
 

 

 
 

                                                           Sarrebourg, le 28 novembre 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 21 novembre 2016 

 

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

MM. Pierre BAUMANN, Jean-Paul SPRENG, Nicolas HERTZ, Pascal POTDEVIN 
Mmes Virginie FAURE, Nathalie GAND, Hélène SCHULER, Geneviève HARTMANN, 
Sandrine WARNERY, Stéphanie ALEXANDRE, Liliane DONNER, Françoise FREY, 
Delphine LAURENT. 

 

Excusée : Isabelle SORNETTE. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 

• Bilan fête de quartier, 
• Parade de Noël, 
• Divers. 

 
 
Le Président rappelle les divers points à l’ordre du jour.  
 
Bilan de la fête de quartier : 
 
Fabien DI FILIPPO fait un bref bilan financier de la fête de quartier. Les comptes sont à 
l’équilibre et un  bénéfice de 48€ a même été dégagé. 
Malgré la bonne ambiance et la satisfaction des convives, il sera nécessaire d'adapter la 
formule pour l’édition 2017. 
La location de la salle du Casino a limité les bénéfices et aurait pu plomber le bilan. 
Une proposition d’organiser cette manifestation conjointement avec le quartier Centre a reçu 
un écho favorable des membres présents. 
Le repas de quartier serait organisé à la salle des fêtes. 
La date retenue est le 15 octobre 2017, la salle des fêtes est d’ores et déjà retenue. 
Le Président a également remercié tous les protagonistes ainsi que les dirigeants de 
l’hypermarché Leclerc pour le soutien qu’ils ont apporté à cette manifestation. 
   



Parade de Noël :  
 
A l’unanimité les conseillers de quartier n’ont pas souhaité participer à l’édition 2016 de la 
Parade. 
 
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 mise en œuvre. 
 
- L’aménagement pour sécuriser le parking de l’école Pons n’est toujours pas terminé. 
 
- le passage piéton rue des jardins à proximité de l’avenue Clémenceau est mal positionné. 
 
- problème récurant de stationnement dans la rue des jardins, cité des jardins. 
 
- 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 saturée aux heures de pointes depuis la mise en place du nouveau sens de 
circulation rue de la source. 

 
- Incivilités aux abords des bulles à verre. 
 
- panneau indicateur de vitesse à l’entrée de la Ville, mal synchronisé. 
 
Ces points seront abordés par le Président avec Camille ZIEGER et Jean-Marc MOREL. 

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



 

 

 


