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 2 septembre 2021
Rentrée scolaire pour toutes les écoles maternelles et élémentaires de Sarrebourg.

INSCRIPTIONS AU PÉRISCOLAIRE

Avec le portail périscolaire, inscrivez-vous, réservez et payez en quelques clics !

Ce portail vous permet d’effectuer en ligne toutes les démarches administratives (réserva-
tions, inscriptions et règlements) liées aux activités périscolaires de vos enfants.
Ce service de proximité facilite vos démarches au quotidien et vous permet d’accéder à un es-
pace numérique, sécurisé et accessible 24h/24 et 7jours/7 !
Avec un espace personnalisé pour chaque famille, vos démarches sont facilitées et plus ra-
pides et, le personnel dédié au périscolaire dispose en temps réel de toutes les informations 
concernant votre enfant (personnes à contacter, allergies…).
Le portail famille est accessible depuis le site internet de la ville
www.sarrebourg.fr/vie-quotidienne/jeunesse/enseignement-primaire/

La création de votre espace personnel est automatique, vos identifiants vous sont envoyés 
par voie postale sur simple demande par courriel. Vous pourrez ainsi :
 effectuer les réservations : de la restauration, de l’accueil périscolaire et des mercredis loisirs,
 payer les factures en ligne et consulter l’historique,
 consulter et modifier les informations personnelles (fiche famille, fiche sanitaire…),
  être informé concernant les actualités périscolaires.

Les familles ont toujours la possibilité de se rendre en mairie pour effectuer et payer leurs ré-
servations.
Renseignements : service.scolaire@mairie-sarrebourg.fr ou au 03 87 03 29 34

CARTE FAMILLE NOMBREUSE
La carte famille nombreuse est desti-
née aux familles résidant à Sarrebourg, 
depuis plus de 3 ans (sauf les militaires)
et ayant 3 enfants de moins de 18 ans.

Elle a une valeur de 165€ et peut être 
utilisée auprès des différentes associa-
tions sarrebourgeoises, pour les activi-
tés culturelles et éducatives, ainsi que 
les activités sportives et le centre aéré 
de Sarrebourg.

LE PASS CULTURE
Une application gratuite réservée aux 
jeunes de 18 ans.

Le Pass Culture est un dispositif mis en 
place par le ministère de la Culture. Il est 
réservé aux jeunes âgés de 18 ans rési-
dant en France. 
C’est une application gratuite qui  leur 
permet de disposer de 300 € pendant 24 
mois, pour :

  acheter des places de concert, 
théâtre, cinéma...

  payer des cours de danse, de mu-
sique, de chant...

  payer un abonnement à la biblio-
thèque, au conservatoire...

  acheter des livres, des disques, un 
instrument de musique...

Les offres ne sont pas limitées aux acti-
vités sarrebourgeoises.

En savoir plus www.pass-culture.fr
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HORAIRES DES ÉCOLES
Écoles maternelles Matin Après-midi

Winkelhof 8h30 - 12h00 14h00 - 16h30
Marmottons 8h25 - 11h55 13h55 - 16h25

Bois des Poupées 8h15 - 11h45 13h15 - 16h15
Oiseaux 8h30 - 12h00 14h00 - 16h30
Vosges 8h25 - 11h55 13h55 - 16h25

Roseraie 8h30 - 12h00 14h00 - 16h30
Écoles élémentaires Matin Après-midi

Vosges 8h15 – 11h45 13h45 – 16h15
Pons Saravi 8h15 – 11h45 13h45 – 16h15

Hoff 8h15 – 11h45 13h45 – 16h15
Bellevue 8h15 – 11h45 13h45 – 16h15

À 18 ans, 
tu vas faire
quoi avec 
les 300€ du
pass Culture ?



MAIRIE DE SARREBOURG

Accueil du lundi au vendredi 
de 8h-12h et de 13h30-17h. 
Téléphone : 03 87 03 05 06
Pour vos démarches d’état civil
(naissances, décès…), contactez
le service état civil au 03 87 03 05 04.
Port du masque obligatoire. 
Plus d’informations : www.sarrebourg.fr
 

Depuis le 9 août 2021, le PASS SANITAIRE 
est désormais obligatoire pour accéder 
au Musée du Pays de Sarrebourg, à la Cha-
pelle des Cordeliers, à la bibliothèque mu-
nicipale, au cinéma, au centre aquatique 
ainsi que pour certaines manifestations 
culturelles, sportives… pour toutes les 
personnes âgées de 18 ans et plus.

L’accès se fera exclusivement sur présen-
tation :

 soit d’un certificat de test négatif de 
moins de 72 heures (tous les tests RT-PCR 
ou antigéniques ou auto-tests supervisés)
 soit d’un justificatif de statut vaccinal 
complet,
 soit d’un certificat de rétablissement à 
la suite d’une contamination au covid-19.

Information : www.gouvernement.fr/in-
fo-coronaviris/pass-sanitaire

DON DU SANG
 Mercredi 8 septembre 2021 de 16h à 
20h au centre socioculturel.
La transfusion sanguine reste indispen-
sable pour sauver la vie de certains ma-
lades et blessés.

  

INFORMATION SUR LA FOR-
MATION
 Mercredi 15 septembre 2021, de 9h30 à 
12h, à la Maison de l’emploi.
Informations générales toutes formations. 
Pour les demandeurs d’emploi, salariés ou 
employeurs ; pour obtenir des conseils sur 
les modalités d’accès et de candidature 
aux formations.
Inscription obligatoire au 03 87 07 05 20

Groupe d’entraide et d’écoute 
pour les proches de personnes 
souffrant d’un handicap psy-
chique (GEEP)
 Jeudi 30 septembre 2021, à 16h30 au    
« Resto » du centre Leclerc.
Renseignements : 
laruelle@ch-lorquin.fr ou 03 87 03 03 25 

Vous souhaitez participer à la défense 
des droits et libertés ?
Devenez délégué-e du Défenseur des 
droits en Moselle.
Le Défenseur des droits recherche des bé-
névoles en Moselle : à Château-Salins et à 
Sarrebourg pour recevoir le public et trai-
ter les réclamations qui lui sont adressées.
Les délégués ont une mission d’écoute, 
d’information, d’orientation et de mé-
diation afin de trouver une solution rapide 
et pragmatique aux litiges portés à leur 
connaissance.
Les délégués s’engagent à tenir 2 de-
mi-journées hebdomadaires de per-
manence d’accueil du public ou 1 de-
mi-journée si elles/ils ont une activité 
professionnelle (temps auquel il convient 
d’ajouter la durée nécessaire à l’analyse et 
au traitement des réclamations).
Tous les profils sont les bienvenus ! Il 
convient de posséder une bonne capaci-
té d’écoute, d’avoir le sens et le goût du 
contact, de disposer d’une bonne capacité 
d’analyse et de synthèse, d’être capable de 
rédiger des courriers et d’utiliser les outils 
informatiques courants.
Ces missions vous intéressent ? Adressez 
une lettre de motivation et un CV à 
candidature-delegue@defenseurdesdroits.fr
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PASS SANITAIRE obligatoire pour accé-
der aux salles.
Le masque reste obligatoire pour les plus 
de 11 ans et les gestes barrières restent 
obligatoires pour tous !
Pensez à réserver vos places !
Votre programmation sur 
www.cinesar-sarrebourg.fr

SAR’ RUN 
 Dimanche 5 septembre, stade municipal

4 courses : 
7 km, 12 km, 14km et une course « jeunes ».

Parcours :
Sentier de la Sarre, zone de loisirs, fo-
rêt d’Imling, pré des oiseaux et forêt 
d’Oberwald.

Renseignements : 06 25 63 18 17
athlesarrebourg@gmail.com

Et, pour toute la famille, pour 
jouer, se divertir et faire du 
sport, une plaine de jeux est à 
votre disposition à la zone de 
loisirs !
Des jeux, une tyrolienne pour les enfants 
de 5 ans et plus, une balançoire 6 places, 
des modules de jeux à grimper, un terrain 
de beach volley… et un espace de fitness 
qui permet à un public très large de pra-
tiquer plus d’une soixantaine d’exercices 
(pompes, abdos, tractions…).

CENTRE AQUATIQUE
À partir du 1er septembre, reprise des horaires de la période scolaire.
Pass sanitaire obligatoire.
 Bassin sportif Bassin ludique
Lundi  12h – 13h45 / 18h30 – 20h 14h – 20h
Mardi  12h – 13h45 / 17h – 20h 14h – 20h 
Mercredi 12h – 13h45 / 14h – 19h 9h – 12h / 14h – 19h
Jeudi  12h – 13h45 / 17h – 19h30 14h – 19h30
Vendredi 12h – 13h45 / 18h30 – 21h15 14h – 21h15
Samedi  9h – 12h / 15h – 18h 9h – 12h / 14h – 18h
Dimanche 8h30 – 12h 8h30 – 12h

Reprise des écoles de nage et des activités : 20 septembre 2021.
Renseignements : 03 87 23 82 61 ou sur www.sarrebourg.fr/centre-aquatique
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
05/07 :
Lucas fils de 
Sébastien GURBA et de Sophie STROH
05/07 :
Nahil fils de 
Anouar OUEDERNI et de Hadia GHELISSI
14/07 :
Julian fils de 
Aurélien AGOSTINIS et de Fanny SCHMITTINGER

MARIAGES :
12/06 :
Antoine SCHLOSSER et Fanny BARTHE-
LEMY
12/06 :
Florent SEVERINI et Esma CIL
03/07 :
Hugo HALBITTE et Najete JEROU
24/07 :
Frédéric QUINT et Justine TILLY
24/07 :
Matthieu GILLARDET et Camille STEINBRUCK
24/07 :
Jérémie PELISSIER et Pauline KRIBS

DÉCÈS :
04/06 :
Renée LORENZ
09/06 :
Marthe WOIRHAYE veuve LAURENT
14/06 :
Lucien SCHILD
15/06 :
Anne RAWOLLE épouse GENDARME
23/06 :
Martine JEMFER
20/07 :
Suzanne REICHELD



PARCOURS CHAGALL
Musée du Pays de Sarrebourg & Chapelle des Cordeliers

Journées européennes du patrimoine
  Samedi 18 et dimanche 19 septembre 

2021 de 10h à 18h. Entrée gratuite.
Concert Ladislava, dimanche 19 septembre 
à 15h30. Un duo guitare-clarinette-chant 
retraçant l’histoire de la musique tzigane.
Des guides seront à votre disposition pour 
répondre à vos questions. 

L’Atelier du Musée : Dans l’atelier de Chagall
  Mercredi 15 septembre 2021 de 14h à 

16h
À partir de 8 ans - Tarif : 5 € la séance
Réservation obligatoire – nombre de places 
limité.

Exposition temporaire
«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. 
Parmi ses nombreuses collaborations, la plus remarquable est 
sans doute celle avec Marc Chagall. C’est  la richesse de leurs 
échanges que nous vous proposons de découvrir, ainsi que dif-
férentes facettes du travail d’Yvette Cauquil-Prince.

Moïse, détail, tapisserie réalisée d’après une 
oeuvre originale de Marc Chagall. Maître d’oeuvre 
Yvette Cauquil-Prince 1973/ ADAGP 2019 - pho-
tographie

 Dimanche 5 septembre 2021 de 14h à 18h, comme tous les 
premiers dimanches du mois, entrée gratuite à la Chapelle des 
Cordeliers et au Musée du Pays de Sarrebourg.

Jusqu’à fin octobre, 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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE PIERRE MESSMER
Journées européennes du patrimoine
 Dimanche 19 septembre de 10h à 18h, marché du livre d’oc-
casion, en partenariat avec l’association «Le Coeur au pied». 
Des visites de la Collection Messmer riche d’ouvrages rares, se-
ront organisées tout au long de la journée.

Café littéraire
 Vendredi 24 septembre à 20h, 
rencontre avec Philippe T. Steiner, pour ses romans «Opéra-
tion Cobb» et «Le Crépuscule du chasseur».
   

Renseignements : 
03 87 03 28 52 - www.sarrebourg.fr/bibliotheque

L’ART DANS LA RUE
 Dimanche 19 septembre 2021 de 10h à 18h, 
place du marché. Accès libre.

 

SACRÉ JAZZ !
 Samedi 25 septembre 2021 à partir de 19h, couvent de St-
Ulrich. Tarif unique : 5€
20h, la Compagnie Sans Diego @ LS Trio et 21h30, Anwkozik.

CONCERT DU CHRIS’ BIG BAND
 Vendredi 1er octobre 2021 à 20h30 à l’espace le Lorrain. 
1er concert pour ouvrir la nouvelle saison, les grands standards 
du jazz, des pièces plus funky…et toujours la très belle voix de 
Caroline ! 

La présentation du Pass sanitaire est désormais obligatoire 
au Musée du Pays de Sarrebourg, à la chapelle des Corde-
liers ainsi qu’à la bibliothèque municipale Pierre Messmer.

Revue mensuelle éditée par la Ville de Sarrebourg
11, Place Pierre Messmer - 57400 Sarrebourg
Tél : 03.87.03.05.06 - www.sarrebourg.fr
Directeur de la publication : Dr Alain MARTY, maire
Coordination et rédaction : Catherine MATT, resp. com.
Mise en page et impression :  Imprimerie REPRO-SERVICE, 
Tirage : 7000 exemplaires. Dépôt légal à parution.
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CULTURECULTURE

L’ART 
dans la rue
Place du Marché

19 septembre 2021
de 10h à 18h

Peintres, sculpteurs,
photographes, céramistes...

Petite restauration
et bars ouverts sur la place.

Conception / Impression : REPROSERVICE Sarrebourg


