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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER
Jeudi 7 septembre 2017

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

MM. Pierre BAUMANN, Jean-Paul SPRENG,
Mmes.  Virginie  FAURE,  Hélène  SCHULER,  Liliane  DONNER,  Françoise  FREY,
Delphine LAURENT, Isabelle SORNETTE, Elina LEGROS, Danièle GAME, Nathalie
GAND, Stéphanie ALEXANDRE.

Excusé(e)s : Geneviève HARTMANN, Sandrine WARNERY, Nicolas HERTZ, Marie-
Christine KARAS.

ORDRE DU JOUR

 Visite de l’hypermarché Leclerc,
 Fête de quartier,
 Divers,
 Sollicitations.

Le Président souhaite la bienvenue aux membres du Conseil de Quartier pour la reprise des
activités après la trêve estivale.

Visite de l’hypermarché Leclerc:

Fabien DI FILIPPO fait un bref retour sur le programme de la visite de l’hypermarché Leclerc
le samedi 16 septembre prochain.  Le groupe du conseil de quartier sera accueilli de 10h30 à
12h30. Les conseillers qui le souhaitent pourront partager un repas en commun à l’issue de la
matinée.
Le rendez-vous est fixé à l’entrée du restaurant.



Fête de quartier     :

Le Président rappelle le principe arrêté lors de précédentes réunions sur le fait que la fête de 
quartier du 15 octobre prochain sera organisée en collaboration avec le conseil de quartier du 
Centre-Ville présidé par Jean-Marc WEBER.
Cette date arrive à grands pas, Fabien DI FILIPPO propose de mettre en place rapidement une
réunion de travail. Virginie FAURE contactera Jean-Marc WEBER afin d’arrêter une date. 
Un mail sera ensuite envoyé à tous les conseillers concernés.
Philippe REINHARDT sera également sollicité pour la confection du repas.
 
Divers:

Le Président fait part aux conseillers présents de plusieurs initiatives auxquelles ils pourraient
s’associer.

- Bernadette PANIZZI, Présidente du conseil de quartier Malleray a programmé une 
visite du lycée professionnel Labroise et souhaite partager ce moment avec le conseil 
des Jardins.

- La direction du centre Leclerc a proposé au Président et aux conseillers de quartier de 
participer à l’opération « nettoyons la nature » le 23 septembre prochain. Fabien DI 
FILIPPO souhaite à double titre constituer un groupe cette journée.
Une dizaine de membres sont d’ores et déjà partants. Fabien contactera les 
organisateurs pour confirmer la présence du conseil de quartier.

- Le Président du conseil de fabrique de la paroisse de Sarrebourg a informé le 
Président que des flyers sont à dispositions des conseils de quartier pour être 
distribués. Un accord entre les deux instances avait été validé dans ce sens lors de la 
dernière réunion des Présidents de conseil quartier.

Sollicitations:

 - Problématique de la rue des Jardins toujours pas réglée. Refaire un dossier pour la 
commission de circulation agrémenté des photos prises par Isabelle SORNETTE.

- Panneau indicateur de vitesse à l’entrée de la Ville de nouveau hors service. 
Pertinence de son implantation.

- Chemin de la Sarre en mauvais état poussettes et fauteuils roulant ont du mal à 
circuler, peut-envisager une reprise de l’enrobé ?

- Peut-on faire passer le message au football club afin de faire baisser le niveau du 
son les soirs de match ? 

- Reprise du stationnement sauvage rue Descartes. Passage du policier municipal.

- N’est-il pas possible d’implanter un miroir pour faciliter la sortie de l’impasse du
stade à l’identique de celui installer rue des Vergers.

- Possibilité de tracer un passage piéton rue du Stade en face des bornes (verres, 
papiers…).

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


	COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER
	Jeudi 7 septembre 2017

