
Vivre à

     Bulletin d’informations de la ville de Sarrebourg                                               N°187 Janvier 2020   

Meilleurs Voeux !



Revue mensuelle éditée par la Ville de Sarrebourg
11, Place Pierre Messmer - 57400 Sarrebourg
Tél : 03.87.03.05.06 - www.sarrebourg.fr
Directeur de la publication : Dr Alain MARTY, maire
Coordination et rédaction : Catherine MATT, resp. com.
Mise en page et impression :  Imprimerie REPRO-SERVICE, 
Tirage : 7000 exemplaires. Dépôt légal à parution

Infos
Edito

Vivre à Sarrebourg - N°187 - Janvier 2020 / 2

Un budget d’investissement 
conséquent
Le 20 décembre, le conseil municipal a adopté le budget pour 
l’année 2020. Les décisions sont souvent décalées lors d’une 
année électorale et reportées au mois d’avril. Dès lors où nous 
avons des financements notifiés et la volonté de poursuivre les 
programmes en cours, il est inutile d’attendre l’issue des élec-
tions.

Ainsi, le conseil municipal a approuvé un programme de travaux 
conséquent avec un total d’équipements de plus de 7,5 millions 
d’euros.

Ce programme bénéficie de subventions à hauteur de 3.091.930€ 
de l’Etat, de la Région et du Département. Ces soutiens finan-
ciers sont importants. La collectivité va bénéficier de 660.000 € 
de récupération de TVA et de taxe d’aménagement. Cette année, 
nous pouvons également compter sur 700.000 € de ventes de 
terrains ou d’immeubles. La collectivité prévoit, pour équilibrer 
ce budget, un emprunt de plus de 3 millions d’euros qui sera pro-
bablement réduit de plus de 50 % lors du compte administratif 
qui sera réalisé en avril ou mai prochain.

Parmi les gros dossiers figurent :
  •  La réalisation du Dojo à proximité du gymnase Pierre de Cou-

bertin. Ce projet est présenté dans ce numéro. La somme de 
2.300.000 € figure au budget pour l’année 2020.

  •  La construction d’un nouveau commissariat au niveau de l’an-
cienne mairie. Les architectes viennent de présenter les plans. 
Les travaux vont s’échelonner sur 2020-2021. Il y a entre 2019 
et 2020, 1.100.000 € inscrits pour commencer cette opéra-
tion.

  •  La création d’un parking silo sur l’ancienne gare routière avec 
2.500.000 € prévus au budget de 2020.

En plus de ces gros dossiers, quelques autres travaux sont prévus, 
comme :
  •  La réfection de la toiture de l’école maternelle du Bois des 

Poupées,
  •  La réfection de la toiture du gymnase Malleray,
  •  La réfection de la toiture de l’Eglise Saint-Barthélémy et reprise 

de la rampe pour l’accès aux personnes à mobilité réduite,
  •  La réfection de la rue de la Forêt.

Vous le voyez, nous poursuivons un programme d’équipements 
ambitieux au service des Sarrebourgeois. De la même façon, 
nous vous présenterons au mois de janvier les projets de réno-
vation du centre-ville destinés à renforcer l’attractivité de notre 
belle ville.

En cette fin d’année, je vous souhaite, au nom du conseil muni-
cipal et en mon nom, de passer de joyeuses fêtes de fin d’année 
et je vous présente tous mes meilleurs vœux de santé, prospérité 
et bonheur pour 2020.

Docteur Alain MARTY
Maire

INFO « neige »

Chaque hiver, la ville de Sarrebourg mobilise ses agents 
et s’organise pour réagir aux conséquences des chutes de 
neige qui pourraient perturber la circulation en ville.
Mais cette mobilisation des services municipaux doit aussi 
s’accompagner de celle des Sarrebourgeois.

Une astreinte hivernale est mise en place de décembre à fin 
février.
30 agents des services techniques interviennent en priorité, 
aux abords des hôpitaux, des écoles, des équipements publics, 
dans les rues principales, les rues piétonnes et les places pu-
bliques.
Les tournées de salage et déneigement débutent à 4h30, 
selon les conditions climatiques, et se poursuivent en cas 
de mauvais temps. 

Il est rappelé que d’après la réglementation, les proprié-
taires et locataires doivent enlever la neige et la glace 
devant leur maison afin de laisser un passage pour les 
piétons. 
Toutefois, la neige balayée ne doit pas être amoncelée en 
tas, mais mise en bourrelet le long du trottoir.
La collaboration de tous les Sarrebourgeois est essen-
tielle, elle permettra à tous de circuler en toute sécurité.

Où se débarrasser proprement de son 
SAPIN DE NOËL ?

Pour vous éviter un déplacement à la déchetterie et de ne pas 
avoir à laisser votre sapin sur le bord du trottoir après les fêtes, 
la ville de Sarrebourg implante un point de collecte de sapins 
de Noël dans chaque quartier, du 6 au 17 janvier 2020.

n Hoff : parking  de l’église
n Winkelhof : terrain à côté de l’école maternelle
n Malleray-Rebberg : parking arrière du socioculturel
n Perkins-Bellevue-Lorraine : parking de l’école Bellevue
n Oiseaux : à coté du conteneur à verre à l’école maternelle
n Jardins : face au bâtiment Brongnart
n  Centre Ville : face à l’Office de tourisme et parking quai 

Lebrun.
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SENIORS EN VACANCES 
du 9 au 16 mai 2020

Une semaine à Carqueiranne dans le Var en Région 
Provence- Alpes-Côte d’Azur !

Le programme « Séniors en vacances » permet aux retraités 
Sarrebourgeois à revenus modestes de bénéficier d’un séjour clé 
en main avec une aide financière de l’ANCV (Agence Nationale 
pour les Chèques Vacances).

Pour en bénéficier, il vous faut être âgé de plus de 60 ans, être 
retraité et/ou sans activité professionnelle et être non im-
posable avant déduction fiscale. 

La priorité sera donnée aux personnes seules.

Une semaine à Carqueiranne (dans le golfe de Giens entre Toulon 
et Hyères, petit port provençal du littoral varois) dans un héber-
gement tout confort avec excursions et visites pour 242 € (pour 
les personnes bénéficiant de l’aide ANCV). 
Transport pris en charge par le CCAS.

Inscription à partir du 3 février 2020 
(dans la limite des places disponibles), au CCAS, à l’Hôtel de 
ville, 11 place Pierre Messmer.

Avec le soutien financier de l’ANCV, de la CARSAT Alsace 
Moselle et du CCAS de Sarrebourg.

RENTRÉE  2020/2021
Démarche pour inscrire votre enfant dans une école de 
Sarrebourg

➤ Première inscription en école maternelle

➤  Inscriptions au cours préparatoire 
       Cette démarche concerne tous les enfants inscrits actuel-

lement en grande section de maternelle. 

Se munir : du livret de famille, d’un justificatif de domicile 
(facture EDF, TEL......), du n° d’allocataire CAF et du carnet de 
santé (pour l’entrée en maternelle). 
Se présenter au bureau N° 1, à l’Hôtel de ville.

Inscriptions : 
A partir du lundi 13 janvier, clôture le 28 février 2020.

ÉDUCATION NATIONALE

ABAISSEMENT A 3 ANS DE L’AGE DE L’INSTRUCTION OBLI-
GATOIRE

Depuis la rentrée scolaire 2019, toutes les personnes respon-
sables d’un enfant né au cours des années civiles 2014 
à 2016 ont l’obligation de l’inscrire dans une école ou 
classe maternelle, publique ou privée, ou de déclarer 
leur choix d’instruire leur enfant dans la famille. Une 
grande majorité des enfants concernés par cette nouvelle dis-
position est scolarisée et satisfait à l’obligation d’instruction 
portée par la loi pour une école de la confiance. Aussi, nous 
invitons les parents ayant des enfants nés entre 2014 et 2016 
et non scolarisés à ce jour, à prendre contact avec le Service 
Éducation de la mairie. Néanmoins, le maire étant garant du 
contrôle de l’obligation scolaire et en vertu de l’article R131-4 
du Code de l’éducation, il lui appartient de faire connaître au 
Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale 
les manquements à l’obligation d’inscription à l’école mater-
nelle.
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CONSTRUCTION D’UN DOJO

Commune moyenne, ancrée au cœur d’un territoire ru-
ral, la ville de Sarrebourg exerce les fonctions de cen-
tralité pour son bassin de vie, notamment pour les pra-
tiques culturelles et sportives.

Regroupant un nombre important de licenciés, les 
clubs d’arts martiaux de Sarrebourg (judo, aïkido, kara-
té), évoluent depuis plus de cinquante ans dans des bâ-
timents vieillissants, voire vétustes. Les locaux occupés 
actuellement ne permettent plus une pratique sportive 
de qualité ; mauvais état général de certains bâtiments, 
surfaces insuffisantes et saturation des équipements 
limitant l’accès aux associations sportives et groupes 
scolaires.

Les très bons résultats, nationaux et internationaux, 
obtenus par les judokas sarrebourgeois, nécessitent 
aujourd’hui, afin de les maintenir aux meilleurs ni-
veaux et de garantir la qualité des enseignements, un 
investissement répondant à des critères de sécurité et 
d’hygiène relevant de normes strictes.

Pour répondre au développement de la pratique spor-
tive des arts martiaux à Sarrebourg et à l’accroissement 
de la demande de locaux pour ce type de pratiques, 
qu’elles soient associatives ou scolaires, la commune a 
fait le choix de réaliser un nouvel équipement sportif 
qui leur sera destiné.

La construction de ce nouvel équipement, du terme ja-
ponais Dojo, est projetée sur le site jouxtant l’actuel 
COSEC, situé en limite d’urbanisation et bien desservi 
par l’avenue de Gérôme. Les enjeux sont urbains, pour 
appuyer l’urbanisation à venir de cette partie d’agglo-
mération, et d’usages pour que le nouvel équipement, 

par sa conception, facilite la pratique des arts mar-
tiaux et sports de combat actuellement répartis sur 
plusieurs sites.

La conception retenue pour ce nouvel équipement 
présente une surface de 1 120 m² comprenant : 
   n trois aires de combat de 100 m² chacune,
   n une salle de musculation de 100 m²,
   n un club-house de 100 m² avec vue sur les tatamis,
   n une tribune 80 places,
   n des vestiaires, bureaux et un local infirmerie,
   n un parking d’environ 50 places.

La construction de ce Dojo favorisera à la fois les pro-
cédés et l’emploi de matériaux traditionnels comme 
le bois, mais aussi la mise en œuvre de matériaux 
pérennes, adaptés aux sollicitations du public et des 
usagers. Les matériaux et principes de construction 
ont été choisis dans l’objectif d’obtenir un bâti de 
très bonne qualité :
   n  sur le plan de la consommation énergétique, avec 

un bâtiment accueillant une surface vitrée im-
portante et l’installation de systèmes simples et 
performants pour le chauffage et la ventilation, 
donnant au projet une performance de haut ni-
veau, de qualité BBC (compacité thermique du 
bâtiment, isolation renforcée, bonne étanchéité 
à l’air, qualité des surfaces vitrées permettant 
une récupération optimisée des apports solaires 
et la valorisation de l’éclairage naturel),

   n  sur le plan de la santé et de la sécurité, avec un 
choix de peintures colorées possédant le label 
NF Environnement ou ECO label pour s’assurer 
de l’utilisation de peintures à faible teneur en 
composés organiques volatiles,

   n  sur le plan écologique, avec le choix de boiseries 
permettant de promouvoir les filières d’approvi-
sionnement locales, choisies en fonction de leur 
caractère durable sans traitement toxique.

Avec la construction de ce nouveau Dojo, la com-
mune a fait le choix d’un équipement très qualita-
tif d’un point de vue technique, qui participera au 
renforcement et à l’affirmation de l’identité sportive 
des arts martiaux dans notre ville et dans l’arrondis-
sement de Sarrebourg. 

 



Dossier

Vivre à Sarrebourg - N°187 - Janvier 2020 / 5

Coût estimé du projet : 2 270 000 €. 

Avec le soutien financier de l’Etat au travers de la 

DSIL(dotation de soutien à l’investissement local),  

de la Région Grand Est, du département de la Mo-

selle avec l’AMITER (aide mosellane à l’investisse-

ment des territoires) et une aide du CNDS (centre 

national pour le développement du sport).

l e  c l u b - h o u s e  o u v e r t  s u r  l e  d o j o

a x o n o m é t r i e  g é n é r a l e  d u  s i t e

p l a n  d u  r e z - d e - c h a u s s é e  -  1 / 2 0 0 e
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2020

Tous les papiers, 
emballages et briques en carton

Emballages en métal Bouteilles et flacons 
en plastique

Tous les autres emballages
en plastique

Tous les autres emballages
en plastique

Tous les petits emballages 
en métal 

Tous les petits emballages 
en métal 

En vrac,
non lavés,
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 d’infos : www.pays-sarrebourg.fr
0800  807  018 GRATUIT depuis un poste fixe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NE PAS EMBOITER DEUX EMBALLAGES
Deux emballages de matières différentes, emboîtés l’un dans l’autre ne pourront pas être 
séparés. 

BIEN VIDER ET NE PAS LAVER LES BOITES ET LES BARQUETTES
NE GASPILLEZ PAS D’EAU POUR RENDRE UN DECHET RECYCLABLE
Il suffit de bien les vider.

 

ECRASER LES BOUTEILLES ET PLIER LES CARTONS
Les bouteilles en plastiques ou les carton(nette)s sont légers mais occupent beaucoup de 
place. En écrasant ou en pliant vos emballages vous pouvez gagner jusqu’à 30% d’espace 
dans votre bac.

JETER VOS EMBALLAGES EN VRAC :  
PAS DE SAC DANS LE BAC DE TRI
(Excepté dans certaines rues du centre-ville de Sarrebourg, qui sont collectées en sacs jaunes)
Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, les trieurs du centre de tri n’ont pas le droit 
d’ouvrir des sacs plastiques. Ces sacs sont systématiquement écartés en refus de tri  
et renvoyés vers l’incinération.

J’OPTIMISE LE TRI ! 

  À JETER ? À RECYCLER ?
Pour tout savoir, téléchargez
L’APPLI GUIDE DU TRI

Le Flash Info

Disponible sur Disponible sur
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Les élections municipales auront lieu les 
dimanches 15 et 22 mars 2020. 
Les demandes d’inscription sur les listes 
électorales en vue de participer aux scru-
tins devront être déposées au plus tard le 

vendredi 7 février 2020.
Les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union euro-
péenne peuvent voter à condition d’être inscrits sur les listes 
électorales complémentaires pour ces élections :
avant le 7 février 2020.
L’état civil qui apparaît sur les cartes électorales est désormais 
celui enregistré au Répertoire National d’Identification des 
Personnes Physiques (RNIPP) géré par l’Insee. 
Tout électeur ayant constaté une erreur sur sa carte peut en 
demander la correction sur le site : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454

RECENSEMENT DE LA POPULATION
n  Du 16 janvier au 22 février 2020
Le recensement, c’est utile, c’est sûr, c’est simple.
Il permet de déterminer la population officielle de votre ville. 
De ces chiffres découlent le budget de votre commune et le 
nombre de conseillers municipaux. Le recensement sert éga-
lement à connaître les caractéristiques de la population : âge, 
profession, conditions de logement etc. Celles-ci permettent 
de décider des équipements collectifs nécessaires, de préparer 
les programmes de rénovation des quartiers...
Seuls les foyers ayant reçu un courrier de la mairie les infor-
mant du recensement seront recensés.
Les documents peuvent être complétés directement sur 
le site www.le-recensement-et-moi.fr,
Le recensement est gratuit mais obligatoire.

Les agents recenseurs à Sarrebourg : 
KAHL Xavier, KAHL Jocelyne et LOPEZ Josiane.

Les personnes devant s’absenter pour cause de vacances sco-
laires, sont priées de prendre contact avec :
M. Kahl au 06 09 14 18 99 pour convenir d’un rendez-vous. 
Renseignements : service état civil de la mairie au 03 87 03 05 06 
ou  www.le-recensement-et-moi.fr

Révision générale du R.L.P.

Par délibération du 2 juillet 2018, le conseil municipal a déci-
dé de lancer la procédure de révision générale de ce RLP, qui 
datait de 2008 et qui n’était plus en cohérence avec le récent 
développement urbain. Une concertation avec la population, 
les associations, les commerçants et les acteurs du territoire 
est menée durant toute la phase d’études, celle-ci devant se 
terminer dans quelques semaines.
Il est toujours possible de consulter les éléments d’études 
du futur RLP et de donner son avis sur le projet, sur le site 
internet de la commune, avant l’arrêt du dossier :
https://www.sarrebourg.fr/reglement-local-de-publicite/

DIVERS
n Dimanche 12 janvier de 14h30 à 19h, salle des fêtes. 
THÉ DANSANT, par l’Ensemble d’accordéons. Entrée 7€.

n Dimanche 19 janvier de 10h à 18h, salle des fêtes.
 SALON DU MARIAGE.

n Jeudi 30 janvier de 16h30 à 18h au centre E. Leclerc. 
RÉUNION par le Groupe d’Entraide et d’Ecoute pour les 
proches de personnes souffrant d’un handicap psychique, 
animée par une infirmière et une assistante sociale du CH de 
Lorquin. 
Renseignement : 03 87 23 85 86 ou 03 87 03 03 25.

RÉUNION PUBLIQUE
n mardi 14 janvier à 20h30, espace le Lorrain
Présentation du projet de rénovation du centre ville.
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
05/11 : Diane, fille de Kamille BELAHRECHE et de Alisa MUMINOVIC
09/11 : Enzo fils de Nicolas TRESSEL et de Lindsay LHEUREUX
15/11 : Sâmi, fils de Jawad OUAMA et de Youssra OUAMA
19/11 : Tony, fils de Joffrey KERN et de Sabrina FETIQUE
19/11 : Samuel, fils de Stefano BEMARE et de Nicatia KIA
24/11 : Dina, fille de Mirza EROVIC et de Alida LICINA
26/11 : Gagi, fils de Dragan TODOROVIC et de Esmeralda BERISA

DÉCÈS
16/10 : Jean-Marie FELENTZER
17/11 : Roger SAUCY
18/11 : Madeleine FLEURANT épouse MEYER
22/11 : Stéphane MORIN
28/11 : René UNTEREINER

Agenda

Vivre à Sarrebourg -  N°187 - Janvier 2020  / 7

SORTIES NATIONALES (Prévisions)
1er janvier : LES VÉTOS
  MANHATTAN LOCKDOWN
8 janvier : UNDERWATER
15 janvier : UNE BELLE ÉQUIPE
22 janvier : BAD BOYS FOR LIFE
 JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE QUELQUE PART
  SCANDALE
29 janvier : LE LION
 LES TRADUCTEURS

Toute l’actualité et 
la programmation 

de votre cinéma  sur 
www.cinesar-sarrebourg.fr

DU 15 AU 21 JANVIER 2020
C’est la place de cinéma à 3,50 € sur présentation d’un Pass 
(valable pour 2 personnes) à découper dans deux numéros de 
Télérama. Ce pass est à présenter à la caisse du cinéma qui 
remettra une carte valable pour deux personnes durant toute 
la manifestation. 

Le Festival Télérama c’est voir ou revoir les meilleurs films Art 
et Essai de l’année écoulée dont un film pour enfants «coup 
de cœur de la rédaction» ainsi que des avant-premières sélec-
tionnés par l’Association Française des Cinémas Art & Essai.

Les avant-premières :
n  LA BONNE EPOUSE le 19 janvier à 17h15.
n  UN FILS (V.O.S.T) le 21 janvier à 17h45.

Les films : 
n  PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU 
les 15, 16, 19 et 20 janvier à 17h30.

n  LE TRAÎTRE (V.O.S.T) 
les 16, 17, 19 et 20 janvier à 20h15. 

n  MARTIN EDEN (V.O.S.T) 
les 15 et 18 à 14h, le 17 à 19h45 et le 21 janvier à 17h30.

n  LE LAC AUX OIES SAUVAGES (V.O.S.T) 
les 15 et 21 à 17h45, les 18 et 20 janvier à 20h.

n  UNE GRANDE FILLE (V.O.S.T) 
les 15 et 17 à 20h et les 16 et 20 janvier à 17h30.

n  SIBEL (V.O.S.T), 
les 16 et 21 à 20h15 et les 17 et 20 janvier à 17h45.

n  PARASITE (V.O.S.T), Palme d’Or Cannes 2019, 
le 15 à 20h et les 18,19 et 21 janvier à 17h30.

n  LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE 
Coup de cœur Jeune Public, les 15 et 18 à 17h et le 19 janvier à 14h.

OPÉRAS ET BALLETS AU CINÉMA…
Le 6 janvier à 19h45 : LA FLUTE ENCHANTÉE de Mozart.
Le 20 janvier à 19h45 : LE PRINCE IGOR d’Alexandre Borodine.
Tarifs : 15€ et 12€.

LA COMÉDIE FRANÇAISE AU CINÉMA…
Le 19 janvier à 17h : LES FOURBERIES DE SCAPIN, de Molière.
Tarifs : 22€ et 110€.

JEUDI SYMPA 
le jeudi 9 Janvier 2020 à 14h 
5,60€ la place de ciné !

Le centre aquatique
6 janvier, reprise des horaires de la période scolaire.

 Bassin sportif Bassin ludique

Lundi 12h - 13h45 / 18h30 - 20h 14h - 20h
Mardi 12h - 13h45 / 17h - 20h 14h - 20h
Mercredi 12h - 13h45 / 14h -19h 9h 12h / 14h - 20h
Jeudi 12h - 13h45 / 17h - 19h30 14 h - 19h30
Vendredi 12h - 13h45 / 18h30 - 21h15 14h - 21h15
Samedi  9h - 12h / 15h - 18h 9h - 12h / 14h- 18h
Dimanche 8h30 – 12h 8h30 – 12h

Renseignements : 03 87 23 82 61



CONCERTS 
n Jeudi 9 janvier, à 20h30, à la salle des fêtes.
CONCERT DU NOUVEL AN, par l’Orchestre National de Metz avec au 
programme Tchaïkovsky, Johann Strauss…Direction : David Reiland.
Tarifs : 20€, 18€, 12€ et 2€. CRIS 3, avenue Clemenceau ou 03 87 03 05 07.

n Jeudi 23 janvier, à 20h30, espace le Lorrain.
CONCERTO EN POTAGER MAJEUR, par l’ensemble FELICITAS.
Concerto en potager majeur mêle graines, fruits et légumes... proposé par 
les Rencontres musicales de Saint-Ulrich. Tarif 10€ et 5€.

Agenda
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PARCOURS CHAGALL
Chapelle & Musée du Pays de Sarrebourg
Dimanches 5 janvier et 2 février, accès gratuit à la Chapelle 
des Cordeliers et au Musée.

Expositions temporaires :

n  « Yvette Cauquil-Prince, Marc Chagall en complicité ».
Yvette Cauquil-Prince (1928-2005), peintre et maître d’œuvre en 
tapisserie a eu un parcours riche de nombreuses rencontres et de 
collaborations, la plus remarquable est sans doute celle avec Marc 
Chagall. C’est la richesse de leurs échanges que nous vous pro-
posons de découvrir, ainsi que les différentes facettes du travail 
d’Yvette Cauquil-Prince.

n  « Amours, Sèvres et Niderviller », jusqu’au 29 février 2020.
Les œuvres de deux artistes majeurs dans la création des «Amours» 
très en vogue au XVIIIème siècle : Etienne-Maurice Falconet 
(1716-1791) et surtout Charles Gabriel Sauvage dit Lemire 
(1741-1827) sculpteurs des Manufactures de Sèvres et de Ni-
derviller. 

A nos amours, une déclaration en photo, espace photo ou selfie.
Quelle flèche est plus attendue que celle décochée par un petit 
Amour ailé ?
Quel est votre œuvre préférée de l’exposition ? Avez-vous regardé 
si Cupidon avait un air rieur ou songeur? Le Musée vous propose de 
vous mettre en scène avec les Amours de notre exposition. Choi-
sissez une ou plusieurs reproductions des œuvres, imaginez votre 
mise en scène… puis prenez-vous en photo. Faites des photos avec 
vos appareils en solo (selfie), avec votre amoureux-euse ou avec 
toute personne qui vous est chère. A vous de jouer ! Vous pouvez 
nous envoyer votre photo par mail à : expo.amours@gmail.com 
Cela nous permettra de la valoriser dans le musée et de vous inviter 
pour un moment très spécial, une soirée « À nos Amours » à vivre 
au Musée de Sarrebourg en février 2020.

Stage pour adulte
Samedi 1er et dimanche 2 février de 14h à 18h, animé par 
Rose-Marie Crespin.
Stage de pratique artistique sur le thème du sentiment amoureux 
ou amical pour élaborer un petit objet à porter ou à faire porter. 
Tarifs : 15€ le stage, 20€ les deux (incluant le Pass-musée). Places 
limitées. 
Sur inscriptions com.musee.sarrebourg@wanadoo.fr 

Horaires : 
Tous les jours de 14h à 18h. 
Fermeture de la Chapelle des Cordeliers à 17h.
Fermé le mardi et fermé pour maintenance du 10 au 31 janvier.
Renseignements : 03 87 08 08 68

THÉÂTRE
n Samedi 11 janvier à 20h30, socioculturel.
LE MUSÉE DE L’IMPRO, par la Compagnie Sans Diego. Tarif 5€.

n Dimanche 19 janvier à 20h30, socioculturel.
ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE, proposée par Les Tréteaux.
Tarifs : 5€ et 3€.

n 21 et 22 février.
«Ciel ma belle mère», de et avec Luq Hamett et David Martin.

CONFÉRENCE
n Lundi 13 janvier à 19h30, socioculturel.
«ALFRED RENAUDIN (1866-1944), Les couleurs de la Lorraine», 
Animée par Olivier BENA, proposée par la SHAL. Entrée libre.

Bibliothèque municipale Pierre Messmer

En 2020 la bibliothèque municipale fête ses 40 ans !
Initiée par Pierre Messmer et inaugurée le 12 janvier 1980, elle 
porte désormais son nom, hommage des Sarrebourgeois à celui qui 
fut leur maire de 1971 à 1989.

Des expositions, des animations et des ateliers autour des diffé-
rentes composantes d’un livre (illustration, papier, reliure, créa-
tion littéraire…) tout au long de l’année pour tous les publics. 

n  8 janvier, 14h : Fabulère, l’heure du conte de Joëlle. A partir de 3 ans.
n  dès le 8 janvier : « Avec un bon livre on ne reste jamais seul »  ex-

position des photos du concours.
n  du 11 janvier au 22 février : « La bibliothèque municipale, de sa 

création à aujourd’hui », exposition en partenariat avec les archives 
municipales (documents, photos…).

n  17 janvier à 20h : Dans le cadre de la Nuit de la lecture, «18.56», spec-
tacle musical par Aalehx. film d’animation musical (entre the Wall 
et Fantasia) où des projections nébuleuses feront voyager le public 
entre atomes et galaxies…Exceptionnellement au centre sociocultu-
rel. Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservations, à la 
bibliothèque ou par mail sarrebourg.bibliothèque@wanadoo.fr.

n  18 janvier à 15h : remise des prix du concours photos.

Joëlle EPP
De son enfance elle a gardé le goût des 
contes, des récits et des couleurs et de par 
son métier d’art-thérapeute, elle a exer-
cé dans plusieurs disciplines artistiques 
(écriture, illustration, spectacles de ma-
rionnettes…).  Aujourd’hui Joëlle est la 
nouvelle conteuse de la bibliothèque ! 
Les enfants, dès 3 ans, sont invités, 
chaque 1er mercredi du mois, à écouter 
l’heure du conte de Joëlle.

Horaires
Section adulte : 
mardi, mercredi et vendredi de 10h à 18h, samedi de 10h à 17h.
Section jeunesse : 
période scolaire, mardi et vendredi de 12h à 14h et de 16h à 18h, 
mercredi de 10h à 18h et samedi de 10h à 17h ; période de vacances, 
mardi, mercredi et vendredi de 10h à 18h, samedi de 10h à 17h.
Renseignements : 03 87 03 28 52


