
 

 

 
 

 

 

                                                           Sarrebourg, le 31 mai 2018 

Direction Générale 
CD/BE 
Dossier suivi par : 
Bruno ESTRADE 

06 15 14 59 25 

 

  

 COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

 Lundi 28 mai 2018 

 

 

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

 

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

Mmes. Virginie FAURE, Geneviève HARTMANN, Sandrine WARNERY, Liliane 

DONNER, Isabelle SORNETTE, Elina LEGROS, Nathalie GAND. 
 

Excusé(e)s : Danièle GAME, Stéphanie ALEXANDRE, Hélène SCHULER, Delphine 

LAURENT, Françoise FREY. 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

• Programmation des événements 2018, 

• Points divers. 
 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres du Conseil de Quartier et leur fait part de 

l’ordre du jour de la réunion. 

 

Programmation des événements 2018 : 

 
Fabien DI FILIPPO propose de finaliser les événements qui seront programmés en 2018 : 

 

- soirée conviviale : 

  
L’idée d’une soirée détente a été actée lors de la précédente réunion, la date retenue par la 

majorité des membres est le 8 juin. 

La soirée aura lieu à la maison d’accueil du hameau des gîtes.  

Nicolas HERTZ, Nathalie GAND, Jean-Paul SPRENG seront les référents pour 

l’organisation de cette soirée. 

Les conseillers sont invités à amener salades et desserts pour agrémenter le barbecue. Les 

conjoints sont invités à partager ce moment. Le Maire et Camille ZIEGER seront invités par 

le Président.  

Le rendez-vous pour les préparatifs est fixé à 18h.  



Dans un souci de simplification de la logistique, chacun se munira de son nécessaire pour le 

repas (couverts, verre, assiette). 

 

- visite d’une entreprise :  

 
Fabien a rencontré les dirigeants de l’entreprise Méphisto. Ils ont donné leur accord pour 

accueillir les membres du conseil de quartier. Septembre parait la période la plus propice pour 

cette visite. Le Président proposera à la direction les dates des 21 ou 28 septembre et tiendra 

informés les conseillers. 

 

- fête de quartier :  
 

La salle des fêtes est réservée le 7 octobre, c’est donc à cette date que sera organisée ce 

moment de convivialité. Les idées d’animations et de menu sont reportées à la prochaine 

réunion. 

 

Fabien DI FILIPPO avait souhaité que le conseil de quartier mène une réflexion sur une 

action citoyenne. Après discutions, le constat fait lors de la dernière réunion par Virginie 

FAURE sur le devenir des panneaux de l’arboretum, peut-être le point de départ d’un projet 

porté par le conseil. A l’issue de la réunion, le groupe des conseillers s’est rendu sur place et a 

pu ainsi mesurer l’ampleur du projet et définir les axes de travaux. 

 

Points divers : 

 
- Problématiques de la rue des Jardins : toujours pas de réelles avancées. La 

commission de circulation n’ayant pas souhaité donner suite à cette sollicitation, une 

remise en peinture des places et des flèches de circulation du parking de l’école Pons 

Saravi s’avère nécessaire. 

 

-     Bardage de l’école Pons endommagé. 

 

-  Une demande de composteur cité des Jardins a été faite auprès d’une conseillère, le 

Président rappel l’implication nécessaire pour le bon fonctionnement d’une telle 

installation et le refus du syndic d’en installer. 

 

-   Rue du Stade, manque de visibilité du rétrécissement situé en face de l’entrée du stade. 

    Un rafraichissement des tracés des places de stationnement serait nécessaire. 

 

-    Le stop au carrefour de la rue de la source et du château d’eau est de moins en moins    

respecter. 

 

  -   Est-il possible d’installer des poubelles sur le site de l’arboretum ? Beaucoup de                        

personnes viennent y boire et y manger et laissent leurs déchets sur place au pied des     

arbres. 

 

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

cheminement pour le rendre accessible au plus grand nombre ? Le Président informe 

les conseillers que les services techniques se rendront sur place pour étudier les 

possibilités. 

 

-    Enlever le panneau de signalement de vitesse en entrée de ville, continuellement en 

panne et peu visible. 

 

-    Carrefour sortie chemin d’Imling, le trottoir mis en place par les services semblerait 

dangereux pour les automobilistes, que peut-on faire ? 



 

-    Sandrine WARNERY souhaiterait impliquer les conseils de quartier dans le processus 

du plan canicule. Leur rôle serait de signaler les personnes en difficulté ou nécessitant 

une aide. Fabien lui propose de poser la question lors d’un prochain bureau municipal. 

 

 

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



 

 

 


