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Un effort constant pour les jeunes Sarrebourgeois

Depuis de nombreuses années, le conseil municipal considère que l’éducation des 
jeunes Sarrebourgeois est une priorité.

D’abord dans les travaux effectués année après année dans nos écoles.
Pour 2019, le coût des travaux s’élève à plus de 370 000 €. Chaque année nous 
nous efforçons d’améliorer les locaux pour permettre un accueil dans de bonnes 
conditions. Dans cet esprit, la ville a déposé un dossier pour bénéficier d’un sou-
tien financier de l’Etat qui déclare soutenir de façon prioritaire les travaux dans les 
écoles.
Nous avons présenté un dossier de 218 200 €TTC de travaux et avons sollicité une 
subvention de 72 754 €. Notre dossier, bien qu’étant sur des actions prioritaires, a 
été refusé. Nous allons de ce fait devoir réduire notre programme de travaux. Nous 
le regrettons vivement.

Au-delà des travaux, la ville de Sarrebourg soutient de nombreuses animations 
ayant pour but d’éveiller les enfants à l’expression artistique. Nous le voyons grâce 
à la richesse du programme culturel « jeune public » qui touche à l’expression 
cinématographique, à la musique, au théâtre mais aussi en participant aux temps 
forts de la mémoire collective.

Dans cette volonté d’éveil artistique et d’enrichissement de la créativité des en-
fants, il faut noter les classes musicales et d’expression culturelles au musée mis en 
œuvre grâce à l’engagement des enseignants. Il suffit de voir le magnifique travail 
réalisé par les écoliers au musée du Pays de Sarrebourg pour se convaincre de la 
richesse créative exprimée par les enfants.

Vous le voyez, la ville de Sarrebourg poursuit son engagement en faveur des jeunes 
Sarrebourgeois.

Docteur Alain MARTY
Maire
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PROGRAMMATION CULTURELLE
« JEUNE PUBLIC »

La Ville, les enseignants, les associations et les services culturels 
proposent chaque année une programmation culturelle 
adaptée au jeune public scolaire. Les enfants s’ouvrent ainsi 
sur le monde, découvrent de nouveaux modes d’expression, 
enrichissent leurs expériences et développent leur curiosité. 

CINÉ JUNIORS
932 élèves des écoles élémentaires ont découvert «Dilili 
à Paris», «Agatha ma voisine détective», «Reine d’un 
été»,  «Alice comédies»  ou  «Un conte peut en cacher un 
autre», «Croc Blanc » ou «Mary et la fleur de la sorcière», 
«Chimpanzés » et «Lumière : l’aventure commence».
Lors de la proclamation du palmarès, CinéSar leur a offert « Terra 
Willy – Planète inconnue » !

DÉCOUVERTES MUSICALES 
( partenariat C.R.I.S. et Rencontres musicales de St Ulrich )
De la danse avec le spectacle « Rien que des fleurs » alliant 
classique et contemporain sur des musiques de Ravel, 
Mendelssohn, MacDowell… 
De la musique avec « Voyage sur les cordes sensibles » : 
présentation des instruments à cordes (violon, alto, violoncelle, 
contrebasse) et voyage autour du monde (découverte de l’Italie 
avec Vivaldi, l’Autriche avec Mozart, l’Allemagne avec J.S. Bach, 
la Russie avec Tschaikovski, le Nouveau Monde avec du tango 
argentin…).
Et aussi, un concert de musique klezmer et balkanique avec 
l’ensemble Klezmhear ainsi qu’un concert du Jeune Orchestre 
Colombien autour d’œuvres symphoniques d’Amérique Latine.

THÉÂTRE
Les « Lutins et Compagnie » pour un spectacle de Noël, un 
conte musical avec Les Frères Rippetout et leur comédie 
écolo-clownesque autour du développement durable (tri 
sélectif, recyclage…).

COMMÉMORATIONS
Le centenaire de la fin de la Grande Guerre 1914/1918 a été 
marqué par une forte implication des écoles élémentaires et 
des collégiens. Réflexion autour du spectacle « les sources sous 
les ronces » proposé par la Cie de l’Ourdi et lecture de lettres 
de poilus lors de la cérémonie commémorative du 9 novembre 
2018 sur le parvis de l’Hôtel de ville avec lâcher de ballons.

CALENDRIER DE l’AVENT
Sur le thème de « La Paix » par les élèves de 17 écoles de 
Sarrebourg et des environs.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Nouveau mandat
Le nouveau conseil municipal des enfants, élu en septembre dernier, vient de terminer sa première année de mandature.
Les 32 élèves élus ont eu l’occasion de découvrir la mairie et la salle de conseil municipal lors de leur 1ère séance plénière. Ils ont 
également découvert leur ville « côté coulisses », le centre de secours (pompiers), le centre aquatique, le centre Leclerc et le 1er régiment 
d’infanterie.

Les trois commissions :
  la commission « découverte de la ville » animée par Camille Zieger s’est rendue au musée du Pays de Sarrebourg et a pu découvrir 

le travail d’un artisan chocolatier (fabrication des chocolats de Pâques),
  la commission « environnement et cadre de vie » de Philippe Sornette est partie à la découverte de la biodiversité de la zone de 

loisirs,
  la commission « culture et inter-générations » de Bernadette Panizzi a réalisé un char et participé à la Parade de Noël et organisé 

une collecte dans leurs écoles pour offrir des produits de première nécessité pour les bébés Resto du cœur…

Pour clore cette première année, ils ont été invités à rencontrer les élèves de la Grundschule Ste Marien de Saarburg. Une journée très 
enrichissante pour nos jeunes élus qui ont découvert Saarburg, son musée, son moulin et sa volerie de rapaces. 
La présence de Messieurs MARTY et DIXIUS, maires des deux communes, a renforcé leur motivation ainsi que leur volonté de 
s’impliquer dans la vie et les projets de leur cité.

FOCUS SUR ….
LES CLASSES MUSICALES : « L’Orchestrion »
Un projet musical collectif, autour de M. Julien Dessailly, des enseignants : Mme Guillembet (Bellevue), Mme Noel (Les Vosges) et        
M. Oswald (Langatte) ainsi que leurs élèves. Ces derniers ont découvert le fonctionnement d’un orgue de barbarie et ont été initiés à 
la perce des « cartons » qui leur a permis d’écrire leurs propres morceaux musicaux.
Ils ont également participé à la fabrication de 12 boites de résonnance avec l’association « l’outil en main » et à des ateliers « son », 
« rédaction » et « graphisme » avec Hélène et Martine.
Avec six musiciens professionnels en résidence à l’Espace Le Lorrain, ces élèves ont vécu l’expérience de « la scène ». Parents et 
camarades de classe ont pu, lors d’une représentation le 29 mars dernier, découvrir le fruit de ce projet collectif. Les élèves ont vécu 
un temps fort tant sur le plan musical que sur celui de la créativité. Un grand merci à l’ensemble des acteurs de ce projet.

LA CLASSE CULTURE AU MUSÉE 
La classe de CM2 de Mme Mallet de l’école des Vosges a participé à une classe culturelle au musée du Pays de Sarrebourg (projet 
développé avec l’Éducation Nationale). L’exposition «Pétales de Porcelaine, le bouquet de Delphine» a servi de point de départ 
à ce projet qui a débuté par la visite du château de Lunéville, suivie par celle du musée du Pays de Sarrebourg avec ses collections, 
notamment les magnifiques faïences et porcelaines de la Manufacture de Niderviller. 
Les élèves ont participé à des ateliers, « Portrait et autoportrait, l’art de la pose », après avoir étudié l’autoportrait de Delphine de 
Custine et « Écriture et correspondance au XVIIIe siècle », autour de l’écriture d’une lettre à la plume, pliage et pose d’un cachet de cire.
L’artiste Rose-Marie CRESPIN, en prolongement de son exposition a animé deux ateliers : « Fleurs de papier » et « Fleurs de porcelaine ». 
Les enfants ont réalisé un travail remarquable.
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PÉRISCOLAIRE - BILAN

 ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
3 456 enfants sont accueillis le matin et 5 760 le soir.
L’accueil périscolaire, du soir notamment, a permis de développer de beaux projets autour de : la nature et ses 4 éléments, les 5 sens 
(promenades sensorielles…), des activités d’expression (théâtre, danses, chants), et des activités manuelles (décors, costumes) avec un 
temps fort, le spectacle de Noël sur la scène du Lorrain le jeudi 20 décembre dernier.

 RESTAURATION SCOLAIRE
En moyenne 102 enfants sont accueillis chaque jour sur nos deux sites de restauration. 
Ainsi, le centre socio-cultuel a servi 4 860 repas et l’ESAT 7 923 (de septembre 2018 à avril 2019).
Les repas sont préparés sur place autour de menus variés (prise en compte individualisée des allergies). 
Le BIO tient désormais une belle place et, les circuits courts sont privilégiés avec des produits issus de producteurs locaux et dans tous 
les cas régionaux.

CLSH DU MERCREDI MATIN 
Jeux collectifs, bien-être & nature, ateliers d’écriture, cuisine d’ici & d’ailleurs, sorties (piscine, musée, visite de la caserne des pompiers, 
bibliothèque…), avec un temps fort, la visite des enfants le 6 février dernier à l’Unité de Soins Longue Durée de l’hôpital pour un 
moment convivial avec nos aînés autour de jeux, bricolage et goûter.

A VOS AGENDAS
Centres aérés été 2019, 
thèmes et périodes

« Quand je serai grand, je serai…..
……….marin ! » :    du 8 au 12 juillet 2019
……….archéologue ! » :  du 15 au 19 juillet 2019
……….aviateur ! » :  du 22 au 26 juillet 2019
…….…globe-trotter ! » :  du 29 juillet au 2 août 2019
……….dans le feu de l’action ! » : du 5 au 9 août 2019

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

Travaux et aménagements réalisés au cours de l’année 
scolaire :
 Toiture de la maternelle du Bois des Poupées (70 000 euros).
  Aménagement d’un arrêt de bus devant la maternelle de la 

Roseraie (34 000 euros).
  Sécurisation des écoles : installation des visiophones, gâches 

anti-panique, films occultants, alarmes anti-intrusion, 
remplacement de la porte d’entrée de l’école élémentaire 
de Hoff (64 755 euros dont 60% au titre de la DETR) et 
équipement de toutes les écoles de trousse de confinement 
(1 050 euros).

  Nouveaux bacs à sable : maternelle de la Roseraie, maternelle 
des Marmottons (5 000 euros).

Travaux à venir durant l’été 2019 :
  Rénovation de la toiture de la maternelle des Oiseaux           

(80 000 euros).
  Rénovation de la toiture de l’extension de la maternelle de la 

Roseraie (30 000 euros).
  Réfection de la maternelle des Vosges : construction d’un 

préau, réfection de la toiture de l’entrée, remplacement 
des portes en bois par du PVC, rénovation des sols de deux 
classes, remplacement du bac à sable (90 000 euros).

  Sécurisation de la cour de la maternelle du Bois des Poupées : 
abattage d’arbres et élagage (8 200 euros).

NOUVEAUX HORAIRES 
Dès le mercredi 4 septembre 2019, les enfants seront accueillis à l’espace Primevères de 7h30 à 12h15. 
Le service de restauration ne sera plus proposé, compte tenu du peu de demandes pour le repas de midi.


