
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           Sarrebourg, le 18 février 2016 
Direction Générale 
CD/BE 
Dossier suivi par : 
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06 15 14 59 25 
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER  
Lundi 11 janvier 2016 

 

 
Se sont réunis, sous la présidence de Madame Louiza BOUDHANE : 
 
MM. Norbert YESSAD,Jean-Paul GENIN, Rémy JACQUOT, Gérard JASSET, Claude 
JUNG, Jean-Claude POUILLAUDE, Philippe SORNETTE, Denis WILHELM. 
 
Mme Catherine TERMINAUX. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
• Bilan soirée Beaujolais, 
• Projets 2016, 
• Divers. 

 
La Présidente salue les membres présents et présente ses vœux pour la nouvelle année.  
 
Bilan soirée Beaujolais : 
 
La Présidente fait un point financier de la manifestation. Contre toute attente, le bilan 
financier de cette soirée est positif. 
Le retour des participants est également positif. 
A l’unanimité les conseillers souhaitent reconduire en 2016 l’organisation de ce moment de 
convivialité. 
Les conseillers ont constaté un bon investissement de chacun des partenaires lors de cette 
soirée ce qui vient renforcer leur motivation pour 2016.  
 
Projets 2016: 
 



 

Louiza BOUDHANE évoque quelques pistes pour l’année à venir. 
Elle invite les conseillers à se prononcer sur la proposition de Norbert YESSAD de visiter les 
coulisses de l’hypermarché CORA. 
L’ensemble des membres présents se disent intéressés. La date retenue est le 10 février 
prochain. Un courrier sera rédigé à l’attention du directeur de l’hypermarché afin de lui 
préciser le nombre de participants. 
Les Présidents et Vice- Présidents des autres conseils de quartier seront destinataires d’un 
mail leur proposant de participer à cette visite. 
Les conseillers émettent l’idée d’un repas pris en commun à l’issue de la visite. 
La fête de quartier, temps fort de la vie du conseil sera organisée le 26 juin prochain. La date 
ayant été arrêtée, les premières démarches (réservation tente Com/Com,…) pourront être  
entreprise. Les conseillers regrettent que les tentes de Com/Com soient facturées, le montant 
de cette location impactant fortement le budget de cette journée. 
 
Divers : 
 
Louiza BOUDHANE rappelle les dates des prochains rendez-vous inter-quartier. Elle invite 
les conseillers à faire part de leurs demandes sur le quartier : 
 
J.P GENIN revient sur sa demande concernant le rond-point rue de Coubertin et le nid de 
poule rue Gustave Charpentier. Le premier point sera de nouveau inscrit à l’ordre du jour de 
la prochaine commission de circulation, quant au deuxième une fiche de travail a été rédigé. 
 
R.JACQUOT demande si les projets de signalisation envisagés rue des Chardonnerets sont 
toujours d’actualité ? Une prochaine réunion des services techniques sur le sujet arrêtera la 
date d’intervention des services. 
 
J.C POUILLAUDE signale qu’un banc a été arraché à proximité de l’aire de jeux rue des 
Bouvreuils. Une fiche de travail a été rédigé. 
 
Plus personne ne souhaitant prendre la parole, la Présidente invite les conseillers à partager un 
moment de convivialité autour de la traditionnelle galette des rois.  

 
 
 
La Présidente 
Louiza BOUDHANE 

 



 

 

 
 


