
 

 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           Sarrebourg, le 18 février 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 18 janvier 2016 

 

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

MM. Nicolas HERTZ, Pierre BAUMANN, Jean-Paul SPRENG,  
Mmes Virginie FAURE, Isabelle SORNETTE, Hélène SCHULER, Liliane DONNER, 
Stéphanie ALEXANDRE, Sandrine WARNERY, Geneviève HARTMANN, Françoise 
FREY, Delphine LAURENT, Marie-Christine KARAS.  

 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
• Bilan Parade Noël, 
• Projets 2016, 
• Points divers. 

 
 
Le Président accueille les membres présents pour cette réunion plénière et rappelle les divers 
points à l’ordre du jour.  
 
Bilan Parade de Noël : 
 
Fabien DI FILIPPO fait part d’un retour positif à la fois des partenaires ,mais également des 
participants. La soupe a été appréciée avec pas moins de 600 gobelets distribués. Après 
discussion les conseillers ont décidé de reconduire pour 2016 leur participation à cette 
manifestation.  
L’esthétique du char sera revue ainsi que l’opportunité de distribuer ou non de la soupe.   
 
Projets 2016 :  



 

 

 
Après ce moment d'échange, le Président informe les conseillers des prochaines 
manifestations et réunions organisées à destination de l’ensemble des conseillers de quartier. 
Fabien DI FILIPPO invite les membres du conseil à réfléchir sur d’éventuelles animations 
qu’ils souhaiteraient mettre en place au courant de l’année. Le contenu et les dates des 
animations seront définitivement arrêtés lors de la prochaine réunion qui se tiendra le 
lundi 29 février prochain à 19h00. 
La Parade de Noël, la fête de quartier, une action à connotation environnementale au 
printemps ainsi qu’une soirée thématique conviviale figurent déjà au programme.  
Visite d’entreprise et après-midi jeux et sports font parties des pistes également à l’étude. 
 
 
 
 
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. 
 
- Le volume de la sonorisation du stade les soirs de match et les dimanches ne peut-il pas être 
modulé ? 
 
- Revoir la visibilité du radar pédagogique situé route de Hesse. 
 
- 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 salage et le déneigement de la passerelle d’accès à l’hypermarché Leclerc relèvent-ils de 
la compétence de la collectivité ?  
 
Plus personne ne souhaitant s'exprimer, le Président propose de partager la traditionnelle 
galette des rois avant de clore la séance. La prochaine réunion du conseil de quartier se 
tiendra le lundi 29 février à 19h00 en Mairie Principale.



 

 

 


