
 

 

                                                            
 
 
 

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

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER   
Mercredi 20 janvier 2016 

 

 
Se sont réunis, sous la présidence de Monsieur Camille ZIEGER : 
 
 
 
Mmes  Annie CANFEUR, Peggy SCHUHLER, Sandrine KLEINLEIN, 
 
MM. Jean LE BRETON, Martial BOVI, Edmond ANTONY, Pi erre BATTESTINI, Guy 
BAZARD, Robert GILLOT, Gérard MAZERAND, Vincent NOE L, Jacques 
MORGAND, Bruno HAAF 
 
 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 
• Diffusion de la carte de vœux 2016. 
• Projets 2016. 
• Divers. 

 
 
Le Président souhaite une bonne et heureuse année aux conseillers présents. Il est heureux 
d’accueillir une nouvelle conseillère en la personne de Sandrine KLEINLEIN. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Diffusion de la carte de vœux 2016 : 
 
Le Président donne la parole à Martial BOVI et lui demande de faire un point sur la diffusion 
de la carte de vœux 2016 réalisée en partenariat avec l’école maternelle du quartier. 
La distribution est à ce jour terminée. 
Néanmoins, il paraît nécessaire de vérifier les données figurant sur le tableau de distribution 
et le cas échéant d’en modifier certaines. Ce point sera abordé lors de la prochaine réunion. 
Camille ZIEGER explique l’investissement et les démarches entreprises pour mener à bien ce 
projet. Il fait part du retour positif des habitants et propose de mener une réflexion sur la 
reconduction de cette initiative l’année prochaine. 
  
Projets 2016 : 
 
Le Président souhaite organiser un moment de convivialité en ce début d’année et propose au 
conseillers  de se retrouver autour d’un repas le vendredi 12 février aux alentours de 19h00 à 
l’Auberge St Ulrich. 
Martial BOVI sera chargé de la réservation. 
Les travaux de la Chapelle avancent, Martial informe les conseillers des prochaines 
interventions. 
Camille ZIEGER propose d’organiser un office dés réception des bancs. 
Pierre BATTESTINI demande des éléments sur le bilan de la manifestation organisée autour 
de la Chapelle. Le Président donne les chiffres et souligne le pertinence d’organisée de telle 
opération. 
Le Président souhaite également accompagner la campagne de collecte portée par le Conseil 
Municipal des Enfants à destination des bébés « Restos du cœur ». Il demande à Pierre 
d’expliquer le fonctionnement des « Restos ». 
La Fête de quartier 2016 sera organisée le 1er octobre. A l’unanimité les conseillers ont 
souhaité reconduire le partenariat avec l’équipe de l’ESAT sur la partie restauration. Vincent 
NOEL est chargé de prendre contact avec l’établissement. 
Une manifestation marquant la fin des travaux de la Chapelle, une animation sur l’aire de 
jeux et une exposition font partie des réflexions à finaliser lors de prochaines réunions. 
 
Divers : 
 
Camille ZIEGER demande aux responsables des commissions d’arrêter une date pour 
recommencer leurs travaux. 
Guy BAZARD propose de réunir la commission « environnement/cadre de vie le 2 mars à 
20H00 dans les locaux de l’ESAT. 
      
 
Plus personne ne souhaitant s'exprimer le Président clos la séance et invite les membres 
présents à partager la traditionnelle galette des rois. 

 



 

 

 
 


