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Samedi 16 septembre 2017,
de 10h à 18h, place du marché.

Événement

Edito

Mépris, indifférence
ou amateurisme

Nos seniors en vacances !

Lors de l’élection présidentielle nous avons vu une
France divisée. Les Métropoles et les zones urbaines ont
soutenu le Président de la République, les zones rurales
ont voté pour le Front National.
Nous l’avons dit, ce vote traduit un sentiment d’abandon, peu d’investissement en zone rurale en comparaison des zones urbaines et une régression régulière des
services.
Certains avaient senti venir cette contestation. Ainsi en
septembre 2016, Nicolas Sarkozy défendait l’idée d’un
plan Marshall pour la ruralité.

Du 13 au 21 mai dernier, 51 sarrebourgeois, seniors retraités, ont eu
le plaisir de découvrir « Les ISSAMBRES » au cœur de la Côte Varoise.
Ce séjour, d’une semaine, a été pour eux l’occasion de passer des vacances au soleil, face à la mer, dans un hébergement tout confort (TV
dans la chambre, restaurant avec terrasse, piscine extérieure …) avec de
nombreuses excursions pour découvrir les alentours, notamment les très
beaux sites de Port-Grimaud, Grasse, Nice, Roquebrune sur Argens et St
Tropez.
Accompagnés par Mesdames Chantal Freund et Liliane Donner, nos seniors ont passé un très agréable séjour, dépaysant et distrayant.
Ce programme Seniors en Vacances, mis en place depuis plusieurs années déjà, permet aux retraités sarrebourgeois, à revenus modestes, de
bénéficier d’un séjour clé en main avec une aide financière de l’ANCV,
de la CARSAT Alsace Moselle, et du CCAS de Sarrebourg qui prenait en
charge le transport.

Lors des élections législatives, Fabien Di Filippo proposait une loi de programmation pour la ruralité avec
des financements identiques pour le secteur rural et les
politiques urbaines.
Ce sentiment d’abandon est renforcé quand nous vivons, sans les comprendre, les décisions des services de
l’Etat.
Je reviens sur la fermeture du tribunal de police, transféré du Tribunal d’Instance de Sarrebourg au Tribunal
de Metz sans aucune concertation et sans aucune information. L’objectif affiché dans la loi est de rapprocher la justice des justiciables. Le résultat est qu’aujourd’hui, pour assister à une audience du tribunal de
police il faut faire 200 kilomètres aller-retour.
Alors encore député, j’ai saisi le 1er juin le nouveau Président de la République. Il a fallu un mois et demi pour
avoir un accusé de réception et le transfert de ma question au ministre de la justice. Le 17 juillet j’ai reçu un
courrier du chef du cabinet de la ministre de la justice
m’indiquant que Madame la ministre de la justice était
attentive à ma demande et qu’elle demandait à ses services d’examiner cela avec le plus grand soin.
Depuis, aucune réponse. Aussi on peut s’interroger sur
l’intérêt que suscitent les territoires ruraux auprès des
instances gouvernementales.
Et ce n’est pas fini, car des nouvelles menaces pèsent
sur l’hôpital de Sarrebourg et la maternité.
Nous ne pouvons pas accepter de voir nos territoires
ainsi traités.
Docteur Alain Marty
Maire

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
16 - 17 septembre 2017
La jeunesse au cœur de la prochaine édition des 34ème Journées européennes
du patrimoine.
Cette édition sera résolument tournée vers le jeune public et sa sensibilisation
au patrimoine, à l’histoire de la Nation et à l’histoire de l’art, ou encore aux
métiers du patrimoine.
Comprendre et connaître le patrimoine dans son contexte historique et social,
c’est mieux appréhender la société dans laquelle nous vivons. C’est discerner
les valeurs sur lesquelles elle se construit pour les comprendre, pour les questionner, pour mieux se les approprier.
S‘adresser aux jeunes générations, c’est une occasion de saluer le travail des
associations et des réseaux engagés dans l’éducation artistique et culturelle
ainsi que la valorisation du patrimoine.
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Événement
PARCOURS CHAGALL
Au musée du Pays de Sarrebourg
et à la Chapelle des Cordeliers
A voir absolument :

• Le vitrail monumental « La Paix » de Marc Chagall.
• Les collections permanentes : archéologie, histoire, porcelaine

du

XVIIIème par la prestigieuse manufacture de Niderviller…

• L’exposition temporaire « Yvette Cauquil-Prince, liens tissés avec
Chagall, Picasso, Ernst… », avec diffusion du film « Naissance d’une
tapisserie » consacré à Yvette Cauquil-Prince ainsi que des animations autour de cette exposition.
Horaires : samedi de 10h à 18h et dimanche de 14h à 18h.
Entrée gratuite.
Renseignements 03 87 08 08 68

A la bibliothèque municipale Pierre Messmer
A ne pas manquer :

• La collection Messmer, des ouvrages rares et uniques de la bibliothèque personnelle de Pierre Messmer.

• L’exposition temporaire « Du Louvre au Collège des Quatre-Nations :
l’Institut de France » dont Pierre Messmer fut chancelier.

•

Le marché du livre d’occasion dimanche 17 septembre.

Horaires : samedi de 10h à 17h et dimanche ouverture exceptionnelle de 10h à 18h.
Renseignements : 03 87 03 38 52

A l’église Saint-Barthélemy
A découvrir :

• les stalles classées datant du XIVème, peintures, sculptures de Dominique Labroise…

•

Un concert d’orgue, dimanche 17 septembre à 16h. Arthur SKORIC
et Louis VENANT feront raisonner l’orgue de l’église à travers la musique de J.S. BACH, SAINT-SAËNS et CORRETTE. Un concert qui permettra de faire découvrir l’instrument, au profit de la restauration
de l’église. Arthur SKORIC est né à Sarrebourg et il est l’organiste de
l’église St Barthélemy. Louis VENANT est concertiste et organiste à la
basilique Notre-Dame de Fribourg en Suisse.
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Dossier

Qu’est-ce que le CLSPD ?
Il s’agit du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.
C’est une instance de concertation entre institutions et organismes publics et privés concernés par la prévention et la lutte contre l’insécurité, au
sein de laquelle s’organisent la réflexion et l’action conduites au titre de la
stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. La loi
du 5 mars 2007 place le maire au cœur de la prévention de la délinquance.
Elle lui donne les moyens «d’anticiper ou de détecter les évolutions de la
délinquance».
Le CLSPD est présidé par le Maire et animé le plus souvent par un coordinateur. Le Maire devient le «pivot» de la politique de prévention dont il
«coordonne la mise en œuvre ».
Il se réunit 2 fois par an, au printemps et à l’automne, et rassemble une
trentaine d’intervenants (institutionnels, forces de police et de gendarmerie, représentants de l’état, associations locales, etc..).
Le CLSPD est systématiquement suivi du GLTD (Groupe Local de Traitement de la Délinquance) présidé par M. le Procureur de la république du
tribunal de Metz.
La stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance vise
une action locale opérationnelle et ciblée, comportant un calendrier de
réalisations et des critères d’évaluation.

A Sarrebourg, 4 axes de travail sont retenus dans le
cadre du CLSPD :

• mieux prévenir la délinquance des mineurs (lutter contre les conduites
addictives et à risque chez les jeunes, l’absentéisme et l’échec scolaire,
l’errance et le désœuvrement des jeunes… ),

• dynamiser les partenariats locaux, avec notamment le centre socioculturel, le CMSEA, le PAEJEP, le CIDFF, etc… autour de priorités : la prise en
charge des jeunes de 11-17 ans, l’accueil des jeunes et parents en difficultés, la lutte contre les violences conjugales...

• permettre aux sarrebourgeois d’accéder aux droits et à l’aide aux victimes (permanences du CIDFF, soutien et participation au réseau « lutte
contre les violences faites aux femmes »),

• augmenter la sécurité publique (extension de la vidéo protection).
La Ville de Sarrebourg fait des actions en faveur de la jeunesse le cœur de
sa stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. Sa
politique de prévention de la délinquance s’inscrit dans la volonté forte
de conjuguer et de décloisonner les interventions des professionnels du
champ éducatif, de la prévention, de l’intervention sociale, de la police et
de la justice.

Deux exemples
1. UNE ACTION : LE FORUM SANTÉ
Des actions en faveur de la jeunesse, avec une attention toute particulière consacrée aux conduites addictives. En 2016 étaient concernées :

• Les classes de seconde : les comportements à risques en général et
plus particulièrement ceux liés aux conduites addictives (tabac, alcool, drogues …), la sexualité et les conséquences judiciaires liées aux
consommations ; savoir dire « STOP ».

• Les classes de 5

e
: les comportements à risques en général et plus
particulièrement ceux liés au tabac, à alcool, …« savoir dire NON ».

Vivre à Sarrebourg - N°161 - Septembre 2017 / 4

Dossier

• Les classes de CM2 : pour aborder avec les scolaires les éventuelles conduites à risques auxquelles ils pourraient être confrontés lors de leur passage en 6ème tout en leur donnant les capacités de dire non aux diverses sollicitations (consommation de tabac, d’alcool, …).

Le forum s’articule autour de demies journées d’information avec du théâtre interactif, des interventions de professionnels (de la santé, du milieu
socio-éducatif…) et surtout un intense échange avec les élèves pour répondre à toutes leurs interrogations et leurs préoccupations. A Sarrebourg, le
Forum santé 2016 accueillait tous les élèves de CM2 de la ville, soit 159 élèves ainsi que 312 collégiens et 450 lycéens.
Jusqu’en 2016, la municipalité pilotait et finançait l’intégralité du dispositif, pour les CM2 mais aussi pour les collégiens et lycéens. Aujourd’hui les
collèges et lycées gèrent directement ce dispositif pour leurs élèves, et au vu de l’intérêt porté par les jeunes aux thématiques abordées et aux sujets
traités ainsi qu’à l’implication des différents intervenants, ils bénéficient d’un financement par l’ARS (Agence régionale de santé).

2. UNE STRUCTURE : LE SPIP (Service Pénitentiaire et de Protection)
Les SPIP interviennent dans le cadre du service public pénitentiaire, ils participent à l’exécution des décisions et sentences pénales, au maintien de la
sécurité publique et doivent s’organiser de manière à lutter efficacement contre la récidive en favorisant la réinsertion sociale des personnes.
Les axes d’intervention : évaluation des personnes condamnées, suivi, contrôle des obligations imposées ainsi qu’un travail en amont sur le passage à
l’acte, le sens de la peine et la responsabilité.
Le SPIP apporte une aide à la décision judiciaire dans un souci d’individualisation, notamment dans le cadre d’aménagement de peine en milieu carcéral. Il développe un partenariat afin de proposer une orientation favorisant l’insertion des personnes suivies et intervient également en établissement
pénitentiaire en travaillant sur la prévention du suicide dû au « choc carcéral », la préservation des liens familiaux et aide à la préparation de la sortie.
Ce service est peu connu et pourtant son action est souvent essentielle et décisive afin de lutter contre la récidive et favoriser la réinsertion.
Il existe un SPIP par département avec plusieurs antennes ; l’antenne de Sarrebourg couvre le territoire Sarrebourg/Lorquin/Phalsbourg et 150 personnes sont suivies par ce service.
La Ville de Sarrebourg mène des actions concrètes, réalisables et évaluables. Les publics concernés sont divers et les moyens mis en place par notre
collectivité sont régulièrement salués par les différents partenaires et intervenants.
Sarrebourg s’attache à agir fortement et régulièrement, auprès des jeunes essentiellement, mais aussi auprès de publics en difficulté pour leur apporter soutien, information et orientation pour mieux vivre ensemble.
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Infos
ANNÉE SCOLAIRE 2017/18
n RENTRÉE SCOLAIRE :

LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017

Horaires des écoles à Sarrebourg :
Écoles maternelles
Matin
Après-midi
Winkelhof
8h45 - 11h45
13h45 - 16h00
Marmottons
8h40 - 11h40
13h40 - 15h55
Bois des Poupées
8h30 - 11h30
13h30 - 15h45
Oiseaux
8h45 - 11h45
13h45 - 16h00
Vosges
8h40 - 11h40
13h40 - 15h55
Roseraie
8h45 - 11h45
13h45 – 16h00
		
Écoles élémentaires
Matin
Après-midi
Vosges, Pons Saravi,
Hoff et Bellevue
8h30 – 11h30
13h30 – 15h45
Périscolaire :
1re session d’activités du 4 septembre au 20 octobre 2017 autour du thème « CONTES ET LÉGENDES ». L’univers des elfes, des lutins,
des dragons, des châteaux…Animation théâtrale, fabrication d’objets, lecture de contes …

FÊTE DES ASSOCIATIONS
Samedi 2 septembre 2017

De 14h à 18h, Grand’ rue et place du marché, les associations sarrebourgeoises vous donnent rendez-vous pour vous présenter leurs
activités. Des démonstrations, des animations et un concert gratuit
à 17h avec le groupe Henry Loïc et ses Mada Friend’s.
Accès libre.

Pensez-y…
n FÊTE FORAINE
Du samedi 2 au dimanche 10 septembre inclus, place Malleray.
Fête foraine de septembre avec ses manèges et animations, stands
de confiseries, barbe à papa…
n DON DU SANG
Mercredi 6 septembre 2017, de 16h à 20h,
au centre socioculturel.

PORTES OUVERTES ET BAL DES POMPIERS
Samedi 9 septembre 2017 de 13h à 18h, portes ouvertes de la
caserne des pompiers de Sarrebourg.
Démonstrations, présentation des véhicules, animations pour les
enfants, ateliers de formation aux gestes et comportements qui
sauvent…Buvette.
Dès 19h, bal des pompiers sur le parking Décathlon, animé par le
Nider Groupe. Buvette, restauration (grillades) et pizzas/flamms.

L’ARMÉE DE L’AIR RECRUTE
Du niveau 3ème à Bac +5, l’armée de l’air recrutera 3 000 jeunes chaque
année d’ici 2020, dans plus de 50 métiers !
Une permanence est ouverte à Sarrebourg chaque 3e mercredi du mois, de
14h à 16h, à la Maison de l’emploi 11 rue Erckmann Chatrian.
Uniquement sur RDV au 03 83 77 24 01 ou cirfa.nancy.air@defense.gouv.fr
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Agenda

ETAT CIVIL

NAISSANCES
11/05 : Rafael, fils de Fernando AMARL MARTINS et de Amélie VERSCHAEVE
17/05 : Senad, fils de Adis BECIREVIC et de Merdina OMIC
17/05 : Ejub, fils de Nijazi ABDULI et de Sejhane MEHMETI
20/05 : Lucile, fille de Gaëtan WOLFF et de Justine LOZEHIC-WAGNER
26/05 : Seref, fils de Fatih ERDOGAN et de Arzu KANDEMIR
30/05 : Mélina, fille de Richard CHAMBLANC et de Nahima DERIOUECHE
08/06 : Imani, fille de Stefano BEMARE et de Nicatia KIA
10/06 : Darell, fils de Bastien BASSONVILLE et de Cassandra BENOIT
12/06 : Emelin, fils de Nijaz DOKARA et de Arnela BANDA
13/06 : Lena, fille de Florent MORONI et de Monique PFIRSCH
13/06 : Mayron, fils de Alexandre FAIVRE et de Aurore PINTON
22/06 : Sofia, fille de Gregory MEYER et de Carole HENRY
02/07 : Ediz, fils de Bünyamin AKDEMIR et de Nathalie PEKTAS
04/07 : Suvd-Erdene, fille de Erdene KHURELCHULUUN et de Tsetseg KHISHGEE
07/07 : Charlie, fille de Thomas FLORENT et de Bérengère DUPUIS
08/07 : Antoine, fils de Nicolas MONIOT et de Elodie BOURLON
10/07 : Wendy, fille de Alexandre GANGLOFF et de Priscillia MEYER
18/07 : Nessy, fille de François ADOLF et de Madison BUREL
29/07 : Adam, fils de Abdessalem BRAHIM et de Véronique POIROT
30/07 : Naïl, fils de Hosni KHELIFI et de Aurore SATORI
MARIAGES
17/06 : Laura TERMINAUX et Karine SAYER
24/06 : Florian DUMONT et Aurélie LORRETTE
24/06 : Emmanuel MARTINI et Katiana WERHLE
24/06 : Julien LARDIN et Marilyne CAPS
01/07 : Jules GRONDIN et Mélanie NOE
15/07 : Jérôme FRETEUR et Mariane PEIFFER

SPORT
FÊTE DU SPORT
9/09 : Gymnase Malleray

Au centre aquatique

Fermeture pour vidange et travaux d’entretien
du dimanche 3 septembre à 12h au dimanche au 17 septembre inclus.
Réouverture lundi 18 septembre aux horaires de la période
scolaire.
Reprise des activités à partir du lundi 25 septembre.
Il reste quelques places pour les séances d’éveil aquatique !
Le 20 septembre, ouverture des inscriptions pour les cours
d’aqua-bike et circuit training d’octobre.
Renseignements/inscriptions : 03 87 23 82 61

DÉCÈS
11/05 : Yvonne BRUCKER veuve FUGER
11/05 : Jean-Louis GUCKHOLZ
16/05 : Thérèse FUHRMANN veuve BIEHLER
17/05 : Berthe DREYER veuve NOSAL
18/05 : Eve KULLING veuve FEIDER
27/05 : Marguerite PAQUOT veuve SCHNEIDER
29/05 : Paul DIEUDONNÉ
09/06 : Hilda KIENTZLER
03/07 : René BAECHLER
05/07 : Marie-José LEOPOLD veuve SPRINGMANN
06/07 : Mélanie DIEUDONNÉ
14/07 : Razmik VOSKANYAN
18/07 : Hélène PAYEN DE LA GARANDERIE veuve LAURENT
18/07 : Gisèle BERRON épouse WEBER
26/07 : Marie-Thérèse BAECHLER veuve OHMER
29/07 : Louise MARANDE veuve MALOT

COMÉDIE FRANÇAISE

Toute l’actualité et
la programmation
de votre cinéma sur
www.cinesar-sarrebourg.fr

CYRANO DE BERGERAC de Edmond Rostand. Mise en scène Denis Podalydès avec les sociétaires, les pensionnaires et les élèves-comédiens
de la Comédie Française.
Les lundis 4, 11 et 18 et le jeudi 21 septembre à 19h45. Durée 3h05.
Tarifs : 18, 10, 8 et 6 €.

Nouveau !

« Les Jeudis Sympas », à partir du mois de septembre 2017, le 2ème
jeudi du mois à 14h, offrez-vous une toile au tarif sympa de 5,50 €
la place.
1er rendez-vous le jeudi 14 septembre !

SORTIES NATIONALES (prévisions)
13 septembre : BARRY SEAL : AMERICAN TRAFFIC
LES GRANDS ESPRITS
20 septembre : L’UN DANS L’AUTRE
AMERICAN ASSASSIN
ÇA (IT)
27 septembre : LE PETIT SPIROU
UNE SUITE QUI DÉRANGE : LE TEMPS DE L’ACTION
PROGRAMMATION ART & ESSAI (prévisions)
Du 06/09 au 12/09 : PETIT PAYSAN
		LUTHER
Du 13/09 au 19/09 : OTEZ-MOI D’UN DOUTE
Du 20/09 au 03/09 : GABRIEL ET LA MONTAGNE
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A la bibliothèque municipale Pierre Messmer
n Du Louvre au Collège des Quatre-Nations :
l’Institut de France.
Exposition en Collection Messmer.
n Jeux de société tous publics
Samedi 9 septembre 2017, à partir de 14h30.
n Ouverture exceptionnelle
de la bibliothèque
Dimanche 17 septembre 2017, à partir de 10h00.
Collection Messmer et marché du livre, dans le cadre des Journées du
Patrimoine (voir page 3).
n Café littéraire autour du thème « les Marcel » (Proust, Aymé,
Pagnol …).
Vendredi 29 septembre 2017, à 20h00.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Parcours Chagall :
Musée & Chapelle des Cordeliers
n Dimanche 3 septembre :
Tous les 1ers dimanches du mois, de 14h à 18h.
Entrée gratuite.
n Dimanches 10 et 24 septembre, à 15h :
Visites Insolites autour de l’exposition «Yvette Cauquil-Prince, liens
tissés avec Chagall, Picasso, Ernst...».
Tarif : 6 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.
Sur inscription (dans la limite des places disponibles).
n Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 :
Journées Européennes du Patrimoine (voir page 3).
n Mercredi 20 septembre 2017, de 14h à 16h :
L’atelier du musée autour du thème «Viens découvrir le minotaure
dans les tapisseries et dessins d’Yvette Cauquil-Prince ».
n Samedi 30 septembre 2017, à 15h :
« La tapisserie contemporaine », conférence animée par Agnès
CAMU-FRANCK et proposée par l’association des Amis des Cordeliers.
Renseignements / inscriptions : 03 87 08 08 70
ou com.musee@wanadoo.fr

CONCERT
n LES CANTATES de J.S. BACH.
Samedi 23 septembre 2017, à 20h, au Temple.
1er concert de la saison pour l’Association des Concerts du Conservatoire
de Sarrebourg (ACCS) qui invite pour cette occasion l’UEPAL de Strasbourg.
Les Cantates de J.S. Bach sont des œuvres destinées aux cultes ordinaires
et festifs au XVIIIème siècle et avaient une fonction homilétique bien
précise : celle de commenter et d’actualiser les lectures bibliques du jour.
Il s’agissait bien d’une prédication sonore au moyen de chœurs, de récitatifs, d’airs et de chorals chantés et joués par un ensemble adéquat.
Les cantates de J.S. Bach constituent un patrimoine vivant touchant un
large public.
Tarifs : 15 €, 10 € et 2 €.

THÉÂTRE
n LA CONFUSIONITE. Pièce de théâtre de Colette Roumanoff.
Samedi 16 septembre 2017, à 15h, à l’Espace le Lorrain.
Résumé :
C’est la veille du mariage de Chloé et Jérôme que les parents de Jérôme
débarquent d’Australie pour rencontrer la future belle famille. Marco,
le père de Chloé semble vivre sa maladie d’Alzheimer avec le sourire.
Odette, sa femme, met tout en œuvre pour préserver son mari de toute
situation porteuse de stress. C’est sans compter sur la belle-mère de
Chloé, une femme exubérante qui, à peine arrivée, annonce à son fils
qu’il doit renoncer à son mariage sous peine de perdre un million d’euros.
Chloé stresse, Jérôme doute, Marco ne reconnait plus personne. Perdue
entre affolements, quiproquos, et retournements inattendus, Chloé arrivera-t-elle à célébrer son mariage?
Explication de la pièce par Colette Roumanoff
La pathologie engendre naturellement des effets comiques, des quiproquos, des confusions qui peuvent être prises à la rigolade (ou au tragique). La maladie a très mauvaise presse, la peur et l’angoisse qu’elle
génère aggravent tout, pour tout le monde. Nous avons pensé que cette
pièce était un bon moyen de faire voir autrement le patient, sa pathologie et ce qui était nécessaire à lui et à ceux qui l’entourent pour bien vivre
cet état si particulier. Si on arrive à trouver la bonne attitude, les choses
s’enchaînent assez facilement. Le patient ne vit que dans la relation,
que par la relation. Il peut faire énormément de choses s’il est correctement accompagné. Hors de la relation il est perdu dans l’océan du
temps. Perdu et rejeté, il n’osera plus rien extérioriser, il survivra prisonnier de la peur, de la honte et de l’ennui.
Après la représentation, temps d’échanges animé par Colette ROUMANOFF (auteur et metteur en scène), Nancy WARRY (psychologue) et le
Dr MECHKOUR Abdellatif (gériatre).
Tarifs : 5 €. Réservation : Hôpital de Dieuze 03 87 05 02 73

L’ART DANS LA RUE
Samedi 16 septembre 2017, de 10h à 18h, place du marché.

EXPOSITION
24 juin 2017 ➜ 9 janvier 2018
Musée du Pays de Sarrebourg

LIENS TISSÉS
avec
Chagall,
Picasso, Ernst...

Tél. 03 87 08 08 68
www.sarrebourg.fr/MUSEE

À vos agendas.
Festival de théâtre les deux derniers week-ends d’octobre.
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