. 
 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres du Conseil de Quartier. Il explique l’emploi 

du temps chargé lié à ses nouvelles fonctions justifiant une mise en place tardive de cette 

réunion. Fabien DI FILIPPO liste les points à l’ordre du jour et ouvre la séance. 

 

Programmation des événements 2018 : 

 
Le Président fait un bref retour sur les manifestations et initiatives auxquelles le conseil de 

quartier a participé en 2017. Il propose de lister  par thème les événements qui seront 

programmés en 2018. : 

- chasse aux œufs : la date sera arrêtée lors de la prochaine réunion des Présidents qui se 

tiendra le 19 février prochain, 

- visite d’une entreprise : Fabien prendra attache auprès de la direction de l’entreprise 

Méphisto et proposera une date aux membres du conseil, 

- fête de quartier : la salle des fêtes étant disponible le 7 octobre, c’est à cette date que sera 

organisée ce moment de convivialité. Les idées d’animations et de menu seront étudiées lors 

d’une prochaine réunion, 

- soirée conviviale : l’idée d’une soirée détente a été actée, le responsable des gîtes propose 

les dates des 8 ou 15 juin. Les membres du conseil sont invités à choisir la date qui leur 

conviendra le mieux. Là encore les idées seront abordées lors d’une prochaine réunion. 



 

 

Fabien DI FILIPPO souhaiterait que le conseil de quartier mène une réflexion sur une action 

citoyenne à mener dans le quartier. 

 

Points divers : 

 
- Problématiques de la rue des Jardins : pas de réelles avancées, que doit-on faire ? 

 

- Plusieurs conseillers font remarquer le retour du stationnement anarchique dans la cité 

et demande le passage de la police municipale. 

 

-  Ils constatent également un nombre d’incivilité en net progression concernant le dépôt 

de déchets sauvages. 

 

-   Que faire des épaves de véhicules qui se trouvent sur les différents parkings de la cité ? 

 

-   Entretien des fossés route d’Imling ? Devenir des panneaux de l’arboretum devenus          

illisibles ? 

 

- Enorme retenue d’eau proche bâtiment « Célia » vérifier l’état du regard. 

 

-  Chemin de la Sarre côté « Scientifiques » ne peut-on pas envisager une réfection de ce 

cheminement pour le rendre accessible au plus grand nombre ? 

 

- Les bornes de dépôt du papier sont une très bonne idée, néanmoins au vue du succès 

qu’elles rencontrent, elles sont par endroits déjà insuffisantes. 

 

 

Plus personne ne souhaitant s'exprimer, le Président propose de clore la séance et de 

partager au moment de convivialité sur le thème de la chandeleur.



 

 

 


