
 

 

 
 

                                                           Sarrebourg, le 4 octobre 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 12 septembre 2016 

 

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

MM. Jean-Paul SPRENG, Nicolas HERTZ. 
Mmes. Virginie FAURE, Geneviève HARTMANN, Isabelle SORNETTE, Liliane 
DONNER, Françoise FREY, Delphine LAURENT, Stéphanie ALEXANDRE, Danièle 
GAME.  

 

Excusé(e)s : Sandrine WARNERY, Hélène SCHULLER, Nathalie GAND, Pierre 
BAUMANN.  

 
 

ORDRE DU JOUR 
- Soirée à thème, 
- Repas de quartier, 
- Parade de Noël. 

 
 
Le Président excuse les conseillers absents et rappelle les divers points à l’ordre du jour.  
 
Soirée à thème : 
 
Fabien DI FILIPPO fait un bref retour sur la mise en place d’une soirée à thème avec visite 
d’entreprise et repas. 
La date du 30 septembre convient à la majorité des membres présents. Néanmoins, il sera 
difficile, pour diverses raisons, de faire la visite d’entreprise le même soir. Après discussion, 
la date du 7 octobre à 18h30 est retenue pour la découverte de l’entreprise « bulle de linge ». 
A l’issue, les conseillers de quartier se retrouveront au hameau de gîtes pour finaliser les 
projets en cours et partager un moment de convivialité. 
Pour la soirée du 30 septembre nous nous retrouverons à 19h30 chez Bruno HAAF, 
Terrasses de la Sarre,  le menu à 20€ est composé d’une entrée (toast saumon), d’un plat 
(bœuf irlandais) et un dessert (glace), boissons comprises (bière ou cidre). Les conseillers 
souhaitant participer à cette soirée doivent s’inscrire auprès de Bruno Estrade par mail 
le plus rapidement possible. Les conjoints sont les bienvenus.   
   
 
 



 
Repas de quartier :  
 
Pour le repas de quartier, la date arrêtée est le 30 octobre 2016, la finalisation : prix, 
animation, sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion. Néanmoins, Fabien contactera les 
responsables de l’hypermarché Leclerc afin de bénéficier des invendus (pâtisseries…). 
 Bruno contactera Philippe REINHARDT pour le menu. Jean-Paul et Nicolas se chargeront 
de l’achat des boissons. 
 
Parade de Noël : 
 
Elle aura lieu le 4 décembre.  
Aucune idée n’émergeant lors de cette réunion, le Président propose que chacun réfléchisse à 
ce projet et nous mettrons en commun le fruit de ces réflexions lors des soirées du 30 
septembre et du 7 octobre. 
 

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


