
Vivre à

     Bulletin d’informations de la ville de Sarrebourg                                    N°192 - Septembre 2020   

Chantiers de l’été



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

Périscolaire
Edito

Vivre à Sarrebourg - N°192 - Septembre 2020 / 2

Réouverture de la maternité
Devant l’importance de la crise sanitaire, l’ARS avait pris la 
décision de fermer provisoirement la maternité.
Le 18 juin, avec le député Fabien Di Filippo, nous avons tenu 
un comité de pilotage en demandant sa réouverture dès la fin 
de la période d’urgence sanitaire.
Vous trouverez ci-après le communiqué de presse que nous 
avons publié.

Nous nous réjouissons de la réouverture de la maternité 
de Sarrebourg le 13 juillet

Le Centre Hospitalier de Sarrebourg a joué un rôle important 
durant la crise sanitaire. Il faut une fois encore exprimer notre 
reconnaissance aux équipes qui sur le terrain ont fait face à une 
pandémie sans précédent.
Cette crise a aussi renforcé la cohésion des équipes et montré 
leur capacité d’organisation à l’échelon local. Elle a aussi sus-
cité des coopérations intéressantes avec l’hôpital de Saverne.
Pour faire face à la crise et assurer la sécurité des patients, 
l’ARS (Agence Régionale de Santé) avait décidé la fermeture 
provisoire de la maternité et de la pédiatrie.
En nos qualités de Député et Maire-Président du conseil de sur-
veillance du Centre Hospitalier, nous avons agi de façon res-
ponsable en soutenant l’hôpital et ses équipes en charge de la 
gestion de cette crise, dans un contexte d’état d’urgence sani-
taire et de capacités de réanimation saturées sur le Grand Est.
Le 18 juin, nous avons participé à un comité de pilotage avec 
la direction du Centre Hospitalier et les services de l’ARS pour 
examiner les conditions de la réouverture de la maternité.
Nous saluons le travail réalisé par l’administration, les person-
nels soignants pour pouvoir rouvrir le service dans des condi-
tions optimales.
Nous avons demandé que cette réouverture intervienne dès la 
fin de l’état d’urgence sanitaire, et proposé la date du 13 juil-
let. Cette date était jugée possible par le Centre Hospitalier et 
l’autorisation d’ouverture a été validée par l’ARS. Nous nous 
réjouissons de cette décision.
Au-delà de l’ouverture, nous avons obtenu de l’ARS le renfor-
cement de l’équipe médicale par des postes supplémentaires. 
Cet accompagnement, en plus des médecins présents, doit 
se traduire par une relance durable de l’activité de gynécolo-
gie-obstétrique au sein du CH St-Nicolas de Sarrebourg.

A présent il est important que la directrice de l’hôpital, avec 
le soutien promis de l’ARS, renforce l’équipe médicale pour 
apporter des compétences nouvelles et assurer la perma-
nence des soins.
Il faut aussi que les patients ayant besoin de gynécologues se 
fassent suivre à l’hôpital.
Nous souhaitons vivement que toutes ces conditions soient 
réunies pour pérenniser l’activité de gynécologue-obstétri-
cien au niveau de notre Centre Hospitalier.

Docteur Alain MARTY
      Maire

PORTAIL PÉRISCOLAIRE

Inscrivez-vous, réservez et payez en quelques clics !

Mise en place d’un nouveau service de proximité pour facili-
ter vos démarches au quotidien ; pour les familles, un nouvel 
espace numérique, sécurisé et accessible 24h/24 et 7jours/7 !
Il permet d’effectuer les démarches administratives liées aux 
activités périscolaires de vos enfants.

Depuis cette rentrée 2020, les réservations et inscriptions aux 
activités périscolaires (sauf les centres aérés) peuvent être ef-
fectuées en ligne. Les familles ont toujours la possibilité de se 
rendre en mairie pour effectuer et payer leurs réservations. Avec 
un espace personnalisé pour chaque famille, les démarches 
sont facilitées et plus rapides ; les données sont enregistrées 
(factures, documents justificatifs…) ce qui permettra à l’école 
d’avoir en temps réel toutes les informations concernant l’en-
fant (personnes à contacter, allergies…).

Le portail famille est accessible aux parents depuis le site in-
ternet de la ville. 
La création de votre espace personnel est automatique, vous 
n’avez rien à faire.
Vos identifiants vous ont été envoyés par voie postale, vous 
pouvez désormais vous connecter.
Si vous ne les avez pas reçus, vous pouvez prendre contact avec 
le service Education en mairie qui vous les donnera sur présen-
tation d’une pièce d’identité (aucun identifiant ne pourra être 
communiqué par téléphone ou courriel).

Une fois connecté au portail, vous pouvez :

  ➤  effectuer les réservations : de la restauration, de l’ac-
cueil périscolaire et des mercredis loisirs,

  ➤  payer les factures en ligne et consulter l’historique,
  ➤  consulter et modifier les informations personnelles (fiche 

famille, fiche sanitaire…),
  ➤  vous informer sur les actualités scolaires et périscolaires.

www.sarrebourg.fr/vie-quotidienne/jeunesse/nos-ecoles
ou 
www.sarrebourg.fr/mes-demarches-mairie-sarrebourg/#en-
fance
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TERRASSES DE CAFÉS, UN PEU DE BON 
SENS !

Si nous nous basons sur les articles de presse, il semble que le 
fonctionnement des terrasses des cafés fut le sujet majeur de 
l’été !
Au moins trois articles sur le sujet. A notre sens il y a bien 
des sujets tout aussi préoccupants ; risques sanitaires, difficul-
tés des entreprises, difficultés des jeunes à trouver un emploi, 
chute des activités touristiques…

Revenons sur le sujet des terrasses des bars et cafés.

Le fonctionnement de ces établissements est régit par un arrê-
té préfectoral qui fixe les heures d’ouverture et de fermeture. 
Cette dernière est fixée à 2 heures du matin.
Il est mentionné que ces établissements sont tenus de prendre 
les dispositions nécessaires pour préserver la tranquillité du 
voisinage.
L’arrêté préfectoral est respecté, il n’y a aucun changement de 
la part de la Ville.

Par contre, devant les plaintes de riverains ou d’habitants du 
centre-ville, nous avons voulu réduire l’ouverture des terrasses 
qui sont directement à l’origine des nuisances sonores.
Nous avons écouté les remarques des professionnels et nous 
avons pris un arrêté le 31 juillet qui prévoit la fermeture des 
terrasses à 23 heures en semaine et à 0h30 les week-ends.
Nous avons aussi limité les diffusions sonores en extérieur 
au-delà de 22 heures.

Pourquoi cette décision ?

Il s’agit de trouver un équilibre entre l’activité des bars et des 
cafés et la tranquillité des habitants. En période de forte cha-
leur, il est fréquent de laisser les fenêtres ouvertes. Il nous pa-
raît normal que celles et ceux qui font le choix d’habiter en 
centre-ville puissent eux aussi vivre avec une certaine tran-
quillité.

Nous vous laissons juges. Cette décision nous semble équili-
brée. Plusieurs professionnels se satisfont de cette réglemen-
tation.
L’heure de 23 heures ne pose pas non plus de problème aux 
restaurateurs qui ont des terrasses. A cette heure le service est 
souvent terminé.
Nous nous efforçons donc d’écouter les acteurs économiques 
mais aussi les habitants excédés par les nuisances sonores. Il 
faut savoir que certains propriétaires d’appartements voient 
leurs locataires quitter les lieux pour ces raisons.

Rôle des oppositions dans ce dossier

Notre position équilibrée a été critiquée par nos opposants, 
trop heureux de trouver un sujet de polémique. Ils ne font au-
cune proposition mais critique de façon agressive, voire vio-
lente. 
La journaliste du Républicain Lorrain évoque une argumenta-
tion au vitriol.
Comme s’est devenue une habitude, nos opposants saisissent 
les différentes juridictions.
L’un d’eux a déposé un recours devant le Tribunal administratif. 
Le Républicain Lorrain a largement commenté cette initiative 
dans un article en date du 9 août. 
La demande faite auprès du juge des référés de suspendre 
l’exécution de l’arrêté du 31 juillet s’est soldé par un rejet daté 
du 7 août.

Le rôle de la majorité municipale est bien d’être au service des 
Sarrebourgeois, de tous les Sarrebourgeois. Notre rôle n’est pas 
de dresser les uns contre les autres mais d’agir en écoutant et, 
de façon équilibrée.

Nous vous laissons vous faire votre opinion.
Nous invitons nos opposants à méditer cette citation « La li-
berté des uns s’arrête où commence celle des autres ».

Alors essayons d’avoir un peu de bon sens !
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POINT SUR LES CHANTIERS

La crise sanitaire n’empêche pas les traditionnels travaux 
de l’été ; de nombreux chantiers sont menés aux quatre 
coins de la ville.

n DOJO : Début des travaux de construction du dojo, qui de-
vraient s’étaler jusqu’en fin d’année 2021. Jouxtant l’actuel 
COSEC, ce nouvel équipement sportif accueillera les clubs 
d’arts martiaux (judo, karaté, aïkido) et répondra aux normes 
actuellement en vigueur et aux exigences des différentes fédé-
rations. Il comprendra 3 aires de combats de 100 m² chacune, 
une salle de musculation, des vestiaires, un local infirmerie, des 
bureaux, un club-house et une terrasse extérieure.
Coût des travaux: 2,8 M€ TTC.

n HARMONIE MUNICIPALE Rénovation du local de l’Har-
monie municipale avec notamment la création d’un gradin, la 
mise en place d’une VMC et le remplacement des convecteurs.
Coût : 55 000 € TTC.

n SALLE DES FETES : La salle des fêtes a été entièrement réno-
vée en 2019. Il restait à créer un local de rangement coupe-feu. 
La reprise de la vitrification du parquet de la salle a également 
été effectuée suite à un sinistre.
Coût : 38 000 € TTC.

n CENTRE SAINT MARTIN : Réalisation de l’isolation du pla-
fond de la salle TV. Le centre Saint Martin accueille depuis plu-
sieurs années déjà les élèves internes du lycée Mangin dans 
l’attente de la construction d’un nouvel internat.
Coût : 8 700 € TTC.

n DÉFIBRILLATEURS : Pour répondre aux normes de sécuri-
té, de nouveaux défibrillateurs ont été installés à la mairie, à 
l’église Saint Barthélemy, au gymnase Malleray, au centre so-
cioculturel, à l’Espace le Lorrain et au Musée.
Coût : 8 100 € TTC.

n ÉGLISE SAINT BARTHÉLEMY : Les travaux se poursuivent à 
l’église ; cette année a été engagée la réfection de la couver-
ture en ardoise de la toiture de la nef.
Coût : 273 000 € TTC.

n CENTRE SOCIOCULTUREL : Des travaux de maintenance 
sont réalisés régulièrement ; cette année les sièges de la tri-
bune vont être remplacés (housses en cours de fabrication) .
Coût : 40 000 € TTC.

n ESPACE PRIMEVÈRES : Des locaux de rangement ont été 
créés dans cet équipement qui accueille les activités périsco-
laires tout au long de l’année.
Coût : 6 000 € TTC.

n GYMNASE MALLERAY : Poursuite de la modernisation de 
cet équipement ; après des travaux d’isolation intérieure en 
2019, des travaux de remplacement de la couverture du gym-
nase et des vestiaires seront réalisés en septembre.
Coût : 106 741 € TTC.
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n CENTRE SPORTIF COUBERTIN : Entretien de l’équipement 
avec remplacement de matériel (porte d’entrée de la salle du 
tennis de table…).
Coût : 4 650 € TTC. 

n DANS LES ÉCOLES : Des travaux d’entretien général et de 
rénovation sont effectués tous les étés pour garantir à nos 
petits élèves une rentrée scolaire dans de bonnes conditions 
et dans des locaux sécurisés et accueillants. En octobre, une 
partie de la toiture de l’école Bois des poupées sera remplacée.
Coût : 88 150 € TTC. 

VOIRIE 

n PARKING FAUBOURG DE FRANCE : Réalisé dans le cadre de 
l’évolution du secteur gare avec la création d’un pôle d’échange 
multimodal, ce parking, créé en 2019, renforce l’offre de sta-
tionnement et améliore l’interconnexion des différents modes 
de transport. Il restait à réaliser les plantations de végétaux; 
elles ont débutées en février malgré une pluviométrie impor-
tante. Ce chantier a été mis à l’arrêt en mars, les arbres restants 
à planter le seront cet automne. 
Coût : 56 532,48 € TTC. pour les plantations à réaliser.

n PROGRAMME DE REVÊTEMENT DE CHAUSSÉES :
  ➤  Rue Jeanne d’Arc : reprise du tapis de la chaussée.
  ➤  Stade municipal : bande en enrobés le long du terrain 

d’honneur.
  ➤  Route de Phalsbourg : pour sécuriser le passage piéton em-

prunté par les élèves du lycée Mangin (sortie arrière) un 
îlot refuge sera créé pour la sécurisation de ce passage.

  ➤  Rue des Carrières : reprises ponctuelles des enrobés carre-
four rue du Rocher.

  ➤  Rue de Sarreguemines : création d’une écluse double pour 
la sécurisation des passages piétons et la limitation de la 
vitesse.

  ➤  Route de Dolving : création d’îlots refuge pour réduire la 
vitesse à l’entrée de la ville.

Coût : 111 000 € TTC.

Les peupliers trembles de la zone de loisirs

En 2017, lors d’un violent orage, plusieurs peupliers de la zone 
de loisirs ont été fortement ébranlés voire déracinés !
Le diagnostic posé par nos services, appuyés par ceux de l’ONF, 
constatait le vieillissement de la population de peupliers 
trembles de l’étang. Une surveillance attentive s’imposait ; ces 
arbres à croissance rapide - synonyme de longévité réduite – 
avoisinaient les 90 ans, et non plusieurs siècles comme beau-
coup le croyaient malgré leur  port et leur diamètre impres-
sionnants !

Depuis, entre des épisodes de forte chaleur et des déficits 
chroniques de précipitations, ces grands arbres ont particuliè-
rement souffert. Le manque d’eau au printemps lors de leur 
foliation et les fortes chaleurs en été ont fragilisé la constitu-
tion de leurs réserves pour l’hiver et accéléré leur processus de 
vieillissement.

En 2019, malgré toute l’attention apportée à ces arbres, il a 
fallu agir. De nombreuses charpentières, complètement sèches, 
menaçaient de se détacher, parfois de plus de 30 mètres de 
hauteur. Les promeneurs, joggeurs…, n’étant plus en sécurité, 
la Ville décidait d’engager un chantier préventif. Une douzaine 
de peupliers en fin de vie ont ainsi été couchés et de nombreux 
autres élagués et rééquilibrés pour les préserver et les sécuriser 
sur ce parcours particulièrement fréquenté.

Une opération de rognage des souches a été effectuée mi-août 
pour faciliter les plantations de jeunes arbres au courant de 
l’automne. 
Le liquidambar (arbre exotique ornemental), bon brise-vent, 
assurera l’essentiel de la replantation, avec chênes des marais 
et érables. 
Ce programme de plantation inclut une dizaine de variétés, ap-
portant de la diversité végétale, un paysage renouvelé et de 
jolis coloris tout au long de l’année.
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INFOS MAIRIE

RENTREE SCOLAIRE 2020

La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er septembre 2020.

Horaires des écoles :

Bellevue, Hoff, Pons Saravi & Vosges élémentaire : 
8h15-11h45 / 13h45-16h15

Maternelle Bois des Poupées : 
8h15-11h45 / 13h45 / 16h15

Maternelles Winkelhof, Oiseaux & Roseraie :
8h30-12h / 14h-16h30

Maternelles des Vosges & Marmottons : 
8h25-11h55 / 13h55-16h25

Les accueils périscolaires du matin, du midi et du soir restent 
inchangés.
Mercredis récréatifs : à partir du mercredi 2 septembre 2020, 
les enfants seront accueillis à l’espace Primevères de 7h30 
à 18h15. Néanmoins il est possible d’inscrire votre enfant à 
la demie journée de 7h30 à 13h15 (déjeuner compris) ou de 
13h30 à 18h15.
Informations : 03 87 03 29 34 (affaires scolaires) ou 
www.sarrebourg.fr/mes-demarches-mairie-sarrebourg/enfance

AVIS D’OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE 
CONJOINTE

Par arrêté n° A 2020/090 du 1er juillet 2020, le maire de 
Sarrebourg a ordonné l’ouverture d’une enquête publique 
conjointe relative au projet de Règlement Local de Publi-
cité révisé et au projet de modification n°5 du Plan Local 
d’Urbanisme de Sarrebourg.
A cet effet, Monsieur Etienne FAUTH a été désigné comme 
commissaire-enquêteur par le Président du Tribunal Adminis-
tratif de Strasbourg ; il sera présent en mairie : jeudi 3 sep-
tembre de 9h à 12h et le vendredi 11 septembre de 13h30 
à 16h.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance des 
dossiers et consigner éventuellement leurs observations sur les 
registres correspondants, ou les adresser par courrier au com-
missaire-enquêteur, avant la clôture de l’enquête (vendredi 11 
septembre 16h), réception en mairie faisant foi.
Les observations par voie électronique sont possibles à enque-
tepublique@mairie-sarrebourg.fr 
jusqu’au 11 septembre 2020 à 16h00.

MEDAILLE D’HONNEUR DE LA FAMILLE 
FRANCAISE
La médaille d’honneur de la Famille Française est une distinc-
tion honorifique, décernée aux personnes qui élèvent ou qui 
ont élevé dignement plusieurs enfants (au moins 4) afin de 
rendre hommage à leur mérite et de leur témoigner la recon-
naissance de la nation. Peuvent obtenir cette distinction :

➤  les mères ou les pères de famille élevant ou ayant élevé au 
moins 4 enfants français dont l’aîné a atteint l’âge de 16 
ans, qui, dans l’exercice de leur autorité parentale, ont ma-
nifesté une attention et un effort constants pour assumer 
leur rôle de parents dans les meilleures conditions morales 
et matérielles possibles,

➤  les personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent ou ont 
élevé seules pendant au moins deux ans un ou plusieurs en-
fants de leur famille devenus orphelins.

Dossiers à retirer à l’accueil de la mairie à partir du 15 
septembre prochain. 

DON DU SANG
n Mercredi 9 septembre 2020, de 16h à 20h 
au centre socioculturel.
Le don du sang est un geste indispensable pour sauver la vie de 
certains malades et blessés.

KERMESSE AMITIE FRANCO-TURQUE
n Samedi 12 septembre, de 13h à 22h 
    et dimanche 13 de 13h à 20h , place du marché.
Cuisine traditionnelle, musique, danses folkloriques, costumes, 
animations pour enfants... Accès libre.

G.E.E.P
n Jeudi 24 septembre, à 16h30, 1er étage 
au centre E. Leclerc.
Le Groupe d’Entraide et d’Ecoute pour les Proches de 
personnes souffrant d’un handicap psychique (G.E.E.P) 
propose un groupe de parole permettant aux familles et aux 
proches de mieux comprendre la maladie et ses répercussions. 
Animé par le CH de Lorquin. Accès libre. 
Renseignement : 03 87 23 85 86 ou 03 87 03 03 25.

Un défi « Au boulot, j’y vais autrement ! »
n Du 14 au 27 septembre, comptabiliser les kilomètres effec-
tués à vélo, à pied, en transport en commun ou en covoiturage 
par les salariés, de leur domicile à leur lieu de travail.
Pour inscrire son entreprise / association / administration au 
défi et pour plus d’infos, rendez-vous sur www.defi-jyvais.fr 

Annulée



ETAT CIVIL
MARIAGES :
04/07 : Rémi RUIN et Delphine SCHREIBER
01/08 : Romario REGNIER et Aurya DELEPINE

DECES :
30/04 : M. Thiéry JACQUOT
18/05 : Raymonde SAINTEFF veuve ANDRE
19/05 : Claude RETZ
25/05 : Mya BELLUSSI
01/06 : Astride REYSS
01/06 : Jean-Charles HENRION
08/06 : Clarisse HERMANN veuve LAUTH
09/06 : Marie SCHMITT veuve BOTHNER
10/06 : Clotilde ROECKEL veuve MAUCTA
10/06 : Gabrielle LICKTEIG épouse KUGLER
11/06 : Rolf KNITTEL
15/06 : Marie DEUTSCH veuve WILLMANN
26/06 : Cécile SCHEID veuve BOEHM
07/07 : Norbert BIER
08/07 : Claudine LARUELLE épouse KLEIN
11/07 : Lucia GANTNER veuve FELTEN
14/07 : Marie NONNENMACHER veuve BRUNNER
16/07 : Maria TUZZOLINO veuve ROMANO
18/07 : Jeanne MOUGENEL veuve CANFEUR
23/07 : Jacqueline BRIGNON veuve REUS
24/07 : Jacques JACQUOT
27/07 : Didier BLONDEL
29/07 : Charles MARCHAL

Agenda
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SORTIES NATIONALES (Prévisions)
2 septembre :   POLICE

9 septembre :  ANTEBELLUM
  LA DARONNE
  LE BONHEUR DES UNS…

16 septembre : THE KING’S MAN
  UNE NUIT AU LOUVRE*

30 septembre : MON COUSIN
  WONDER WOMAN 1984

*ATTENTION : UNE NUIT AU LOUVRE n’est programmé qu’une 
semaine, tous les jours à 17h45. 
(11 € la place, 8 € pour les – de 18 ans).

Toute l’actualité et 
la programmation 

de votre cinéma  sur 
www.cinesar-sarrebourg.fr

ÉVÉNEMENTS :
n Jeudi Sympa :   Jeudi 10 septembre à 14h00 : 5,70 € la place 

de ciné !

n Samedi 12 septembre à 16h15 : 
Avant-première du film MON COUSIN, en présence notam-
ment de Vincent LINDON. 
Une comédie réalisée par Jan Kounen avec Vincent Lindon, François 
Damiens, Pascale Arbillot, Alix Poison, Lumina Wang…
Tarif sympa de 6,70 €.

LE CENTRE AQUATIQUE

n  Reprise des horaires de la période scolaire : 
    mardi 1er septembre 2020.
n Reprise de école de nage : mercredi 2 septembre 2020.
n  Reprise des activités (aquagym, aqua-bike, circuit trai-

ning) : lundi 7 septembre 2020.

NOUVEAUTÉS
n Nouveau cours d’aquagym : mardi de 9h30 à 10h30.
n  Soirée AQUA’FORME+ : vendredi 25 septembre de 18h40 

à 20h30, sur réservation.

Renseignements : 03 87 23 82 61

LA SAR’RUN 2e ÉDITION

n Dimanche 6 septembre à 10h, stade municipal
Des courses hors stade ouvertes à tous : courses benjamins et 
minimes, course 14 km, marche nordique de 8 km et en nou-
veauté, une course de 8 km !
Parcours : sentier de la Sarre, zone de loisirs, rue de la forêt à 
Imling, forêt d’Oberwald…), départ et arrivée stade JJ Morin. 
Petite restauration.
Organisée par l’ASMS (Athlétisme Sarrebourg Moselle Sud).
Inscriptions (de 2€ à 12€) uniquement sur : 
http://performance67.com (pas d’inscription sur place).

1re COMPAGNIE D’ARC

n  Dimanche 6 septembre, portes ouvertes 
de 10h à 18h, gymnase Malleray.

                  

  18h45-19h30 Aquagym

  18h30-19h15 Aquabike(*)

  19h45-20h30 Circuit training(*)

  19h45-20h30 Aquabike(*)

                  
    45 minutes d'activités  + accès libre aux bassins

                  
    Venez découvrir nos activités !

             Soirée
  "Aqua'forme 

TARIF

Plus d'informations:
Centre Aquatique de Sarrebourg 03.87.23.82.61

10€ aquabike/circuit training

         7€ aquagym

                  
   (*)réservations obligatoires

Centre

 Aquatique

AU PROGRAMME...

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020



Agenda
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L’ART DANS LA RUE 

n Dimanche 20 septembre, 6e édition de l’Art dans la rue. De 
10h à 18h, place du marché, une journée dédiée à l’art en plein-air, 
avec artistes sculpteurs, photographes, peintres, céramistes…Petite 
restauration et bars ouverts sur la place.

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE

n A VOS AGENDAS ! 2e acte, du 16 au 18 octobre, avec trois 
grands concerts donnés successivement par les « Traversées Ba-
roques » (avec un grand office de vêpres pour une fin d’épidémie 
de peste à Venise au 17è siècle…), puis l’Orchestre National de 
Metz-Lorraine (la 5ème Symphonie de Beethoven) et enfin l’or-
chestre de « La Petite Symphonie » (2ème Concerto pour piano 
de Beethoven).
Ce calendrier peut évoluer en fonction des contraintes sani-
taires, pour toutes informations, 
www.rencontres-saint-ulrich.com 
ou par téléphone au 06 40 43 49 14.

Bibliothèque municipale Pierre Messmer

Un grand choix d’ouvrages, de revues, de journaux, de bandes 
dessinées, de CD, de livres audio, un accès Internet, une ter-
rasse…ainsi que des expositions et des animations pour tous 
les publics.

n Une exposition en Collection Messmer, 
« J’veux du cuir :  La reliure dans tous ses états ».
La collection Messmer dévoile ses plus belles reliures : cuirs, de-
mi-cuirs, percalines, agrémentées de riches décors, ornements, 
fers, dorures, entrelacs, dentelles, mosaïques. 
A voir tout au long de l’année.

Horaires (période scolaire)
Section adulte : mardi-mercredi-vendredi 10h à 18h, 
  samedi 10h à 17h.
Section jeunesse : mardi-vendredi 12h à 14h et de 16h à 18h,  
    mercredi 10h à 18h et samedi 10h à 17h. 

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la biblio-
thèque organise son traditionnel Marché du livre d’occasion, di-
manche 20 septembre ; ouvert aux particuliers et aux profession-
nels.

Renseignements 03 87 03 28 52.

Parcours Chagall
Chapelle & Musée du Pays de Sarrebourg
Dimanche 6 septembre, comme tous les premiers dimanches 
du mois, entrée gratuite (accès à la Chapelle des Cordeliers, 
aux expositions permanentes et temporaires du Musée du 
Pays de Sarrebourg).

Chapelle des Cordeliers. Édifice du XIIIe siècle, abritant des vitraux 
de Marc Chagall dont la Paix, œuvre exceptionnelle de 12 mètres de 
haut, le plus grand jamais conçu par l’artiste. Un jardin, espace propice à 
l’écoute de poèmes écrits par Chagall, Cendrars, Aragon...

Musée du Pays de Sarrebourg. Expositions permanentes : l’histoire du 
Pays de Sarrebourg de la Préhistoire au Moyen Âge ; un espace dédié à la 
prestigieuse Manufacture de faïences et porcelaines de Niderviller et un 
espace consacré aux tapisseries d’Yvette Cauquil-Prince d’après Marc 
Chagall. Et, des expositions temporaires :
n  « Meisenthal : Techniques, verre et création », 
jusqu’au 6 janvier 2021.

A partir des collections du Musée du Verre et du Cristal de Meisenthal, 
venez découvrir quelques exemples d’utilisation des techniques ver-
rières à des fins artistiques dans des œuvres Art nouveau ou contem-
poraines. 
n « Yvette Cauquil-Prince, Marc Chagall en complicité ».
Peintre et maître d’œuvre en tapisserie, Yvette Cauquil-Prince a eu un 
parcours riche de nombreuses rencontres, la plus remarquable fut sans 
doute celle avec Marc Chagall. C’est la richesse de leurs échanges que 
nous vous proposons de découvrir, ainsi que les différentes facettes du 
travail d’Yvette Cauquil-Prince.

L’ATELIER DU MUSÉE
Activités jeune public (à partir de 8 ans).
n Mercredi 16 septembre de 14h à 16h, 
« Imagine des ailes pour Icare ». Tarif : 5€. Sur inscriptions.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
n Samedi 19 septembre de 10h à 18h et dimanche 20 septembre 
de 14h à 18h, accès libre à la Chapelle des Cordeliers, aux exposi-
tions permanentes et temporaires du musée.
Horaires : Du lundi au samedi de 10h à 18h. Dimanches et jours fériés 
de 14h à 18h. Fermé le mardi.
Tarifs : 6€, 4€ (réduit). Gratuit pour les moins de 18 ans.
Musée du Pays de Sarrebourg, rue de la Paix. Tél 03 87 08 08 68

L’ART 
dans la rue
Place du Marché

20 septembre 2020
de 10h à 18h

Peintres, sculpteurs,
photographes, céramistes...

Petite restauration
et bars ouverts sur la place.
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