Sarrebourg, le 3 avril 2018
Direction Générale
CD/BE
Dossier suivi par :
Bruno ESTRADE
06 15 14 59 25

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE
QUARTIER mercredi 14 mars 2018

Se sont réunis, sous la présidence de Monsieur Camille ZIEGER :
MM. Jean LE BRETON, Edmond ANTONY, Jacques MORGAND, Guy BAZARD,
Gérard MAZERAND.
Mme Annie CANFEUR.
Excusées :
M Pierre BATTESTINI.

ORDRE DU JOUR
•
•
•

Point activités conseil de quartier,
Point sur les sollicitations,
Divers.

Le Président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres présents. Il déplore un
absentéisme grandissant et propose d’évoquer cette situation au cours de la réunion.
Point activités conseil de quartier:
Camille ZIEGER informe les conseillers de la tenue de l’assemblée générale de l’amicale des
présidents des conseils de quartier le 14 février dernier. Il revient sur le contenu de l’ordre du
jour, présentation des comptes, fonctionnement, programmation de manifestations.
L’ensemble des conseils de quartier fonctionnent sur le même schéma avec les mêmes maux.
Deux manifestations inter-quartiers (chasse aux œufs, moment de convivialité aux gîtes) ont
été arrêtées. Afin d’optimiser le déroulement de la chasse aux œufs le 31 mars prochain, 2
conseillers part quartier sont sollicités. Le Président évoque sa rencontre avec les

responsables des JSP au centre de secours de Sarrebourg et l’opportunité de mener avec
l’ensemble des conseils de quartier une opération de soutien à ces jeunes en faisant un don.
L’idée séduit les membres présents .Une réunion sera programmée prochainement pour
arrêter les modalités de mise en place d’un moment d’échanges au cours duquel la remise
pourrait se faire.
Camille ZIEGER invite les conseillers à mener une réflexion sur d’autres actions où
animations qu’ils souhaiteraient mettre en place dans les mois à venir.
Point sur les sollicitations :
Avant de laisser la parole à Guy BAZARD pour faire le point sur les sollicitations, Camille
ZIEGER revient sur le problème d’absentéisme des conseillers. Il ouvre le débat. Chacun fait
part de sa réflexion. Le Président propose de remettre à l’ordre du jour une tournée dans le
quartier, de rencontrer les habitants, de réaliser des clichés. La date du 7 avril est retenue,
le départ se fera à 9h30 devant la chapelle.
Les conseillers souhaitent également être informés, comme par le passé, des projets de la
collectivité.
Guy BAZARD informe les membres du conseil de sa rencontre avec M.MOREL directeur
des services techniques de la ville et des réponses que ce dernier a apporté aux diverses
sollicitations.
Certaines réponses étant encore en suspens, Camille se rapprochera des services pour les
obtenir.
Divers :
Le Président fait part de plusieurs demandent dont il a été destinataire :
- mauvais état des trottoirs de la rue de Verdun. La réfection sera entreprise par les services
de la ville. En attente de la période de réalisation.
- bassin de rétention. Compétence communauté de communes.
- fonctionnement Isibus. Courrier de réponse du président de la communauté de communes
(pièce jointe).
E. ANTONY :
Panneau réglementation poids lourds rond-point Schieser, caché par branchage,
Vitesse excessive des véhicules rue Jeanne d’Arc, possibilité de pose du radar mobile par les
services.
G.MAZERAND :
Aménagement de l’entrée de la nouvelle mairie vers plus de convivialité.
Plus personne ne souhaitant s'exprimer le Président clos la séance à 22h30.

