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Changement dans la communication de la Ville

Lors du précédent mandat, le règlement intérieur du conseil municipal 
prévoyait que les groupes majoritaires et minoritaires aient un droit 
d’expression 4 fois par an.

Le 19 juin 2020, le conseil municipal a adopté le nouveau règlement 
intérieur à l’unanimité (moins une abstention) avec la même fréquence 
d’expression. Or, l’évolution de la jurisprudence prévoit que ce droit 
doit s’exprimer dans tous les bulletins d’information générale de la col-
lectivité.

En ma qualité de directeur de la publication, je prends acte de cette 
évolution.

Je tiens aussi compte de l’évolution des comportements. Je me sou-
viens de l’époque où le Docteur Salen était responsable de l’Opposi-
tion ou même durant le dernier mandant 2014-2020. Il pouvait y avoir 
entre nous des propos vifs mais il y avait un respect mutuel. Depuis les 
dernières élections municipales, le climat a changé avec des attitudes 
plus agressives, même violentes avec en prime la saisie systématique de 
toutes les juridictions : justice administrative ou pénale.

A titre d’exemple, un mémoire de 70 pages a été envoyé au Tribunal 
Administratif de Strasbourg insinuant que je suis accusé de crimes et 
délits pour justifier l’annulation d’un arrêté municipal. Cette agressi-
vité a entraîné des débordements de colistiers des listes d’Opposition, 
certains me qualifiant de corrompu et de sénile sur les réseaux sociaux.

Ma responsabilité de maire est d’agir dans le respect des opinions des 
uns et des autres. Je souhaite développer l’écoute, le respect de chacun, 
agir avec humanité : je crois beaucoup à cette valeur républicaine qu’est 
la fraternité. A nous d’agir de façon responsable pour la promouvoir.

Enfin, je ne souhaite pas donner l’image d’une ville qui se déchire 
comme ce fut le cas dans une certaine presse durant les élections. Etre 
un élu responsable c’est aussi lutter contre toutes les formes de vio-
lence qui se banalise dans notre société avec des exemples dramatiques 
dans l’actualité.

Aussi, pour éviter chaque mois des affrontements systématiques et 
stériles souvent peu respectueux des personnes, je vais proposer au 
conseil municipal de modifier notre règlement intérieur lors d’un pro-
chain conseil avec 3 parutions dans l’année d’un bulletin « Vivre à Sar-
rebourg » (octobre, février et juin) et un bulletin annuel « Bien vivre à 
Sarrebourg » (parution fin janvier). L’exécutif de la ville et les différents 
groupes pourront s’exprimer librement.

Les autres mois, nous diffuserons un agenda avec les informations né-
cessaires au fonctionnement des services publics et le calendrier des 
manifestations sans information sur l’action du conseil municipal.

J’assume donc pleinement ma fonction de directeur de la publication en 
permettant le droit d’expression des groupes. J’assume pleinement ma 
responsabilité de maire en espérant un débat démocratique plus respec-
tueux des personnes. C’est le sens de mon action depuis de nombreuses 
années. J’invite chacun à être à la hauteur de ses responsabilités.

Le Maire
Directeur de la publication
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Une année vraiment particulière

Il est évident que nous vivons une année particulière compa-
rable à nulle autre.

Le confinement dû à la diffusion rapide du Coronavirus et à 
la saturation des capacités d’hospitalisation nous ont plon-
gés dans une période inédite avec un coup d’arrêt de notre 
économie.

La ville de Sarrebourg s’est efforcée d’assurer les fonctions 
indispensables, soutenir les plus défavorisés, protéger les 
personnes les plus exposées. Tout le monde s’est mobilisé 
avec parfois la crainte de contracter le virus.

L’hôpital, les médecins, les équipes de soin ont fait un tra-
vail exceptionnel. Nous leur exprimons une fois encore toute 
notre reconnaissance.

Après la sortie du confinement, puis de la période des va-
cances, nous vivons une période marquée par la poursuite de 
l’infection et cela sans doute pour plusieurs mois encore. Il 
est indispensable de demeurer plus que jamais vigilant, pour 
soi-même et pour les autres. Je rappelle le port du masque 
au marché, dans les espaces clos, la nécessité de garder les 
distances et de se laver les mains, l’urgence de s’isoler en cas 
de signes évoquant la maladie. Nous allons vivre encore un 
temps avec ces contraintes nécessaires.

Pour notre ville, le temps s’est arrêté plusieurs mois. Nos 
programmes de travaux ont été décalés ou connaissent un 
retard dans la mise en œuvre. Cependant, nous demeurons 
attachés aux investissements prévus lors de l’élaboration du 
budget de 2020. Les travaux seront pour certains décalés 
dans le temps.

La gestion de la crise a entraîné des dépenses supplémen-
taires en achat de masques, de gel hydro-alcoolique mais 
également de désinfectant de surfaces, de blouses et de 
gants entre autres, pour la somme de 118 646 € à ce jour. 
Nous devons aussi faire face à des pertes de recettes en rai-
son de la fermeture de certaines activités : piscine, conserva-
toire de musique, moindre fréquentation au niveau des gîtes, 
du parcours Chagall… Nous pouvons évaluer les pertes de 
recettes de l’ordre de 600 000 €.

Dès le mois de juin, j’ai rencontré tous les services de la ville 
pour examiner les marges d’économies possibles afin de ré-
duire la différence entre nos recettes et nos dépenses. En ef-
fet, les salaires du personnel ont été maintenus, les dépenses 
de fonctionnement sont restées malgré le confinement.

Je remercie ici les services qui ont pu dégager 191 000 € 
d’économie sur le début de l’année. Néanmoins, le plus dur 
est devant nous sur le plan budgétaire car nous redoutons les 
effets de cette crise sanitaire sur notre capacité d’autofinan-
cement qui sera amputée. Cela revient à prévoir une capacité 
d’investissement fortement réduite alors que notre ville a de 
nombreux projets dont l’opération Cœur de Ville.

L’expérience acquise par la majorité municipale sera for-
tement utile pour affronter ces budgets de sortie de crise. 
Nous restons au service de Sarrebourg et des Sarrebourgeois 
en vous assurant de notre détermination dans ces périodes si 
particulières.

Le Maire
Alain MARTY
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Les conseils de quartier
Depuis 2001, la ville de Sarrebourg a souhaité développer la 
démocratie participative pour répondre à un besoin de dia-
logue, d’échanges et d’écoute des habitants.

Le constat de cette démocratie participative est plutôt sa-
tisfaisant avec de nombreux habitants volontaires impliqués 
dans cette démarche. Il s’agit d’évoquer la vie quotidienne du 
quartier, des projets qui améliorent le cadre de vie ou l’en-
vironnement. Les conseils de quartier ont aussi joué un rôle 
important dans le lien social en identifiant des personnes fra-
giles et par les repas de quartier, moments de convivialité 
privilégiés.

Pour le mandat à venir 2020-2026, nous reconduisons ce dia-
logue entre la municipalité et les habitants.

Nous exprimons tous nos remerciements aux conseillers de 
quartier qui ont œuvré depuis plusieurs mandats pour faire 
vivre cette démocratie de proximité. Ils furent disponibles, à 
l’écoute des habitants et ont de belles réalisations à leur actif.

Nombre de conseils de quartier

Pour le mandat à venir, le découpage des quartiers va 
connaître quelques évolutions. Il y aura 6 quartiers identifiés :
- Centre-ville : le périmètre sera celui de l’Opération de Re-
vitalisation du Territoire défini par le projet Action Cœur de 
Ville en ajoutant le secteur entre l’Avenue Joffre et l’Avenue 
Gambetta
- Hoff + secteur Primevères et Bellevue 
- Malleray-Rebberg
- Winkelhof 
- Jardins 
-  Oiseaux – Perkins en ajoutant le secteur entre l’Avenue 

Joffre et la rue Division Leclerc

Démocratie participative

Composition

n  Les conseils de quartier se composent des élus du conseil 
municipal en fonction de leur lieu de résidence.

n  De 10 habitants du quartier représentant les différentes 
listes élues lors des élections municipales. Ces représen-
tants sont proposés par les différentes têtes de liste.

n  De 5 à 10 habitants volontaires ayant fait acte de candida-
ture et tirés au sort.

Les Sarrebourgeois qui souhaitent participer aux conseils 
de quartier sont invités à faire acte de candidature auprès 

du maire par courrier adressé à : Monsieur le Maire 
11 Place Pierre Messmer – 57400 Sarrebourg

avant le 10 octobre 2020

Rôle des conseils de quartier
Les conseils de quartier sont une force de propositions sur 
tous les sujets qui concernent les habitants. Ils interviennent 
sur des thèmes aussi variés que le cadre de vie, les équipe-
ments du quartier, la circulation, la sécurité, l’environne-
ment…
Les conseils de quartier peuvent intervenir :
n  Sur le projet d’aménagement de la ville (ils peuvent suggé-

rer des ajustements lors de la présentation) ;
n  Sur les équipements et le cadre de vie des quartiers ;
n  Sur l’élaboration de projets notamment dans le cadre d’un 

programme local d’actions en faveur du développement 
durable (initié avec l’agenda 21) pour l’amélioration de 
l’environnement ;

n   Sur le lien social entre les habitants.

Les 6 conseils de quartier seront désignés et mis en œuvre 
pour la fin du mois d’octobre.

Encore un grand merci pour celles et ceux qui veulent 
bien consacrer un peu de leur temps à l’action munici-
pale pour construire ensemble une ville accueillante, 
chaleureuse et à l’écoute de tous.

Le Maire fait visiter le chantier de la nouvelle mairie
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Rentrée 2020

Rentrée des classes 2020-2021

Le 1er septembre, 783 élèves faisaient leur rentrée scolaire 
dans les écoles sarrebourgeoises.
311 enfants intégraient les classes maternelles et 472 les 
classes élémentaires. Un effectif en légère hausse puisqu’en 
2019, 771 élèves avaient intégré nos écoles (323 en mater-
nelle et 448 en élémentaire). 
Une rentrée particulière pour cause de Covid-19 mais néan-
moins dans la bonne humeur. 
Le protocole sanitaire est bien entendu rigoureusement ap-
pliqué durant le temps scolaire et périscolaire pour préserver 
la santé des enfants, des enseignants et de tout le personnel 
impliqué dans la gestion des écoles. 

Accueil périscolaire & restauration

L’accueil périscolaire et la restauration ont repris : le matin, 
accueil dans les écoles dès 7h30 ; le midi, repas pris au centre 
socioculturel pour les enfants scolarisés à l’école des Vosges  
(maternelle et élémentaire), à l’ESAT pour les autres écoles et 
après la classe, accueil à l’espace Primevères jusqu’à 18h30.
Le transport des enfants à l’ESAT le midi et à l’espace Prime-
vères le soir est à nouveau assuré.

Pour l’année 2020-2021, différents thèmes seront dévelop-
pés durant le temps périscolaire : 
	 n  Du 1er/09 au 18/12 : Lignes péri-féeriques avec le 

Péri-Express et préparation du spectacle de Noël !
	 n  Du 4/01 au 19/02 : Eurêka ! A la rencontre d’Ar-

chimède, Marie Curie, Einstein, Newton…
	 n  Du 8/03 au 13/04 : Ça bricole ! Le printemps, c’est 

la saison des grands travaux au périscolaire.
	 n Du 10/05 au 3/07 : Les 101 défis du péri !

Accueil de loisirs du mercredi

Depuis le 2 septembre, les mercredis loisirs proposent plu-
sieurs formules d’accueil à l’espace Primevères : 
La journée complète (7h30-18h15), la matinée avec re-
pas (7h30-13h15), la matinée sans repas (7h30-12h15), 
l’après-midi avec repas (12h30-18h15) et l’après-midi 
sans repas (13h30-18h15). 

Sont proposés : jeux, bricolages, sorties « nature et décou-
vertes », cinéma, rencontres intergénérationnelles, ateliers 

cuisine, jardin pédagogique… Les repas sont pris sur place, 
livrés par l’ESAT.
Renseignements : 03 87 03 29 34 ou portail 
www.sarrebourg.fr/mes-demarches-mairie-sarrebourg/enfance 

Centres aérés petites & grandes vacances : 
11 semaines d’activités pour les 3-11 ans.

➤  du 19 au 23 octobre : La musique dans la peau !
➤  du 26 au 30 octobre : Tous en scène !
➤  Du 22 au 26 février : Les jeux olympiques d’hiver 
➤  Du 1er au 5 mars : Le carnaval de Venise
➤  Du 26 au 30 avril : Les agents secrets mènent l’enquête…
➤  Du 3 au 5 mai : A la découverte de la forêt
➤  Du12 au 16 juillet : Suivons les traces de Cigogna…
➤  Du 19 au 23 juillet : Voyage à bord du Nautilus
➤  Du 26 au 30 juillet : Les As du volant !
➤  Du 2 au 6 août : Zoom sur Londres
➤  Du 9 au 13 août : Le 7ème continent

Accueil à l’espace Primevères, de 7h30 à 18h15 (activités de 
8h30 à 17h). 
Inscriptions à la semaine ou pour 4 jours, et au plus tard 4 
jours avant le début de la semaine souhaitée.
Se munir du carnet de santé, du n° de sécurité sociale, du 
n° d’allocataire CAF ou à défaut du dernier avis d’imposition 
ainsi que des aides (bons CAF…).
Tarifs : de 82 à 137,50 € selon quotient familial (règlement 
chèque, CB, espèces ou chèques vacances ANCV).
Pour les vacances de Toussaint 2020, les inscriptions 
sont d’ores et déjà ouvertes, en mairie au bureau des af-
faires scolaires, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h.
ATTENTION : En raison de la crise sanitaire, le nombre de 
places est actuellement limité à 30 enfants, et ce jusqu’à 
nouvel ordre.

Conseil municipal des enfants, prochaines élections pour 
le mandat 2020-2022, le 2 octobre prochain. 
Monsieur le maire est allé à la rencontre des élèves des 
classes de CM1 pour leur expliquer les engagements et les 
missions d’un conseiller municipal et, pourquoi pas, créer des 
vocations !

Le Maire dans les écoles

Carole Martin, conseillère déléguée aux affaires 
scolaires et périscolaires accompagnait le Maire 
lors de sa visite dans les écoles
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Mise en place de mesures sanitaires 
strictes - COVID-19

Gestes barrières
n  Port du masque : obligatoire pour tous les agents inter-

venant dans la prise en charge des enfants sur les temps 
périscolaires, la restauration, les mercredis loisirs et les 
centres aérés, ainsi que pour les enfants à partir de 11 ans. 
Si un enfant présente des symptômes, il est « isolé », équi-
pé d’un masque en attendant d’être récupéré.

n  Lavage des mains à l’eau et au savon selon le protocole des 
30 secondes, à défaut au gel hydro alcoolique : à l’arrivée à 
l’espace Primevères, à l’école avant de monter dans le bus, 
avant chaque repas et après chaque passage aux toilettes.

n	  Ventilation des locaux : 15 minutes au moins 3 fois par 
jour.

Distanciation physique et brassage
Dans les salles d’activités, de restauration et lors du transport 
en bus, elle n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas ma-
tériellement possible. Néanmoins, les espaces sont organisés 
de manière à maintenir la plus grande distance possible entre 
les groupes d’enfants, notamment dans les salles d’activi-
tés de l’espace Primevères et les espaces de restauration du 
centre socioculturel et de l’ESAT. Le brassage entre écoles est 
évité lors du transport en bus, lors des activités périscolaires 
et au moment de la restauration où des pôles par écoles ont 
été délimités avec le maximum de distance possible entre 
les groupes. Dans les espaces extérieurs, la distanciation phy-
sique ne s’applique pas.

Nettoyage et désinfection des locaux et matériels
n  Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables) est 

réalisé au minimum une fois par jour ;
n  Un nettoyage désinfectant les surfaces les plus fréquem-

ment touchées dans les salles d’activités, (comme les poi-
gnées de portes) est également réalisé au minimum une 
fois par jour ;

n  Les tables du centre socioculturel et de l’ESAT sont net-
toyées et désinfectées après chaque service ;

n  L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs 
est autorisé ;

n  La mise à disposition d’objets partagés au sein d’un même 
groupe constitué (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dé-
pliants réutilisables, crayons, etc.) est permise.

n  Dans le bus, les surfaces de contact sont désinfectées entre 
chaque rotation.

Spécificités de la restauration
n  Les offres alimentaires en vrac (pains, bars à salades, des-

serts, corbeilles de fruits, etc.) sont limitées au profit d’un 
dressage à l’assiette et/ou au plateau pour éviter les ma-
nipulations ; 

n  Le même intervenant prend en charge le même groupe 
d’enfants chaque jour, met la table et le couvert, sert l’eau ;  
des plateaux repas sont servis les mercredis pour éviter un 
transport en bus ;

n  Les tables sont nettoyées et désinfectées après chaque ser-
vice.

Programmation culturelle jeune public

Tout au long de l’année scolaire, les élèves des écoles ma-
ternelles et élémentaires de Sarrebourg bénéficient d’une 
programmation culturelle spécialement conçue pour eux et 
adaptée à leur niveau scolaire. Elle est élaborée par le service 
éducation de la Ville, en partenariat avec la bibliothèque, le 
musée et les différentes structures locales. Elle vient enrichir 
le programme des enseignants et permet aux enfants de dé-
couvrir des univers différents et des modes d’expression ori-
ginaux.

Des spectacles avec, pour les maternelles et les CP : « Songe 
d’une nuit de Noël », un voyage féérique autour de contes…
et « Les carottes sont cuites », un spectacle pour rire en mu-
sique et pour réveiller les papilles ! Et pour les CE et CM : 
« Le théâtre des émotions », un spectacle pour mieux vivre 
ensemble et « Mmmmh ! », un voyage aux confins du corps 
humain, à la découverte du système digestif.

Du cinéma, avec CinéSar qui, en collaboration avec les ensei-
gnants, élabore chaque année une sélection de films dans le 
cadre Ciné-junior. Ce dernier s’intègre au programme et aux 
objectifs pédagogiques des enseignants. Cette année : Des 
films d’aventure, des films d’animation, un documentaire et 
trois courts-métrages. Un palmarès sera établi par les élèves 
en fin d’année scolaire.

Des animations à la bibliothèque et au Musée du Pays de 
Sarrebourg autour de notre histoire et de notre patrimoine : 
les gallo-romains, l’archéologie, le Moyen Age, Chagall et son 
vitrail « La Paix », le bouquet de Delphine et l’atelier d’Yvette 
Cauquil-Prince. Pour s’ouvrir à l’histoire, à l’art et à la créa-
tion artistique.

De la musique avec des activités éducatives musicales pro-
posées par l’association des Rencontres Musicales de Saint 
Ulrich et/ou le C.R.I.S.

La rentrée au CRIS
Le 7 septembre dernier, 366 élèves et 23 professeurs re-
prenaient les cours, tout en respectant un protocole sani-
taire rigoureux. Informations et inscriptions disponibles sur               
www.sarrebourg.fr/conservatoire/
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Dossier

Point sur l’avancement de l’aménage-
ment de l’Eco-quartier Gérôme

L’éco-quartier Gérôme est un nouveau quartier de la ville 
en cours d’aménagement. Il est situé sur une ancienne zone 
militaire, autrefois occupée par un régiment de cavalerie, 
surplombant le centre-ville, entre le cinéma, l’ancien « Pe-
tit-Château » et le quartier des Oiseaux.
Sur une emprise de près de 10 ha, cet éco-quartier résidentiel 
accueillera principalement des logements collectifs, des ser-
vices et commerces de proximité.

L’aménageur choisi par la commune, la SOLOREM de Nancy 
a, en 2017 et 2018, réalisé les travaux de préparation et de 
viabilisation de la 1ère tranche de cette Zone d’Aménage-
ment Concerté (ZAC), en face de CinéSar. Cette 1ère tranche 
établissait les tracés des cours Arletty et de la rue Michèle 
Morgan.
Courant 2019, la commune réalisait le premier tronçon de 
la nouvelle rue du Wackenfurth entre le parking de CinéSar 
et l’ancien manège militaire Sud, ceci afin de faciliter l’accès 
au site et de préparer les chantiers de construction dans les 
différents ilots définis.

Au printemps dernier, ce projet entrait dans sa phase opéra-
tionnelle concrète.

Réhabilitation de l’ancien manège Sud.

Fin avril, durant la période de confinement, le Maire délivrait 
le permis de construire pour la réhabilitation de l’ancien ma-
nège Sud de l’éco-quartier, situé le long de la rue du Wacken-
furth. 
Ce bâtiment accueillera d’ici début 2022, l’ensemble des 
services sociaux du Département agissant dans l’arrondisse-
ment. Ce site, dénommé « Moselle Solidarités », regroupera 
une soixantaine de collaborateurs du Département, sur une 
surface entièrement rénovée de plus de 1.200 m².

Ce bâtiment, d’architecture militaire intéressante, est l’une 
des trois constructions conservées sur cet ancien site mi-
litaire. L’opérateur immobilier a souhaité conserver cette 
silhouette architecturale, en la valorisant par le choix des 
matériaux en façades et en toiture, ainsi que par les teintes 
choisies.

Ce bâtiment sera accompagné d’un stationnement paysager 
en parvis, le long de la rue du Wackenfurth.

En complément de cette réhabilitation, deux promoteurs 
ont d’ores et déjà réservé l’ensemble des lots de la première 
tranche, en face de CinéSar, pour y construire des résidences 
collectives. Les travaux dans ces ilots devraient débuter en 
2021.

Requalification de la Place d’Armes.

L’ancienne Place d’Armes, au cœur de cet ancien site militaire, 
dénommée désormais « Cours des Manèges », sera nettoyée 
et réaménagée dans les prochains mois. En parvis du futur 
bâtiment de Moselle Solidarités, cette place sera principale-
ment végétalisée, à terme, par un mail boisé en côté Sud. Une 
seconde partie de cet espace public piétonnier sera traitée en 
prairie urbaine. 
L’objectif est de créer en ce lieu, une végétation dense parti-
cipant à renforcer la présence de la nature en ville et à adou-
cir l’atmosphère urbaine durant les périodes estivales. 
Cette place sera aménagée en deux temps : dès 2020, l’espace 
sera nettoyé et le bitume existant sera supprimé et rempla-
cé par des « lanières écologiques » supportant les premières 
plantations. 

Et, dans quelques années, lorsque les ilots de cette partie 
de l’éco-quartier seront urbanisés, cette place de rencontre 
pourra accueillir du mobilier urbain, des installations ludiques 
pour favoriser la fonction de rencontres et d’attractivité de 
cet espace en cœur de quartier.
Le cours des Manèges sera encadré de part et d’autre par des 
haies arbustives renforçant la fonction urbaine de cette place 
et préfigurant la limite des futurs ilots constructibles ulté-
rieurs.

Installer la nature avant les constructions.

Cet éco-quartier accueillera à terme environ 500 logements. 
Il sera réalisé en plusieurs phases successives qui s’étaleront 
sur plusieurs années. 
Pour ne pas attendre la finalisation des constructions pour 
réaliser l’ensemble des plantations, un travail de végétalisa-
tion sera réalisé dès le début de la phase opérationnelle des 
constructions. 
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Ces plantations progressives qui préfigureront les espaces 
publics futurs et les jardins du quartier entrent dans une ré-
flexion générale appelée « Préverdissement ». 

Dans un premier temps, il s’agira de préverdir la partie avant 
du quartier, côté rue de la Division Leclerc, actuellement ou-
verte à la commercialisation. Des haies arborées seront plan-
tées dans les prochains mois, formant les limites des futurs 
ilots constructibles des phases ultérieures. La végétation sau-
vage qui s’est développée en façade des anciens bâtiments 
militaires conservés sera supprimée.

La seconde partie de cet éco-quartier, comprenant la terrasse 
de l’ancien stade, le chemin de ronde, et le fond du Belvédère, 
sera aménagée en éco-parc temporaire, en attendant l’ouver-
ture à l’urbanisation future. 
Les prairies urbaines de la terrasse inférieure et de la partie du 
Belvédère non encore commercialisée, recevront des clôtures 
agricoles. L’objectif est de créer du pâturage urbain d’entre-
tien de ces vastes espaces enherbés et permettant de lutter 
également contre l’enfrichement du site.

Le chemin de ronde ceinturant l’éco-quartier sera prochaine-
ment ouvert à la circulation piétonne. Des accès seront amé-
nagés dans les prochains mois vers la rue Charpentier dans le 
quartier des Oiseaux, et sur la rue du Wackenfurth. Un espace 
de rencontre avec aire de pique-nique aménagée, offrant une 
belle vue sur le massif vosgien sera aménagé en fond du bel-
védère, côté quartier des Oiseaux. 
Cet aménagement temporaire laissera ensuite la place, dans 
plusieurs années, à des immeubles collectifs, dès lors que cet 
ilot sera ouvert à la commercialisation.
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BRADERIE D’AUTOMNE DES COMMERÇANTS
Samedi 10 octobre 2020, de 8h à 18h, au centre-ville.
Pour faire de bonnes affaires à petits prix !
Proposée les commerçants « Sarrebourg Cœur de Ville ».

A l’écoute des Sarrebourgeois

N° 03 87 03 05 89
Du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Ce numéro d’appel est créé pour renforcer les échanges  entre les 

Sarrebourgeois et la mairie. Vous pouvez faire part de dysfonction-

nements, de problèmes de voirie …

La mairie s’engage à vous apporter une réponse dans la semaine.

Infos

n Samedi 10 et dimanche 11 octobre, de 10h à 18h à la 
salle des fêtes. SALON DU BIEN-ÊTRE
Du bien-être pour votre mieux-être !
Tarif : 2€ (gratuit pour les moins de 16 ans).

ETAT CIVIL
NAISSANCES

07/08 : Maël, fils de Kévin ALONSO et de Maureen BESLAY
09/08 : Naïm, fils de Mohamed LAGHMARI et de Marion HIEBEL
14/08 : Malonn, fils de Anthony DEFOSSE et de Chloé DESSINGER
15/08 : Thiméo, fils de Florian STENGER et de Mélissa BECK
28/08 : Jade, fille de Mohamed ADDAHARI et de Amale AL HAMMAOUI
31/08 : Ayliz, fille de Cuma SURAL et de Hamiye AKTAS

MARIAGES :

05/09 : Pierre-Antoine KLEIN et Anne-Thérèse MAURER
05/09 : François KOZERA et Joëlle PIERRE
12/09 : Burak GULER et Manuela STRICHER

DECES :

04/08 : Jean-Jacques KILZER
05/08 : Danielle BITTERWOLF épouse VOYER
11/08 : Raymond NEY
14/08 : Pierre NEUNREUTHER
17/08 : Emile WILL
21/08 : Gilbert CHRISTIANY
29/08 : Isabelle HELLUY veuve HENRY
05/09 : Patricia CANFEUR

  

  
  

 

LLee  DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  llaa  MMoosseellllee  eett  llaa  vviillllee  ddee  SSaarrrreebboouurrgg    pprréésseenntteenntt  ::  
 MMOOSSEELLLLEE  JJeeuunneessssee  

Ville de SARREBOURG - 11, Place Pierre MESSMER - 57 400 SARREBOURG  I.P.N.S. Ne pas jeter sur la voie publique 

CCiirrqquuee  

EEssccaappee  GGaammee  aauu  
mmuussééee  

AAttllhhééttiissmmee  

Et toujours : 
AArrtt  ppuuggiilliissttiiqquuee  
((BBooxxee,,  GGrraapppplliinngg  ……))  

BBaaddmmiinnttoonn  

JJuuddoo  

TTiirr  àà  ll’’aarrcc  

  

Une ville propre
La ville de Sarrebourg est engagée dans le programme Action 
Cœur de Ville pour renforcer l’attractivité de notre centre-
ville.

Plusieurs actions font partie de la convention signée avec 
nos partenaires : rénovation de logements, renforcement de 
l’offre, reconversion du centre-ville, soutien à l’activité com-
merciale…
Une action nous paraît indispensable, nous voulons une 
ville propre. 
Pour cela, il y a une volonté clairement annoncée des élus.

Rôle de la ville

Le maire réunit régulièrement les responsables de la propre-
té et des espaces verts pour fixer les objectifs. Il vérifie sur 
le terrain les réalisations ; ainsi, le 7 septembre il a été au 
contact des équipes. Il en fut de même le 15 septembre avec 
les espaces verts.

Pour avoir une ville propre, l’équipe propreté a été recompo-
sée. Elle comprend 6,5 personnes qui assurent le service tous 
les jours en centre-ville et dans les quartiers. Cette équipe 
va être dotée de matériel nouveau plus performant pour as-
surer l’entretien des caniveaux mais aussi pour nettoyer les 
surfaces.

Il faut savoir que cette équipe assure le ramassage de plus 
de 80 poubelles en ville et cela parfois plusieurs fois par jour. 

Nous avons identifié des pistes d’amélioration que nous étu-
dions.

Rôle des habitants

En plus de l’action des services, si nous voulons réussir le pro-
gramme Action Cœur de Ville, il faut également une mobili-
sation des habitants.

Une ville propre, c’est une ville agréable à vivre, pour les tou-
ristes, pour les consommateurs mais aussi pour les habitants. 
Chacun doit être un acteur de cette ville propre en évitant 
de jeter des mégots parterre, des détritus, en ramassant les 
déjections canines. Chacun a sa responsabilité. Il est aussi re-
commandé à chaque propriétaire d’assurer l’entretien devant 
son trottoir ou son immeuble.

Il est à souligner ici l’exemple de riverains qui ont nettoyé 
l’espace public devant leur immeuble. Ces interventions sont 
appréciables et participent à une action collective.

Cellule de veille

Pour renforcer ce lien entre la ville et des habitants mobi-
lisés, la ville va mettre en œuvre une cellule de veille com-
posée d’habitants motivés et d’un représentant de chaque 
conseil de quartier pour examiner les actions de la collectivi-
té, mettre en évidence les actions de particuliers et engager 
des campagnes de sensibilisation.

Notre objectif est que Sarrebourg soit une ville propre, que 
nous soyons fiers de notre cadre de vie et que cette propreté 
soit l’affaire de tous.

Ensemble pour une ville propre !
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SORTIES NATIONALES (prévisions)

7 octobre :  POLY
 PARENTS D’ÉLÈVES

14 octobre : 30 JOURS MAX
 LES TROLLS 2
 MORT SUR LE NIL
 DÉCONNECTÉS

21 octobre : ADIEU LES CONS
 PETIT VAMPIRE
 PENINSULA ( INTERDIT – DE 12 ANS)

28 octobre : MISS
  

ÉVÉNEMENTS :
Jeudi Sympa : Jeudi 8 octobre à 14h00 : 5,70€ la place de ciné !

Toute l’actualité et 
la programmation 

de votre cinéma  sur 
www.cinesar-sarrebourg.fr

Le centre aquatique : 

Vacances scolaires du 19 octobre au 1er novembre 2020 – Horaires

 Bassin sportif  Bassin ludique
    
Lundi et mardi 12h-13h45 / 14h-20h 14h-20h
Mercredi 9h-13h45 / 14h-19h 9h-12h / 14h-19h
Jeudi 9h-13h45 / 14h-19h30 9h-12h / 14h-19h30
Vendredi  12h-13h45 / 14h-21h15 14h-21h15
Samedi 9h-12h / 15h-18h 9h-12h / 14h-18h
Dimanche 8h30-12h 8h30-12h

n ANIMATIONS GRATUITES* pour les enfants pendant les va-
cances scolaires de la Toussaint, du lundi au vendredi de 14h30 à 
16h30, avec des jeux, du water-polo, des parcours aquatiques…

n AQUA’HALLOWEEN PARTY*, le samedi 31 octobre de 14h à 17h. 
Après-midi récréative avec jeux, distribution de bonbons et cours 
d’aquagym gratuits.

*entrée du centre aquatique payante.

Renseignements : 03 87 23 82 61

Agenda

AGENDA
n 3 octobre.
Hand-ball
1er match du championnat en pro ligue (Coubertin).
n 17 et 18 octobre 
Tir à l’arc
concours d’automne (Malleray).

Beau succès pour la 2e édition de SAR’RUN le 6 sep-
tembre dernier.
Malgré la Covid et ses contraintes, 278 coureurs et mar-
cheurs, jeunes et moins jeunes, se sont élancés sur ce 
beau parcours de la zone de loisirs.
Manifestation organisée par l’ASMS (Athlétisme Sarrebourg 
Moselle Sud).

kids

parcours
 diverses animations

distribution de bonbons

aqua'halloween

jeux

centre aquatique 

(*)

samedi 

31 

octobbre 

14h-16h
16h-17h

14h à 17h

14h -17h

party!

renseignement à l'accueil du centre aquatique    03.87.23.82..61

14h-17h

aquagym 

Aqu'Anim'Kids

Centre Aquatique

Du 19 au 30 octobre 2020

D E S  A N I M A T I O N S  G R A T U I T E S

W A T E R - P O L O , R E L A I S ,

P A R C O U R S  A Q U A T I Q U E , J E U X  . . .

D E  1 4 H 3 0  À  1 6 H 3 0

(*) Renseignements au 03.87.23.82.61

(*)

Pendant les vacances!!!

L’équipe féminine et les 70 membres du cclluubb  ddee  tteennnniiss  ddee  ttaabbllee  ddee  SSaarrrreebboouurrgg

sont fiers de pprroommoouuvvooiirr  llee

SSaa rr rr eebboouu rr gg   TTTT
A bientôt,

Cette saison 2020-2021,

lliicceennccee  ggrraattuuiittee
ppoouurr  ttoouutteess  lleess  jjoouueeuusseess  ddee  66  àà  9999  aannss

EEccoonnoommiisseezz  pplluuss  ddee  110000€€  eett  ddééccoouuvvrreezz  uunn  ssppoorrtt
ddyynnaammiiqquuee  eett  ccoonnvviivviiaall  !!

PPlluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss
au 06.75.86.61.52

DDééccoouuvvrriirr  llee  cclluubb  ::

https://www.facebook.com/SarrebourgTennisDeTable

http://sarrebourgtt.free.fr/info_pratique.html
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Expression de l’opposition

J’AIME SARREBOURG 

Le droit d’expression de l’opposition muselé, la démocratie aux 
abonnés absents  

Le mois dernier, de façon unilatérale, les groupes d’oppositions 
se sont vus opposer une fin de non recevoir : le règlement in-
térieur ne leur permettait de s’exprimer que trois fois par an 
dans le bulletin mensuel de la commune. Un rapide examen de 
la loi et de la jurisprudence a démontré que là, une fois encore, 
le maire était hors la loi : en effet, la loi «NOTRe» précise que 
les élus de l’opposition doivent bénéficier d’un espace réservé à 
leur expression dans chaque numéro du bulletin municipal, ainsi 
que dans tous les autres supports d’information générale de la 
commune». 
Les trois listes d’opposition ont donc écrit au maire pour lui rap-
peler la loi : il s’est engagé à changer immédiatement le règle-
ment intérieur dès le prochain conseil. 

Il nous faut donc revenir, sur cet été :  les Sarrebourgeois ont été 
surpris une nouvelle fois par le «fait du prince» quand le maire, 
sur le point de prendre la route des vacances, a décidé de façon 
unilatérale d’imposer un «couvre-feu» à 22 heures, aux proprié-
taires et usagers des quelques terrasses de café et de restaurants 
de notre ville. Ceci, sans concertation, à contre-pied de ce qui fût 
fait dans quasi toutes les 36000 autres communes de France. En 
début été, après trois mois de confinement lié au COVID19, il 
s’agissait semble-t-il de «limiter les troubles à l’ordre public» : 
on appréciera...  
Au mois d’août, suite au tollé général des commerçants et de 
l’opposition municipale, un rétropédalage d’urgence, a permis 
un rajout «généreux» d’une heure... 
Les titres de première page de notre presse quotidienne régio-
nale favorite en disaient long : «centres-villes : la peur du vide», 
«tourisme : le Grand Est plonge», «nos entreprises dévissent»…. 
que fallait-il de plus à la municipalité pour comprendre qu’un 
effort certain doit être exercé pour réellement redynamiser la 
ville ? 
La façon dont sont traités les commerçants -certains implan-
tés dans le cœur de ville, menacés d’expulsion judiciaire par la 
mairie, sont considérés comme des gens «qui de toutes façons 
veulent partir»- laisse perplexe…  

Depuis le début de ce mandat, nous participons à des réunions 
«de dos», impeccablement alignés l’un derrière l’autre comme 
en Corée du Nord,  selon une organisation très «militaire» du 
chef  aux conseils de quartier... le flux d’information tient peu 
compte des remontées du terrain qui n’iraient pas dans le sens 
déjà fixé par le «général en chef». 
Ceci a-t-il quelque chose à voir avec la gestion d’une ville ou 
d’un territoire, surtout en période de crise ? Y-a-t-il plus d’intel-
ligence dans un seul esprit que dans ceux du collectif constitué 
par les habitants d’une commune ou des associations de com-
merçants ? 
Tout seul on va (parfois) plus vite, mais tous ensemble on va 
certainement plus loin. 
Sarrebourg mérite mieux, nous pouvons mieux faire. 

POUR SARREBOURG AGISSONS ENSEMBLE 

MERCI !!
Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui se sont 
engagés pour les Sarrebourgeois pendant le confinement de 
cette crise sanitaire.
MERCI au personnel soignant des hôpitaux, des maisons de re-
traite, aux personnels soignants libéraux, encore merci.
MERCI aux entreprises qui se sont mobilisées en offrant des 
masques, en fabriquant de la solution hydroalcoolique, merci 
encore.
MERCI aux trop rare commerces de proximités, qui sont restés 
ouvert POUR les Sarrebourgeois, et cela alors que de très nom-
breux commerces de bouches ont fermés dès les premiers jours. 
MERCI à eux et à leurs collaborateurs.
 MERCI aux trop rares élus municipaux, pour leurs présences en 
ville, pour leurs appels téléphoniques réconfortants aux entre-
prises et aux commerces. Merci à eu, alors que la grande majori-
té de leurs collègues pointaient aux abonnés absents. 
ENCORE MERCIET SURTOUT N’OUBLIEZ PAS QUE NOUS 
SOMMES A VOS COTES, QUELQUES SOIT LES EPREUVES.

Giuseppa FAIVRE 

L’expression des groupes est entièrement libre. La ville n’effectue aucun contrôle. Les textes publiés le sont sans 
aucune modification, sous la responsabilité de leurs auteurs.

DE LA COLÈRE A L’ESPOIR

J’ai été destinataire d’informations relatives à diverses infrac-
tions prétendument commises par le maire, dont des détour-
nements de fonds au profit de son micro-parti. Par respect de 
la présomption d’innocence, je lui ai offert de s’en expliquer. Au 
Conseil du 19 juin, il n’a apporté aucune réponse satisfaisante. 
Pire, il a été pris en flagrant délit de mensonges. De plus, dans 
un souci de dissimulation, le PV ne fait pas état de sa déclara-
tion. Ma protestation électorale se trouve donc alourdie par des 
soupçons de financements illégaux de campagnes électorales :
http://www.fabienkuhn.fr/category/14-rue-de-lupin
Je constate aussi un fonctionnement opaque et archaïque :
http://www.fabienkuhn.fr/category/alain-marty/
Mon intervention en faveur des terrasses de café :
fabienkuhn.fr/category/le-feuilleton-de-lete-2020/
Bonne rentrée à toutes et à tous ;-)

Fabien KUHN
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Expression de la majorité

SERVIR SARREBOURG

Notre action pour Sarrebourg

La majorité municipale issue des élections du 15 mars a dû d’abord 
assurer la crise liée à la pandémie sous la responsabilité du maire et 
de l’exécutif du précédent mandat. Notre équipe a pris ses marques 
le 23 mai avec l’élection du maire et de la municipalité. La majorité 
municipale est composée d’une moitié d’anciens élus et d’une moitié 
de nouveaux. Parmi les adjoints, il y en a 3 nouveaux sur les 7 et par-
mi les conseillers municipaux délégués 4 nouveaux sur les 7. Notre 
majorité ainsi renouvelée s’est immédiatement mise au service de 
Sarrebourg et des Sarrebourgeois.

Actions en faveur des travaux
Nous exécutons le budget voté pour l’année 2020. Sa mise en œuvre 
a été retardée par le confinement et par la difficulté d’avoir toutes les 
réponses des différents services.
La construction du dojo est bien engagée, nous espérons débuter les 
travaux du parking silo place de la Gare avant la fin de l’année, nous 
sommes dans l’instruction du permis de construire.
L’autre projet important est la construction du commissariat de po-
lice. Le maire a tenu le 16 septembre dernier une réunion de tra-
vail avec les services de la Direction Départementale de la Sécurité 
Publique pour apporter des modifications à l’avant-projet sommaire 
afin de respecter les enveloppes budgétaires. Il a réaffirmé la volonté 
de la ville de mener à bien cet équipement et d’engager les travaux 
dès le début de l’année prochaine.

Actions en faveur de la vie des Sarrebourgeois
En plus des projets structurants évoqués ci-dessus, la majorité mu-
nicipale s’intéresse à la vie quotidienne des Sarrebourgeois. Le maire, 
les adjoints concernés ont été au-devant des équipes propreté et es-
paces verts pour examiner leur organisation et voir les pistes d’amé-
lioration.
Nous voulons une ville propre et accueillante. C’est un élément indis-
pensable du programme « Action Cœur de Ville ».
C’est bien sûr la responsabilité des services municipaux mais chacune 
et chacun doit se sentir concerné par cette action. Nous souhaitons 
impliquer les Sarrebourgeois à nos côtés.
Nous réorganisons les conseils de quartier pour associer les habitants 
aux décisions qui touchent au cadre de vie, à l’équipement des quar-
tiers et au renforcement des liens sociaux pour notamment soutenir 
les plus fragiles.
Le bilan des conseils de quartier est un bilan positif. Nous remercions 
tous les Sarrebourgeois qui se sont impliqués durant les mandats 
précédents à nos côtés pour faire vivre cette démocratie participa-
tive. Nous faisons appel à celles et ceux qui veulent bien participer à 
cette aventure commune pour le prochain mandat.
Pour être à votre écoute, nous instaurons un nouveau service qui sera 
un lien direct entre les habitants et la mairie par la création d’une 
ligne téléphonique dédiée aux sollicitations des Sarrebourgeois. Cha-
cun pourra appeler ce numéro de téléphone aux horaires indiqués 
pour faire part d’un dysfonctionnement, d’un problème de voirie ou 
autre. Nous prenons l’engagement de répondre à vos appels dans la 
semaine.

Pour renforcer ces actions en faveur de la vie quotidienne, le maire se 
rend sur le terrain deux fois par mois avec les responsables des ser-
vices pour voir les remarques des Sarrebourgeois ou pour déterminer 
des améliorations à mettre en œuvre.
La majorité municipale a géré également la rentrée scolaire qui s’est 
déroulée dans de bonnes conditions. Elle organise dans nos écoles 
primaires le renouvellement du conseil municipal des enfants qui est 
une forme d’engagement citoyen pour nos écoliers de CM1-CM2.

Demandes formulées lors des élections
Lors des élections municipales nous avons rencontré les Sarrebour-
geois. Certaines demandes ont été formulées comme l’amélioration 
des espaces de jeux dans certains quartiers. Une analyse complète a 
été menée durant les vacances et un programme est en phase d’éla-
boration pour les prochains budgets. Les projets d’équipement seront 
évidemment proposés aux habitants avant leur réalisation.

La place du vélo a aussi été abordée à plusieurs reprises. Nous avons 
travaillé avec les élus de l’intercommunalité pour un schéma cy-
clable. Nous répondons ensemble à un appel à projet pour obtenir 
des financements afin de créer deux liaisons cyclables entre Réding 
- la gare de Sarrebourg et la gare de Sarrebourg - Imling. Ces aména-
gements préfigurent une place nouvelle du vélo dans nos déplace-
ments en ville.

Vous le voyez, notre implication est totale, à la fois dans la gestion 
des dossiers importants : gestion de la crise sanitaire, programme des 
investissements, mais aussi au niveau de la vie quotidienne des Sar-
rebourgeois.

Cet engagement est au service de tous car notre responsabilité est 
d’agir avec vous pour créer une ville accueillante et fraternelle. Nous 
souhaitons plus que jamais éviter les polémiques, les affrontements 
systématiques. Nous regrettons les actions de nos opposants qui 
ne cessent d’intenter des recours devant toutes les juridictions : ad-
ministrative et pénale. Ce harcèlement prend malheureusement du 
temps. A titre d’exemple, un mémoire de 70 pages est adressé au 
Tribunal Administratif pour annuler un arrêté du maire. Plusieurs re-
proches violents sont portés sans aucune preuve et s’apparentent à 
de la calomnie. Nous regrettons ce climat qui est nouveau. 
Nous tenons d’ailleurs à souligner le courage et l’honnêteté de Mme 
Florence Schaal, élue en 3ème position sur la liste « J’aime Sarre-
bourg » qui n’a pas voulu cautionner certains comportements. Nous 
reprenons sa déclaration lors du conseil municipal du 19 juin 2020 en 
début de séance : « je voulais vous informer que je me désolidarisais 
de l’équipe « J’aime Sarrebourg », de ses colistiers et de Catherine 
Vierling. Je ne suis absolument pas d’accord avec elle, avec ses idées 
et ses principes. C’est pourquoi ce soir je vous présente ma démission 
du conseil qui prendra acte à partir de la fin de celui-ci ».
Par le passé, il était possible d’avoir des débats vifs entre majorité et 
opposition mais il y avait un respect mutuel entre élus engagés pour 
l’avenir de Sarrebourg. Il en est autrement aujourd’hui, ce n’est pas 
de notre fait. Nous poursuivons notre action en faveur des Sarrebour-
geois avec enthousiasme, sérénité et patience.

Majorité Municipale



Vivre à Sarrebourg - N°193 - Octobre 2020 / 12

Agenda

Musée du Pays de Sarrebourg

Exposition « Meisenthal : techniques, verre et création »
Jusqu’au 11 janvier 2021

A partir des collections du Musée du verre et du cristal de Meisenthal 
actuellement fermé pour rénovation, nous vous proposons une décou-
verte des techniques du verre et des productions de manufactures lor-
raines. Vous pourrez découvrir quelques exemples d’utilisation des tech-
niques verrières à des fins artistiques dans des oeuvres Art nouveau ou 
contemporaines. Transparence, couleurs et diversité des formes…
Un tout nouveau Musée du verre et du cristal à Meisenhal
Le musée du Verre et du Cristal de Meisenthal (Pays de Bitche) est ac-
tuellement en travaux jusqu’au printemps 2021. En attendant cette ré-
ouverture, quelques trésors de ce musée sont présentés à Sarrebourg. 
Techniques et productions des verreries régionales
La présentation des outils et techniques du verre chaud, mais aussi de 
décor à froid, permettront d’introduire l’exposition. Ensuite, nous vous 
proposerons quelques pièces tout en diversité de formes et de cou-
leurs provenant de verreries régionales : Meisenthal bien sûr mais aussi 
Goetzenbruck, Valleysthal, Baccarat, Saint-Louis ou Lalique. L’exposition 
est aussi l’occasion d’exposer quelques pièces produites à Sarrebourg. 
Créations verrières
L’exposition présentera aussi quelques très belles œuvres d’Emile Gallé, 
créées en collaboration avec la verrerie de Meisenthal, qui dialogueront 
avec celles de ses successeurs directs, Désiré Christian et Eugène Kre-
mer, mais aussi ses héritiers du XXème et XXIème siècles, les artisans et 
artistes du Centre International d’Art Verrier de Meisenthal.
La visite sera complétée par des panneaux et des vidéos.

L’ATELIER DU MUSÉE
Activités jeune public (à partir de 8 ans).
Mercredi 21 octobre de 14h à 16h, 
« Les Experts de Archéologie fêtent Halloween ».

 

Tarif : 5€.  Sur inscriptions au 03 87 08 08 70 ou 
  com.musse.sarrebourg@wanadoo.fr

Dimanche 4 octobre, 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).
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.
Rue de la Paix. Tél 03 87 08 08 68

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 terrasse…ainsi que des expositions 
et des animations pour tous les publics.

« J’veux du cuir : La reliure dans tous ses états », la collection 
Messmer dévoile ses plus belles reliures : cuirs, demi-cuirs, per-
calines, agrémentées de riches décors, ornements, dorures, en-
trelacs, dentelles, mosaïques. 
A voir tout au long de l’année.

Agenda :
n	Mercredi 28 octobre à 14h30
Les lectures de Blandine pour les enfants jusqu’à 8 ans, 
dans le cadre de « Lire et faire lire » à l’initiative d’Amnesty In-
ternational*.
n	Vendredi 30 octobre à 20h
 Café littéraire*.
*Dans la limite des places disponibles.

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

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE
2e acte, du 16 au 18 octobre, avec trois grands concerts don-
nés successivement par les « Traversées Baroques » (avec un 
grand office de vêpres pour une fin d’épidémie de peste à Venise 
au 17e siècle…), puis l’Orchestre National de Metz-Lorraine (la 
5ème Symphonie de Beethoven) et enfin l’orchestre de « La Pe-
tite Symphonie » (2e Concerto pour piano de Beethoven).
Renseignements : www.rencontres-saint-ulrich.com ou 
par téléphone au 06 40 43 49 14.

FESTIVAL DE THEATRE
n	Du 21 au 25  octobre, espace le Lorrain.
Programme sur www.sarrebourg.fr début octobre.


