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NOËLNOËL
Mise en lumière de la Ville
 Le 27 novembre dernier, sapins, guir-
landes et décors de Noël se sont allumés 
pour illuminer notre ville durant les fêtes 
de fin d’année. 

Prenez le temps d’une promenade en 
ville pour admirer les décors, les vitrines, 
les illuminations des rues, places et pla-
cettes de notre ville. Du grand sapin 
place de la gare en remontant la rue de la 
gare vers la placette Napoléon, en pas-
sant par la place du marché et le lavoir 
sur le bord de la Sarre, puis en remontant 
la grand’rue vers la place Messmer et le 
parvis de l’Hôtel de ville qui accueille le 
magnifique calendrier de l’Avent réalisé 
par nos scolaires et nos seniors.

Le grand sapin et la Ville de 
Sarrebourg
Tout commence par une petite an-
nonce, un appel aux particuliers… 
La ville de Sarrebourg recherche des 
sapins : beaux, en bonne santé, de 8 à 18 
mètres, pour passer les fêtes de Noël 
au centre-ville et sur le parvis de la gare 
de Sarrebourg. Les réponses ne se font 
pas attendre, parmi lesquelles :

Épicéa, 40 ans, 18 mètres, 2 tonnes, ori-
ginaire de Buhl Lorraine, domicilié dans 
le jardin d’Arlette et Robert Paquot.

A la première rencontre et après un seul 
regard … de connaisseur de Christophe 
Heitzmann, spécialiste à la Ville « de tout 
ce qui est vert », l’histoire du grand sapin 
et de la ville de Sarrebourg pouvait com-
mencer !
Le 16 novembre le changement de do-
micile est acté, le sapin déménage pour 
s’installer sur le parvis de la gare le temps 
des fêtes. 
Merci à Arlette et Robert Paquot d’avoir 
laissé partir ce magnifique arbre, il sera 
décoré, admiré et fera la fierté des Sar-
rebourgeois.

Un appel est d’ores et déjà lancé pour 
le/les sapin(s) pour Noël 2021 !

Calendrier de l’Avent
Depuis le 1er décembre, sur le parvis de 
l’Hôtel de ville, ouverture, chaque jour, 
d’un panneau du grand Calendrier de 
l’Avent. 
Autour du thème « Le vivre ensemble, le 
partage, les Noëls d’antan et les Noëls 
du monde », ce magnifique calendrier 
a été réalisé par les élèves des établis-
sements scolaires de Sarrebourg (Les 
Vosges, Bois des Poupées, La Roseraie, 
Sainte-Marie), l’I.M.E, les enfants du pé-
riscolaire ainsi que les élèves des écoles 
de Sarraltroff, Imling, Fribourg, Languim-
berg, Vilsberg, Hommarting, Hartzviller 
et Oberstinzel. Cette année, le centre 
socioculturel, le multi-accueil « L’île aux 
trésors », la résidence Erckmann-Cha-
trian et l’association Les Jardins y ont 
été associés afin de créer un calendrier 
intergénérationnel. Merci à tous.

Concert de Noël
Le traditionnel concert de Noël sera 
cette année enregistré par les profes-
seurs du CRIS. Cet enregistrement 
vidéo sera diffusé sur le site de la ville 
www.sarrebourg.fr, dans les Ehpad et 
sur Youtube. 
Un répertoire populaire et sacré pour un 
peut de gaîté dans les cœurs de chacun 
en cette période si particulière du temps 
de Noël.

Oui le père Noël fabrique les bredele et 
prépare les cadeaux de votre liste au Pôle 
Nord !
Oui c’est un peu loin… tout ce transport 
ça fatigue les rennes et ça embouteille le 
ciel !
Les commerçants de Sarrebourg eux 
sont là, près de chez vous, pour vous ser-
vir et vous faire plaisir !
Ils se sont adaptés pour vous offrir un 
service de proximité tout au long de cette 
difficile période ; soyez à leurs côtés, sou-
tenez-les pour valoriser leur savoir-faire 
et leur engagement sur notre territoire !
Commerces ouverts les dimanches 6, 13 
et 20 décembre de 9h à 19h. Et, profitez 
de la gratuité sur le réseau de transport 
Isibus du 1er au 31 décembre !
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AGENDAAGENDA
Parcours Chagall
Musée du Pays de Sarrebourg 
et Chapelle des Cordeliers
Le Parcours Chagall 
ouvre le 16 décembre !

Avec un changement, la tapisserie La 
Paix est actuellement exposée au Centre 
Pompidou de Metz et à sa place sont 
exposées, au musée de Sarrebourg 
jusqu’au 15 mars 2021, deux tapisse-
ries d’Yvette Cauquil-Prince d’après les 
œuvres de Marc Chagall : Paysage médi-
terranéen et les Arlequins. 
La tapisserie Les Arlequins provient 
d’une collection privée, quant à Paysage 
méditerranéen, réalisée par la manufac-
ture nationale des Gobelins, elle provient 
du musée Chagall de Nice. 
A voir absolument !

 Les arlequins 
© Tapisserie réalisée d’après une œuvre ori-
ginale de Marc Chagall. Maître d’œuvre Yvette 
Cauquil-Prince / ADAGP, Paris 2020. Crédit 
photographique : ©archives Yvette Cauquil-
Prince.

Et les expositions temporaires :

 Meisenthal : techniques, verre et 
création. Présentation de pièces prove-
nant de verreries régionales : Meisen-
thal bien sûr mais aussi Goetzenbruck, 
Vallerysthal, Baccarat, Saint-Louis ou 
Lalique. Exposition également de pièces 
produites à Sarrebourg et quelques très 
belles œuvres d’Emile Gallé.

 Yvette Cauquil-Prince, Chagall en 
complicité. De nombreuses rencontres 
et collaborations entre deux artistes.

 Magma, présentation exceptionnelle 
de la boule de Noël de Meisenthal 2020.

Pour le jeune public, lecture du conte               
« Mission Magma », le 19 et le 30 dé-
cembre à 15h.
A partir de 5 ans. Gratuit, sur inscription.

Dimanches 20 et 27 décembre à 15h, 
présentation du vitrail La Paix et à 
15h30 présentation des tapisseries. Sur 
inscription, tarif d’entrée habituel.

Horaires : 
Jusqu’au 31/03, ouvert tous les jours de 
14h à 18h. Fermeture Chapelle à 17h. 
Fermé le mardi, le 25 et le 26 décembre 
ainsi que le 1er janvier.
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
La bibliothèque est ouverte !
Maintien toutefois d’un protocole sani-
taire strict et limitation du nombre de 
personnes présentes simultanément : 10 
maximum en section jeunesse, 10 maxi-
mum en section adultes et 4 maximum en 
Collection Messmer. 
Le port du masque est obligatoire.
Les animations et activités habituelles 
(heure du conte, café littéraire…) sont an-
nulées.

Horaires :
Section adulte :
Mardi, mercredi, vendredi 10h-18h, 
samedi 10h-17h.
Section jeunesse, période scolaire :
Mardi, vendredi 12h-14h/16h-18h, 
mercredi 10h-18h, samedi 10h-17h.
Vacances : Mardi, mercredi et vendredi de 
10h à 18h et samedi de 10h à 17h.
Renseignements 03 87 03 28 52.

Ouverture du cinéma prévue mercre-
di 16 décembre 2020, si toutefois les 
normes sanitaires le permettent.

La programmation est en cours d’élabo-
ration… à suivre sur : 
www.cinesar-sarrebourg.fr 

En décembre, et ce jusqu’au 5 janvier 
2021, 5,70€ la place pour tous ! 
Application du Tarif Sympa pour tous, 
sauf pour les moins de 14 ans, 5€ la place.

L’équipe de CinéSar est heureuse de vous 
revoir !
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Archives municipales
Réouverture au public le 1er décembre 
2020, sur rendez-vous 
du mardi au vendredi de 14h à 18h. 
Respect des gestes barrières et de dis-
tanciation et port du masque obliga-
toire.

GALERIE DES AMATEURS D’ART
Peinture sur toile et tournage sur bois de 
Thierry KRIBS.
Du mardi au dimanche, du 4 au 24 dé-
cembre (sauf du 7 au 10 inclus) de 10h à 
12h et de 14h à 17h.



ETAT CIVIL
NAISSANCES :
07/10 
Sidra, fille de Ahmed DILMI et de Khadra SID
08/10 
Lya, 
fille de Egemen SAHIN et de Mélissa ILHAN
12/10 
Haydeen, 
fils de Patrice POPOTTE et de Valinda KOENIG
22/10 
Roméo, 
fils de Jean KLEIN et de Victoria MEDIATI
11/11
Nathanaël, 
fils de Christophe EYMA et de Moustapha FATIME

MARIAGES :
12/10 
Michaël BAUMGAERTNER 
et Marie-Noëlle PETITDIDIER
24/10
Ahmed HALLOUFI et Solène MOORS
26/10
Ludovic SCHWEISSFELD et Cindy CAPS

DÉCÈS :
10/10 
Renée CHELY épouse VAN HAAREN
11/10
Jean-Paul SCHWALLER
12/10
Marie PLACIAL
13/10
Robert FRIANT
15/10 
Gérard KRIER
20/10 
Gérard RITTER
21/10 
Maria BILLAI
23/10 
Antoine TOKARUK
29/10 
Antoine HENRION
31/10 
Yamina MENACER
03/11
Monique DIDELOT épouse LOTZ
10/11
Isabelle GAUDRON
12/11 
Madeleine FOGEL veuve SCHERMANN

INFOS MAIRIEINFOS MAIRIE
STATIONNEMENT
Extension du stationnement « zone bleue » à Sarrebourg.
Depuis le début du mois de novembre, la rue de l’Europe et l’avenue Poincaré (de la 
rue de l’Europe au carrefour rue de la gare et rue Napoléon) sont désormais en « zone 
bleue ».
En effet, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, il est interdit d’y station-
ner plus d’une heure trente ; l’automobiliste devra mettre en évidence son disque de 
stationnement indiquant son heure d’arrivée. Cette interdiction ne s’applique pas 
les dimanches et les jours fériés. 
La création de « zones bleues » à Sarrebourg fait suite à la disparition des horoda-
teurs au profit de la gratuité du stationnement. Elle est une nécessité pour permettre 
la rotation des véhicules en centre-ville et éviter les stationnements prolongés, 
parfois abusifs. L’accroissement du trafic automobile et les besoins de stationne-
ment pour l’accès aux commerces rendent cette mesure nécessaire et, elle s’avère 
efficace.
Cette limitation de stationnement ne s’applique pas aux places réservées aux per-
sonnes à mobilité réduite.

URBANISME
A vendre
Deux lots « prêts à décorer » Allée des Agarics.

Dans la ZAC du Winkelhof, à proximité du golf du Pays de Sarrebourg, deux lots à 
construire, de 6 ares environ, sont disponibles pour un montant à partir de 257.000 €.
Il s’agit de maisons en structure bois, basse consommation, de 110 m² de surface, avec 
trois chambres, cuisine, buanderie, salle d’eau, garage, revêtement de sol, domotique…
Le prix comprend le terrain, la maison prête à décorer hors peintures, raccordements 
techniques, viabilisation et clôture extérieures. La maison reste adaptable selon les 
souhaits du pétitionnaire.

Les deux lots sont situés à chaque extrémité de la bande de maisons du programme 
originel « maisons abordables » réalisé en 2020, allée des Agarics, dans la ZAC du Win-
kelhof.
Les deux lots mis en vente correspondent en fait chacun, à deux lots originels réunis 
pour proposer des terrains et des maisons plus spacieuses, correspondant à une autre 
clientèle que les maisons abordables de 90 m².
Ces maisons sont éligibles aux subventions de la SOLOREM, de OXEO et de la com-
mune, pour les pétitionnaires plus modestes dont les revenus sont compatibles avec 
les seuils définis dans la convention originale.

Contact : Franck MASSIHA, au 06 77 50 16 64 ou f.massiha@maisonoxeo.com

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE - ENQUÊTE
Depuis 2009, la Communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud propose un ser-
vice de portage de repas à domicile. Elle étudie actuellement la possibilité d’élargir le 
service sur notre commune.
Si vous êtes intéressés, merci de compléter le questionnaire que vous trouverez sur 
www.sarrebourg.fr et de le déposer en mairie.
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DERNIÈRES ACTUS

INFOS

CENTRE AQUATIQUE
Le centre aquatique est fermé au public, et ce jusqu’à nouvel ordre. 
Depuis le 18 novembre dernier, il n’accueille que des scolaires ainsi que les publics 
prioritaires suivants :
 étudiants STAPS, les personnes en formation continue ou professionnelle, 
  sportifs professionnels et les personnes accréditées dans le cadre d’activités spor-

tives à caractère professionnel,
 sportifs de haut niveau et espoirs,
 personnes pratiquant une activité sur prescription médicale,
 personnes en situation de handicap.
Ces personnes doivent être munies d’une attestation ou d’un justificatif.
Seul le bassin sportif  leur est ouvert et uniquement le mercredi aux horaires suivants :
9h-11h30, 12h-13h30 et 14h-16h30. 
Entre chaque créneau, désinfection.
Nombre de nageurs limité à 30, soit 5 nageurs par ligne d’eau.
Port du masque obligatoire, de l’entrée aux douches puis des douches à la sortie.
Douche obligatoire avant l’entrée dans le bassin. Gel hydro alcoolique à disposition. 
Casiers fermés.
Renseignements : 03 87 23 82 61

LES JOURNÉES DE L’INFORMATION SUR LA FORMATION.
Mercredi 16 décembre 2020, de 9h30 à 12h, à la Maison de l’emploi.
Retrouvez l’AFPA pour des informations générales toutes formations et des conseils 
pour les demandeurs d’emploi, les salariés ou les employeurs.  Inscription obligatoire 
au 03 87 07 05 20.

RESTOS DU CŒUR – HIVER 2020-21
Distributions :  Les 3, 10, 17, 24 et 31 décembre de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Ces distributions ne concernent que les personnes qui ce sont préalablement inscrites 
courant novembre.
Renseignements : Cathy Rhode au 06 79 93 44 65
 
DON DU SANG
Mercredi 9 décembre 2020, de 16h à 20h, au socioculturel.
L’Etablissement français du sang – Grand Est a pour mission de collecter le sang néces-
saire pour assurer sans défaillance l’approvisionnement des hôpitaux et des cliniques 
en produits sanguins. 
La transfusion sanguine reste indispensable pour sauver la vie de certains malades et 
blessés.
Au nom des malades merci. 

Le maire et ses adjoints vous souhaitent 
de très heureuses fêtes de fin d’année. 
Restez vigilants et prenez soin 
de vous et de vos familles.
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NOËL …
Noël…

 le partage, la solidarité, la fraternité…

Noël… 
des familles, des enfants, des anciens, des 

traditions…

Noël… 
le Père, le sapin, les illuminations, les 

cadeaux…

Noël… 
la dinde, les bredele, les vins chauds…

Noël… 
ici, ailleurs, ensemble…

Noël… 
un temps, le temps, la neige ou pas…

Noël… 
les vacances, le travail, les missions,

 l’engagement…

Noël… 
un symbole, une ferveur…

Noël… 
c’est beaucoup pour beaucoup, c’est peu 

pour certains…

Noël…
c’est ce qu’on en fait, pour ceux qui ont 

moins et ceux qui n’ont rien…


