Vivre à
Bulletin d’informations de la ville de Sarrebourg

		

N°201 Juin 2021

Circulation et sécurité

Edito

Poursuivre l’action

Respectons les limitations de vitesse en ville !

Depuis le vote du budget, début 2021, l’activité municipale se poursuit. Comme nous l’indiquions, les fermetures
de services (musée, centre aquatique, conservatoire…) et
de certains sites dont la ville est propriétaire (hameau de
gîtes, Cinésar) ont des conséquences sur notre budget avec
des pertes de recettes. Lors du vote du compte administratif
2020 qui traduit l’exécution budgétaire, nous avons constaté
une réduction de notre résultat (différence entre les recettes
et les dépenses de fonctionnement) d’environ 600 000€.
Malgré ce résultat, nous poursuivons nos programmes d’investissement avec la réalisation du Dojo qui sera opérationnel dès la rentrée de septembre et celle du parking silo qui
poursuit le réaménagement autour de la gare. Pour 2021,
nous avons aussi programmé des travaux de rénovation de
la Place de la Gare.

Il arrive souvent à des Sarrebourgeois de saisir la
ville pour signaler des excès de vitesse.
Il faut rappeler que la circulation en ville est limitée à 50 km/h et réduite à 30 km/h sur les
zones 30.
Nous avons renouvelé le matériel qui nous permet de faire des campagnes de mesures pour
avoir une analyse objective de la situation dans
différentes rues. Nous vous rendons compte ici de ces observations.

Dans ce numéro, nous revenons sur plusieurs programmes
d’investissement qui montrent que malgré la crise sanitaire,
notre ville rénove, améliore la qualité de ses équipements et
s’efforce de maintenir les services à la population. Ces programmes sont au cœur de nos préoccupations.
Mais l’équipe municipale s’efforce aussi de répondre aux besoins de ses habitants. Nous nous sommes mobilisés aux côtés du Centre Hospitalier pour mettre en œuvre des centres
de vaccination par la mise à disposition de personnel pour
l’accueil à l’hôpital, et par le fonctionnement du centre de
vaccination du COSEC mobilisé en fonction des doses de
vaccins disponibles. Nous avons mené une action auprès des
plus de 70 ans pour faciliter leur accès à la vaccination. L’ensemble des personnes qui se sont fait connaître en mairie a
bénéficié d’un rendez-vous.
Dans les semaines à venir, nous serons aux côtés de l’intercommunalité qui va assurer la responsabilité du centre de
vaccination pour répondre aux souhaits du Préfet et de l’ARS
(Agence Régionale de Santé), toujours en lien avec le Centre
Hospitalier.
Enfin, nous travaillons au redémarrage des différents services
dans le cadre du déconfinement : centre aquatique, musée,
cinéma et hameau de gîtes.
Nous sommes également à l’écoute de nos commerçants
fortement touchés par les fermetures administratives. A titre
d’exemple, nous allons accompagner les gérants des bars
avec des exonérations de redevance pour l’installation des
terrasses sur le domaine public.
Nous voulons aussi être proches des clubs sportifs, des associations culturelles afin de les aider dans la relance de leurs
activités.
Comme vous tous, nous attendions cette évolution des mesures sanitaires car nous aspirons à retrouver une vie normale
et renouer des rencontres avec nos proches, nos amis et entre
Sarrebourgeois.
Demeurez malgré tout vigilants, la réussite du déconfinement dépend aussi de chacun de nous.
Le Maire
Alain MARTY
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Voie André Malraux (50 km/h)
Sur 7 jours : 2064 véhicules dont 47 poids lourds
La moyenne des vitesses relevées est de 48 km/h avec 366 véhicules
au-dessus de 50 km/h.
Les véhicules en excès de vitesse représentent 17 %
Route de Buhl (50 km/h)
Sur 7 jours : 2702 véhicules dont 67 poids lourds
La moyenne des vitesses relevées est de 58 km/h avec 906 véhicules
au-dessus de 50 km/h.
Les véhicules en excès de vitesse représentent 33 %
COSEC, rue de Coubertin (zone 30)
Sur 7 jours : 681 véhicules dont 24 poids lourds
La moyenne des vitesses relevées est de 32 km/h avec 280 véhicules
au-dessus de 30 km/h.
Les véhicules en excès de vitesse représentent 41 %
Rue de l’Entente (50 km/h)
Sur 7 jours : 1276 véhicules dont 19 poids lourds
La moyenne des vitesses relevées est de 42 km/h avec 63 véhicules
au-dessus de 50 km/h.
Les véhicules en excès de vitesse représentent 5 %
Route de Sarreguemines (50 km/h)
Sur 7 jours : 2934 véhicules dont 100 poids lourds
La moyenne se situe à 57 km/h avec 1805 véhicules au-dessus de 50
km/h.
Les véhicules en excès de vitesse représentent 61 %
Pour réduire la vitesse nous développons des équipements routiers tels
que des écluses réduisant la circulation à une voie et des feux régulant
les excès de vitesse.
Nous sollicitons le sens civique des automobilistes et faisons appel à
leur responsabilité.
Nous voyons, sur les contrôles effectués, que globalement les vitesses
sont assez bien respectées. Il y a néanmoins une exception avec la Route
de Sarreguemines où se déroulent de trop nombreuses incivilités.
Nous serons amenés à demander à la Police Nationale d’effectuer des
contrôles avec malheureusement une sanction par procès-verbal pour
les contrevenants.
Alors respectez les vitesses en ville pour une ville plus sûre et respectueuse des autres usagers.
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Conseil municipal des enfants
Conseil municipal des enfants (CME)
En 2020 32 conseillers municipaux étaient élus pour le nouveau mandat
2020-2022 du conseil municipal des enfants.
Un mandat marqué par la crise sanitaire mais néanmoins actif pour des
jeunes conseillers municipaux qui ont pris leur rôle très au sérieux en participant activement aux différentes commissions.
Opération Bébés Restos du coeur

Commission « découverte de la ville »
Animée par Antoinette Jeandel et Jacques Lemounaud et avec la participation de Jean-Marc Morel, directeur des services techniques de la
ville, nos jeunes conseillers municipaux sont partis à la découverte :
n Des grands chantiers de la ville (24 février), notamment le nouveau
dojo et le parking silo du quartier gare, avec une présentation des plans
et visite sur le terrain.
n Du centre technique municipal ; présentation de ses installations et
ateliers.
Les jeunes conseillers ont été particulièrement impressionnés par la diversité des métiers, des savoir-faire et des machines qui composent l’équipement
de notre commune.

Commission « patrimoine »
Animée par Françoise Frey et Isabelle Ledeuil.
En mars et en mai, les jeunes sont partis à la découverte des richesses
historiques et patrimoniales de notre ville. Grâce aux connaissances de
Gabrielle Vélot, notre archiviste municipale et de Muriel Rohmer, animatrice au musée, ils ont découvert les spécificités de notre ville, ses détails architecturaux, les collections historiques du musée, les savoir-faire…
les 2000 ans d’histoire de notre ville.
Commission « inter-générations et culture »
Animée par Bernadette Panizzi avec la participation de Virginie Musial,
bibliothécaire municipale et Muriel Rohmer, animatrice au musée.
Autour de l’exposition « Chagall, passeur de lumières » ; un partenariat
Centre Pompidou de Metz, Musée du Pays de Sarrebourg ainsi que les bibliothèques de la Moselle, les jeunes ont réalisé un panneau de 1,20 x 1 m
rappelant un vitrail. Sa particularité : être en relief, composé de différents
matériaux qui permettront aux malvoyants de retrouver les éléments au
toucher. Dans ce cadre, les jeunes ont été initiés à l’écriture en braille. Ils ont
également découvert les maquettes préparatoires réalisées par Marc Chagall
pour le vitrail la Paix.
En parallèle, ces jeunes ont également préparé une collecte dans le cadre de
l’opération Bébés Restos du Coeur.
Le 10 mars dernier, le conseil municipal des enfants, en présence du
maire, étaient accueillis au centre de secours pour une réunion plénière. Reçus par le chef de corps et accompagnés par des jeunes sapeurs-pompiers, nos petits conseillers municipaux ont pu découvrir
les locaux, les installations, les véhicules et matériels avec des démonstrations, des simulations d’extinction d’incendie, des manipulations… une demi-journée particulièrement riche en découvertes et en
contacts ; les jeunes sapeurs-pompiers et les jeunes conseillers municipaux ayant partagés leur expérience, leur enthousiasme et leur engagement dans leurs missions respectives.

Visite du parking silo

Au centre technique municipal

Découverte des archives...

...des maquettes de Chagall

Activités réalisées dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur.
Au SDIS
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Point travaux

Travaux & projets

Point DOJO*

PARKING SILO - Pôle d’échanges multimodal
(PEM) quartier gare*
Engagée, depuis 2016, dans un projet de réaménagement du
Pôle d’échanges Multimodal(PEM) des gares de Sarrebourg, la
municipalité continue de renforcer l’offre de stationnement
du secteur gare.
Après avoir mis en service deux nouveaux parkings : Docteur
Schweitzer en 2018 et Faubourg de France en 2019, la ville a
procédé à l’acquisition foncière du terrain au nord de la gare
pour y construire un parking silo rue Albert Schweitzer (en
lieu et place du parking gare EST) à proximité immédiate de
la gare ferroviaire.
Ce parking, en superstructure sur 2 étages, à demi-niveaux
successifs, avec ossature métallique mixte acier-béton
s’adapte à la configuration topographique existante sur une
emprise de 30 m par 70 m.
Ce parking de 208 places devrait être opérationnel en octobre
2021.
Montant du marché : 3 020 026 € TTC (avec les avenants)
Partenaires : Région Grand Est 1 165 000 € et DSIL (dotation
de soutien à l’investissement local) 466 000 €

Les travaux de clos et de couverture sont terminés ; à l’intérieur les travaux de second œuvre : électricité, sanitaire, carrelage faïence, plâtrerie… sont en cours et les façades ainsi que
l’aménagement extérieur débutent.
Le site devrait être opérationnel pour la rentrée de septembre
2021.

Travaux rue de Lunéville
Renouvellement du réseau d’eau potable de la rue de Lunéville.
Conformément à l’instruction n°DGS/EA4/2012/366 du
18/10/12 relative au repérage des canalisations en polychlorure de vinyle (PVC) susceptibles de contenir du chlorure de
vinyle monomère résiduel risquant de migrer vers l’eau destinée à la consommation humaine, il convient de remplacer
de façon anticipée les tronçons en PVC dont la pose est antérieure à 1980.
La conduite remplacée était en PVC et datait de 1978. Ainsi,
450 ml de tuyaux fonte ont été posés, avec la reprise de 16
branchements dont le branchement principal du centre E. Leclerc.
La reprise des enrobés a été effectuée fin avril.
Coût des travaux : 196 983 € HT.
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Point travaux

Réseau de chaleur et chaufferie biomasse : une
énergie vertueuse pour le confort des Sarrebourgeois*
Début des grands travaux pour la mise en place du réseau
de chaleur urbain qui alimentera l’équivalent de 2 900 logements dès le début 2022. Ce réseau de 8 km de long traversera plusieurs quartiers. Les travaux concernent :
n Quartier Gérôme-Mangin et Serres-Hôpital, jusqu’en juillet
n Les Jardins-Pons Saravi et Messmer-Labroise, jusqu’en octobre.
Pour alimenter ce réseau, une chaufferie biomasse sera installée rue du colonel Beltram (derrière le complexe sportif
Coubertin). Son objectif sera de desservir des bâtiments tels
le centre socioculturel, l’école des Vosges, le centre hospitalier St Nicolas, le lycée Labroise, la cité scolaire Mangin, des
résidences… soit 32 postes de livraison pour l’équivalent de
2 900 logements. Cette installation permettra aux usagers de
bénéficier d’un chauffage plus économique et plus respectueux de l’environnement :
n elle nécessitera 9 000 tonnes de bois énergie par an dont
l’approvisionnement sera réalisé dans un rayon de moins
de 50 km,
n la chaleur produite proviendra à 85% de la biomasse
(broyats de bois et plaquettes forestières et du biogaz).
Ce projet inclut également l’intégration du réseau de chaleur
de la CC-SMS situé dans la ZAC les Terrasses de la Sarre et le
raccordement de la piscine au réseau bois existant.
Cette installation sera exploitée par ENGIE, en délégation de
service public, pour une durée de 20 ans.

ville sont intervenus pour traiter les points de détérioration
du tapis et les points de faiblesse pour garantir la sécurité des
usagers.
Depuis les élections municipales de mars 2020, nous avons
privilégié les programmes de travaux engagés (Dojo, parking
silo, réaménagement du pôle multimodal de la gare). Notre
intention était de réaliser cette nouvelle passerelle en 2022.
Le 3 mai, un article paru dans le Républicain Lorrain évoque
les fragilités de l’ouvrage et les éventuelles conséquences judiciaires. Dès lors, le Maire a pris la décision d’appliquer le
principe de précaution pour préserver les intérêts de la ville.
Pour éviter tout accident, la passerelle est désormais interdite à la circulation et les travaux vont être engagés dès cette
année.
Nous regrettons les désagréments que vont subir les utilisateurs durant plusieurs mois.

Nouveau commissariat de police
Engagée en mars 2019, la ville s’est impliquée aux côtés des
services de l’Etat pour réaliser un nouveau commissariat. Plusieurs avant-projets ont été réalisés pour satisfaire les besoins et pour maîtriser le coût de l’opération. Durant le mois
d’avril, un accord a été trouvé sur le projet et sur le financement avec les services de l’Etat.
Ce dossier a été présenté lors du conseil municipal du 21 mai.
Nous le développerons lors d’un prochain bulletin.
Ce nouveau commissariat permet le maintien d’un service
important pour la sécurité des biens et des personnes et valorise le bâtiment qui a accueilli la mairie durant presque un
siècle.

Réparation de la passerelle du BRACKSTEG
En 2015, une étude a été commandée au bureau BET Favier
Verne pour prévoir le renouvellement de la passerelle du
Bracksteg. Cet équipement, qui surplombe la Sarre, permet un
passage entre le secteur de la rue Bildstein et les immeubles
Moselis « Les Scientifiques » avec l’avenue Clémenceau et la
place du Marché.
Il s’agit aussi d’un secteur au cœur de notre centre-ville à
proximité du Casino et du déversoir que nous devons valoriser.
Le constat fait montre que les piliers de la passerelle sont en
bon état mais que le tablier est assez fortement dégradé et
qu’il doit être changé.
En 2016, les travaux envisagés pour refaire la passerelle s’élevaient à 320 000 €. Nous avons, devant les contraintes budgétaires, pris la décision de refaire la passerelle mais de différer sa réalisation. Par contre, chaque année, les services de la

* Plus d’infos :
www.sarrebourg.fr/territoire/cadre-de-vie/grands-projets/
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Infos
CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ / PASSEPORTS

ALERTE CANICULE

En prévision des examens scolaires, des voyages de fin
d’année scolaire et des vacances estivales et, compte-tenu du nouveau dispositif mis en place pour la délivrance
des passeports et des cartes nationales d’identité, il est
indispensable d’anticiper vos démarches auprès des services de la mairie. Pour prendre rendez-vous : www.sarrebourg.fr/mes-demarches-mairie-sarrebourg ou en appelant
le 06 17 05 92 57 de 11h à 12h et de 14h à 14h30.

Dans le cadre de la veille sociale, le centre communal d’action
sociale réactive cet été un dispositif de prévention canicule.
Ce dispositif, décliné à partir du plan national, regroupe un ensemble d’actions préventives, adaptées aux besoins de prise
en charge sociale des personnes repérées comme les plus isolées et fragilisées sur la commune de Sarrebourg, notammentImpasses
 mis à disposition par le Pôle Déchets du Pays de Sarrebourg
Le camion circ
les personnes âgées pendant les épisodes de canicule.
CE BAC EST ÉQUIPÉ D’UNE PUCE ÉLECTRONIQUE,
trop ét
Concrètement, les
personnes inscrites dans le cadre de cerues
disposant pas
qui est rattachée à votre fichier.
plan canicule seront appelées (en moyenne une fois par se-suffisant. Les
maine, (uniquement
si LEdéclenchement
du plan
par lainterdites pour
POUR LIMITER
COÛT DE VOTRE REDEVANCE,
NOUS canicule
VOUS INVITONS
certains
À SORTIR
VOTRE BAC UNIQUEMENT
LORSQU’IL EST PLEIN
préfecture) afin
de prendre
de leurs nouvelles,
leur donner desDans
décider
d’in
conseils pour lutter contre la chaleur et si besoin mobiliserregroupement
les services de secours en cas de problème. Si vous souhaitez
vous inscrire à ce dispositif ou inscrire un de vos proches, nousSTATIONN
vous invitons à adresser votre demande par écrit au CCAS 11
place Pierre Messmer 57400 Sarrebourg, par téléphone au
03.87.03.05.13. ou par mail à ccas3@mairie-sarrebourg.fr
L’équipeCouvercle
du CCAS
reste
à votre disposition pour toute defermé
Couvercle ouvert, Bac avec sac à côté ou sur le bac
mande d’information.
= Bac collecté
= Bac non collecté

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Elles se dérouleront les 20 et 27 juin prochains; merci de
vérifier votre inscription sur la liste électorale.
Contact : etatcivil@mairie-sarrebourg.fr

INFOS DÉCONFINEMENT PROGRESSIF
Le 29 avril dernier, Emmanuel MACRON précisait le calendrier de déconfinement progressif.
n Depuis le 3 mai : levée des restrictions pour les déplacements et fin de l’attestation.
n Depuis le 19 mai et jusqu’au 9 juin : réouverture* des
commerces, musées, monuments, théâtres, salles avec
public assis et réouverture des terrasses (tables de 6 personnes), rassemblements de plus de 10 personnes interdit
et couvre-feu décalé à 21h.
n Du 9 juin au 30 juin : réouverture des cafés et restaurants
(tables de 6 personnes maxi), possibilité d’accueillir dans
les lieux de culture et sportifs 5 000 personnes**, réouverture des foires et salons jusqu’à 5 000 personnes** et
couvre-feu décalé à 23h.
n A partir du 30 juin : fin du couvre-feu, possibilité de participer aux événements de plus de 1 000 personnes en extérieur**, plus de limitation de jauge pour les Établissements
recevant du public suivant la situation sanitaire locale mais
les discothèques restent fermées.
*réouvertures conditionnées au respect des jauges et protocoles adaptés à l’activité ou au lieu.
*avec un pass sanitaire.
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

DON DU SANG

Elagage

Mercredi 16 juin de 16h à 20h au centre socioculturel.
sont consultables dans le calendrier et sur le site internet :

Collecte des déchets
– RAPPELwww.pays-sarrebourg.fr
Les camions ne circulent pas les jours fériés.
BACLeDE
TRI
SÉLECTIF
(sacs
ou bacs
:
report
de collecte
de vos déchets
est indiqué
dansjaunes)
votre calendrier.

Arbres et hai
doivent
être
propriétaires.

jour de collecte à Sarrebourg : MERCREDI matin

EMBALLAGES ET PAPIERS :
LES EMBALLAGES EN CARTON, LES BRIQUES ALIMENTAIRES, TOUS LES
EMBALLAGES EN MÉTAL, TOUS LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE,
EMBALLAGES EN PAPIER, LES PAPIERS D’ÉCRITURE ET DE LECTURE
TOUTE ERREUR DE TRI ENTRAÎNE UN SURCOÛT FINANCIER SUR LES DÉPENSES
DU SERVICE PUBLIC QUI SE RÉPERCUTE SUR LA REDEVANCE.
Pour vous aider : consultez votre « Mémo Tri » ou www.pays-sarrebourg.fr

PANNE

En cas d’absen
sur votre com
véhicule ou à
climatiques, l
appliquées :

• Les bacs doiv
cas de vents
collectés le s
• La

Restez vigilants, la COVID-19 continue de circuler !
Protégez-vous et protégez les autres en respectant les
gestes barrière !

collecte

tournée sui
ORDURES
MÉNAGÈRES
rougesETou
bordeaux)
STRICTEMENT
INTERDIT DANS(bacs
LA POUBELLE
LE BAC
DE TRI : :
exceptionne

jour de collecte à- DÉCHETS
Sarrebourg
: JEUDI
matin
DANGEREUX
(À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIES)

- SERINGUES, MÉDICAMENTS (À DÉPOSER EN PHARMACIE)

sac suppléme
bac (collecte

ENQUETE INSEE
Jusqu’au 26 juin 2021, enquête sur le cadre de vie et la
sécurité.
Certains ménages de notre commune seront sollicités par Madame HALTER par
téléphone (tant que la crise sanitaire l’imposera).
Cette enquête, à caractère obligatoire, est
reconnue d’intérêt général et de qualité
statistique par le Conseil national de l’information statistique.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Renseignements : www.insee.fr

 mis à disposition par le Pôle Déchets du Pays de Sarrebourg

CE BAC EST ÉQUIPÉ D’UNE PUCE ÉLECTRONIQUE,
qui est rattachée à votre fichier.
POUR LIMITER LE COÛT DE VOTRE REDEVANCE, NOUS VOUS INVITONS
À SORTIR VOTRE BAC UNIQUEMENT LORSQU’IL EST PLEIN

Impasses

Le camion circ
rues trop ét
disposant pas
suffisant. Les
interdites pour
Dans certains
décider
d’in
regroupement

STATIONN

Couvercle fermé
= Bac collecté

Couvercle ouvert, Bac avec sac à côté ou sur le bac
= Bac non collecté
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sont consultables dans le calendrier et sur le site internet :

Elagage

Arbres et hai
doivent
être
propriétaires.

Agenda
Ouvert depuis
le 19 mai 2021*

ETAT CIVIL
NAISSANCES
09/03 : Kelcey, fille de Awali JUPITER et de Julia JANVIER
12/03 : Romy, fille de Mickaël TROSLEY et de Camille DEVOIR
12/03 : Asya, fille de Ugur AKTAS et de NURCAN AKDEMIR
18/03 : Tyson, fils de Wendy HAAG
20/03 : Ysuf, fils de Irfan BANDA et de Elvira KUCEVIC
12/04 : Amélie, fille de Tetaria TERRITEVAEARAI et de Arleth NGOUYALI
20/04 : Louis, fils de Arnaud SCHNEIDER et de Ashley SCIORTINO
20/04 : Sara, fille de Senol OZBEK et de Fatma BILMEZ
23/04 : Eiden, fils de Alexandre PEERE et de Johanna STENGER

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

Jauge limitée à 35% de la capacité d’une salle c’est-à-dire avec un
espace de deux fauteuils entre chaque spectateur ou chaque groupe de
six spectateurs. Couvre-feu à 21h.
n A partir du 9 juin
Elargissement de la jauge à 65%, soit un fauteuil entre chaque spectateur ou chaque groupe de six spectateurs. Couvre-feu à 23h.
n A partir du 30 juin, fin des limites de jauge et fin du couvre-feu.
Le protocole sanitaire reste appliqué.
Votre programmation sur www.cinesar-sarrebourg.fr
*Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire et des décisions gouvernementales.

DÉCÈS
07/03 : Marcel KESSLER
12/03 : Jean-Claude FALTOT
18/03 : Charlotte HECKEL veuve HAU
20/03 : René SCHNEIDER
05/04 : Roger VADIN
08/04 : Lalia BOULENOUAR
13/04 : Christiane SOUR
19/04 : René RAPP
20/04 : Colette CHAILLOT épouse STEPHAN
20/04 : André SINS
20/04 : Joseph KLEIN

Le centre aquatique :
A partir du 9 juin, ouverture à tous les publics (protocole d’accueil en cours d’élaboration).
Renseignements :
03 87 23 82 61 ou sur www.sarrebourg.fr/centre-aquatique

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Les inscriptions sont ouvertes, et ce jusqu’au 30 juin 2021.
3 catégories : maisons et jardins, façades et balcons, commerces et entreprises.
Les bulletins sont disponibles à l’accueil de la mairie.
Le jury passera dans les quartiers début août.

A VOS AGENDAS !
n Jeudi 1er juillet 2021, 20h, avenue Poincaré.

GRAND PRIX CYCLISTE DE LA VILLE
n Vendredi 2 juillet 2021, 20h30, zone de loisirs.

COCK ROBIN en concert (Organisé pas la CCSMS)
n Samedi 3 juillet 2021, centre-ville.

FÊTE DU SPORT
n 10 juillet 2021, 8h à 18h, centre-ville.

BRADERIE
n 13 juillet 2021, 22h, zone de loisirs.

FEU D’ARTIFICE
n Samedi 17 juillet 2021, de 10h à 19h place du marché.

FÊTE DU TERROIR
Des animations, des dégustations, des produits du terroir, les
métiers d’antan…
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Expression de l’opposition
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.
POUR SARREBOURG AGISSONS ENSEMBLE

J’AIME SARREBOURG
Les élus ont été agréablement surpris d’entendre puis lire que
l’agenda 21 allait être relancé par la commune de Sarrebourg.
Initié par le sommet de la Terre en 1992 et inscrit en France dans
la loi Voynet (1999) la démarche «agenda 21» a pour ambition
selon le site de la commune de Sarrebourg « de permettre d’impulser et d’encourager les initiatives locales de prise en compte
du développement durable. Il permet également d’afficher le
devoir d’exemplarité de la collectivité dans des enjeux d’avenir».
On peut lire plus loin «Reconnu Agenda 21 local France en 2012
pour une durée de trois ans, la collectivité a sollicité le prolongement de cette reconnaissance en présentant la poursuite de
la démarche avec l’initiation de l’Agenda 21 2.0, lancé fin 2015
et approuvé par le conseil municipal en 2016. Le prolongement
de cette reconnaissance a été accordé à la Ville de Sarrebourg et
est effectif jusqu’en 2017». Depuis, plus de signe de vie mais on
parle à nouveau des questions de préservation de l’environnement, d’amélioration de la qualité de vie des résidents confrontés à la précarité énergétique, à la rareté des espaces végétalisés,
à la quasi destruction du parcours vita, des arbres et des sousbois qui y ont été affreusement détériorés, aux bords de Sarre
laissés en friche, et à l’aménagement de loisirs du pourtour de
l’étang Lévêque.

Aucun texte communiqué.

Nous proposons à la majorité municipale qu’un comité de pilotage composé à parité d’élus issus du groupe majoritaire et des
groupes d’opposition, d’un représentant par conseil de quartier
identifié «référent agenda 21» et d’un nombre de citoyens volontaires à définir, soit chargé de coconstruire ce nouvel agenda,
afin d’établir un plan pluriannuel de mise aux normes.
Combien d’arbres abattus, quelle superficie naturelle détruite,
pour le nouvel accès au golf, par la ZAC Winkelhof qui nuira
considérablement, surtout le week-end, à la sécurité et à la qualité de vie des familles, actuellement fortement incitées par les
promoteurs immobiliers d’y investir ? Est-il au moins prévu un
sens unique avec retour du parking par l’ancien chemin ? L’opacité des décisions prises semble hélas seule clairement affichée
pour l’instant.
Le territoire s’est engagé dans une démarche de Labellisation
par l’Unesco, nous nous en réjouissons : la commune de Sarrebourg doit être exemplaire, à la hauteur des enjeux et respecter
le dialogue avec tous les citoyens. Vous pouvez nous retrouver
sur notre page facebook : JaimeSarrebourg
https://www.facebook.com/JaimeSarrebourg2020

DE LA COLÈRE A L’ESPOIR
J’ai une pensée pour Jean-Claude FALTOT, mon colistier, parti
trop tôt pour l’au-delà. Qu’il sache que je ne lâche rien.
À l’heure du changement climatique extrême, il faut une politique écolo-humaniste, la seule capable de répondre au défi actuel et à l’appel de nos sages aînés : Pierre Rabhi, le Pape François,
deux ardents défenseurs d’une Solidarité réelle avec les plus fragiles d’entre nous.
Alain Marty vient de faire un nouvel effet d’annonce :
transformer en 2023 notre ancienne mairie en nouveau commissariat. Il serait temps, cela fait des années qu’il promet et ne fait
rien. La sécurité de nos gardiens de la paix est passée après la
construction d’une nouvelle mairie à 6 Millions €. Le rapport du
Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2012 est
très clair : « Les locaux sont exigus, vétustes et peu fonctionnels ».
La priorité d’Alain Marty est davantage dans le confort de son
bureau que dans la sécurité de nos policiers !!!
www.fabienkuhn.fr
Fabien KUHN
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Expression de la majorité

SERVIR SARREBOURG
UN NOUVEAU COMMISSARIAT
La sécurité des Sarrebourgeois est une préoccupation du conseil municipal depuis de nombreuses années. Pour les élus de la majorité, la
sécurité des biens et des personnes est une fonction régalienne forte.
C’est donc bien la responsabilité de l’Etat. C’est pour cette raison que
le conseil municipal n’a pas fait le choix de développer une police
municipale qui pèserait fortement sur les finances communales. Aussi, la ville a toujours défendu le maintien du commissariat.
Défense du commissariat
L’examen de la délinquance se fait lors des réunions du CLSPD
(Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) en
présence du Procureur de la République, des services de l’Etat et des
acteurs locaux. Les chiffres des délits sont maîtrisés sur la circonscription de police. L’ensemble des partenaires s’efforce d’agir pour
assurer la sécurité des Sarrebourgeois.
La ville a toujours défendu le commissariat, ce fut le cas lors d’une
manifestation à Paris avec la présence de nombreux élus lorsque le
Gouvernement de M. Jospin envisageait des fermetures. Ensuite, pendant plusieurs années, la menace de fermeture revenait souvent. En
2004, à l’initiative du maire alors député, un projet de nouveau commissariat a été étudié avec les services du Ministère de l’Intérieur. Le
projet n’a pas abouti car l’Etat ne s’est pas engagé sur le financement,
l’argument avancé étant que la pérennité du commissariat n’était
pas assurée.
Notre action pour la sécurité
Depuis plusieurs années, la ville a décidé de développer un réseau de
caméras de vidéo-surveillance pour renforcer la sécurité sur l’espace
public. Ce système est efficace car il réduit les incivilités et permet
aux forces de l’ordre d’élucider des délits en visionnant les images.
Ainsi, ce sont 83 caméras qui sont implantées sur le territoire de la
commune. Nous commençons à renouveler certains équipements
qui deviennent obsolètes.
Pour des conditions de travail décentes
Nous le voyons tous les jours, les atteintes à l’autorité se développent de façon inquiétante. Or, le rôle des forces de l’ordre (police
nationale et gendarmerie) est indispensable dans un Etat de droit.
Nous renouvelons ici notre soutien aux policiers, gendarmes et pompiers. Les derniers assassinats de représentants des forces de l’ordre
nous révoltent.
Une façon de respecter leur travail est de mettre à leur disposition
un outil de travail adapté aux besoins. Tant que nous n’avions pas de
garantie sur le maintien du commissariat, il était difficile pour la ville
d’investir dans de nouveaux locaux.

500 000 € de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et sur un
loyer annuel de 89 000 €. Ce loyer permet d’assurer l’amortissement
d’un emprunt de l’ordre de 1 500 000 €.
La ville a travaillé sur ce dossier avec le choix d’un maître d’œuvre et
des bureaux d’études. La notification du marché a été faite en septembre 2019.
Le maître d’œuvre a alors rencontré les services de la sécurité publique pour établir un avant-projet. En tenant compte des différentes
sollicitations, le projet livré s’élevait à 3 millions d’euros, donc supérieur au coût d’objectif. Nous avons alors demandé un accompagnement complémentaire de l’Etat pour financer le nouveau projet.
En mai 2020, le Préfet de la zone de défense et de sécurité nous faisait part de sa volonté de réduire les surfaces pour respecter l’équilibre financier du projet arrêté à 2 200 000 d’euros. Aussi, durant l’été
2020 nous avons eu plusieurs réunions avec les services de la sécurité publique pour travailler sur d’autres hypothèses. Notre maître
d’œuvre a réalisé plusieurs avant-projets pour parvenir aux objectifs
fixés.
Enfin, en ce début d’année 2021, deux réunions se sont tenues avec
les services de l’Etat en sous-préfecture pour finaliser le dossier. Finalement, l’avant-projet n° 5 fixe le coût du nouveau commissariat
à 2 622 000 € TTC.
Il nous est paru impossible de réduire davantage les surfaces et donc
le coût de l’opération sans remettre en cause le bon fonctionnement
de l’équipement et la satisfaction des besoins du service.
Dans un dernier courrier du mois d’avril 2021, le Préfet de la zone de
défense et de sécurité nous informait d’un financement complémentaire pour compenser notamment les dépenses liées à la sécurité du
bâtiment qu’impose un commissariat.
Ce financement complémentaire nous permet de lancer ce dossier.
Le permis de construire va être instruit et nous espérons débuter les
travaux dès la fin de cette année.
Conclusion
La ville réalise un beau projet pour un service de l’Etat. Il s’agit d’un
commissariat de 1000 m² avec une extension (bâtiment neuf de 400
m²) pour un coût de 2 622 000 € TTC. L’Etat participe au financement pour 750 000 € de subventions et de participations et le loyer
annuel sera de 89 000 €. Le solde sera payé par la ville qui rénove et
agrandit son parc immobilier. Il s’agit d’un partenariat important car
la ville maintient un service public essentiel pour la sécurité des Sarrebourgeois. La ville assure la maîtrise d’ouvrage et le financement
avec un soutien financier significatif de l’Etat. C’est aussi une façon
évidente d’apporter un soutien aux forces de l’ordre en fournissant
un équipement adapté à leurs besoins.
Après la manifestation des policiers devant l’Assemblée Nationale le
19 mai dernier qui demandaient des mesures plus sévères pour punir
ceux qui exercent des violences à l’encontre des forces de l’ordre,
la majorité municipale réaffirme son total soutien à ces personnels
engagés pour assurer la sécurité des biens et des personnes.

Retour sur les principales étapes du dossier
En mars 2019 une réunion s’est tenue en sous-préfecture avec le
Préfet de la zone de défense et de sécurité Est, ses services et la ville
de Sarrebourg. Nous avons imaginé un nouveau commissariat dans
les locaux de l’ancienne mairie et travaillé sur le montage financier.
Nous nous sommes fixés un coût d’objectif de 2,2 millions d’euros
et avons travaillé sur les participations de l’Etat qui reposaient sur
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Majorité Municipale

Agenda

Parcours Chagall
Chapelle & Musée du Pays de Sarrebourg

Bibliothèque municipale Pierre Messmer
Les portes de la bibliothèque sont ouvertes…

A VOIR absolument avant le 30 août 2021.
n Composition monumentale : « Les arlequins » et « Paysage

méditerranéen», deux tapisseries exceptionnelles d’après
Marc Chagall .
En partenariat avec le Centre Pompidou-Metz et dans le cadre de
l’exposition «Chagall, le passeur de lumière», le Musée du Pays de
Sarrebourg présente ces deux exceptionnelles tapisseries d’après
Marc Chagall. Notre tapisserie monumentale «La Paix» de la lissière
Yvette Cauquil-Prince d’après Marc Chagall, habituellement exposée au Musée du Pays de Sarrebourg, sera quant à elle présentée au
Centre Pompidou-Metz.
Offre Chagall, le passeur de lumière
Un coupon Le savoir-faire verrier est remis en caisse lors de l’achat
d’un billet ou d’un pass annuel au Parcours Chagall de Sarrebourg
et accorde le tarif réduit au Centre Pompidou-Metz. De même il est
remis en caisse au Centre Pompidou-Metz et accorde un tarif réduit
au Parcours Chagall, au Musée Lalique, au Musée du Cristal et sur
les visites guidées au CERFAV. Offre valable une fois par site, sur la
durée de l’exposition Chagall, le passeur de lumière, non cumulable.
n « Yvette Cauquil-Prince, Marc Chagall en complicité ».

Yvette Cauquil-Prince (1928-2005), peintre et maître d’œuvre en
tapisserie a eu un parcours riche de nombreuses rencontres, la plus
remarquable étant sans doute celle avec Marc Chagall. C’est la richesse de leurs échanges que nous vous proposons de découvrir,
ainsi que différentes facettes du travail d’Yvette Cauquil-Prince.
n « Marc Chagall - détails ».

Nouveauté pour les abonnés !
Une plateforme de formations en ligne, accessible via le portail de la bibliothèque.
Skilleos propose des cours interactifs, des formations : beauxarts, musique, sport, bureautique, multimédia, langues… réalisés par des experts.
Renseignements : 03 87 03 28 52
www.sarrebourg.fr/bibliotheque

FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE
SOUS LE MASQUE, LE FESTIVAL REPREND DES COULEURS !
Et quelles couleurs ! Puisqu’à deux reprises, du 7 au 11 juillet puis les 28 & 29 août, les Rencontres Musicales de SaintUlrich proposeront une série de concerts qui feront date dans
l’histoire de notre festival de Sarrebourg.
En piste l’ensemble Arpeggiata de la truculente Christina Pluhar, puis le Comet Musique Ensemble avec entre autres un
hommage à Jean de la Fontaine qui fêtera précisément ses
400 ans le 8 juillet 2021.
Avec les Traversées Baroques, sans compter 3 grands concerts
symphoniques dont le dernier, dans les ruines de la villa gallo-romaine de Saint Ulrich, sera suivi d’un feu d’artifice.
Renseignements : 06 40 43 49 14 ou par mail alain.pacquier@
gmail.com

Une sélection de photographies d’Illés Sarkantyu.
n « Meisenthal : Techniques, verre et création ».

A partir des collections du Musée du Verre et du Cristal de Meisenthal, venez découvrir quelques exemples d’utilisation des techniques verrières à des fins artistiques dans des œuvres Art nouveau
ou contemporaines.
Verreries lorraines de Sarrebourg : Poursuite de l’appel à témoignages, prêts ou dons d’objets et de documents pour enrichir la
connaissance des Verreries lorraines de Sarrebourg ainsi que de l’entreprise Cristallerie d’art de Sarrebourg.
Les premiers éléments et objets d’ores et déjà collectés sont présentés au musée.
n L’Atelier du musée, mercredi 23 juin de 14h à 16h.

« L’herbier d’Emile », pour découvrir l’exposition « Meisenthal :
Techniques, verre et création ».
A partir de 8 ans. Tarif 5 €. Sur inscription.
Dimanches 6 juin et 4 juillet, accès gratuit à la Chapelle des
Cordeliers et au Musée du Pays de Sarrebourg.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h. Dimanches et jours fériés
de 14h à 18h. Fermé les mardis.
Tarifs : 6€ et 4€ (Accès Chapelle des Cordeliers et Musée).
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements :
03 87 08 08 68 – www.sarrebourg.fr/parcours-chagall
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