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Guillaume Chaine, judoka mé-
daillé d’or aux J.O. de Tokyo, de 
passage à Sarrebourg.
Cent soixante judokas, du Grand Est, de la ré-
gion parisienne et du Nord, étaient en stage de 
pré-rentrée à Sarrebourg. 
Organisé par le club de judo, ce stage a été 

l’occasion d’accueillir Guillaume Chaine, médaillé d’or olympique en 
équipes mixtes à Tokyo ! 

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.
Infographie et mise en page : Imprimerie REPRO-SERVICE, Sarrebourg. 
Impression : Imprimerie REPRO-SERVICE, Sarrebourg
Tirage : 7000 exemplaires
Dépôt légal à parution

À l’honneur
Edito
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Un programme de travaux soutenu
Le budget de nos communes doit être voté à l’équilibre. Il 
n’est pas possible d’appliquer le principe du quoi qu’il en 
coûte. Or, les budgets communaux doivent faire face à une 
situation difficile du fait de la crise sanitaire et des pertes de 
recettes.

Je prends quelques exemples :

   -  La fermeture administrative de la piscine, puis sa réouver-
ture en juin avec une météo morose et le pass sanitaire ont 
entraîné des pertes de recettes. D’ordinaire, les recettes 
sont de 400 000 €, elles seront environ de la moitié.

   -  Le hameau de gîtes a lui aussi été fermé. Les réservations 
ont redémarré en juillet et août grâce à un public de va-
canciers, des habitués fidèles. Mais là aussi, les recettes 
seront inférieures à l’année 2019.

   -  La location du complexe CinéSar, fermé jusqu’en juin, est 
elle aussi réduite de moitié.

Malgré toutes ces fermetures, la ville a dû assurer les charges 
de personnel. La conséquence des baisses de recettes en-
traîne une diminution des capacités d’autofinancement pour 
la réalisation des travaux d’équipement.

Bien sûr il est possible de recourir à l’emprunt, mais je sou-
haite maintenir un endettement raisonnable. Comme vous le 
voyez dans ce bulletin, la ville a réalisé, malgré le contexte 
difficile, un programme d’équipements important.

Cela a été possible grâce aux partenaires financiers de la ville :

   -  Contribution du Conseil Départemental pour le Dojo.
   -  Soutien du Conseil Régional pour le parking silo et le Dojo.
   -  Participation importante de l’État au titre de l’action Cœur 

de Ville pour la passerelle du Bragsteg, pour la démolition 
d’un immeuble vétuste et la création d’un parking rue 
Lupin, pour la réalisation de l’aire de jeux sur la zone de 
loisirs, mais également pour la réalisation du Dojo et du 
parking silo.

Je tiens à remercier les services de la Préfecture pour leur 
soutien déterminant. Il en sera de même pour les travaux du 
nouveau commissariat.

Notons enfin le soutien de l’Agence Nationale du Sport et de 
l’Agence de l’Eau.

Nous travaillons déjà sur les dossiers de subventions pour le 
prochain exercice.

Je tiens à exprimer tous mes remerciements à ces partenaires 
attentifs à nos projets. Sans eux, nous ne pourrions pas réali-
ser ces programmes de travaux.

Dans une période difficile, notre ville poursuit son effort 
d’équipement pour assurer son développement.

Le Maire
Alain MARTY

M. Marty a salué la très belle performance de Guillaume Chaine et de ses 
co-équipiers et en a profité pour encourager tous les judokas et tous les 
sportifs à suivre ce bel exemple ! 



LE POINT SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021 …
C’est dans des écoles entretenues, rénovées et équipées 
d’outils pédagogiques modernes que 736 petits sarrebour-
geois ont fait leur rentrée scolaire le 2 septembre dernier.

UN ACCUEIL PÉRISCOLAIRE :

n  dès 7h30 le matin
n le midi (repas au centre socio culturel ou à l’ESAT)
n  après la classe, jusqu’à 18h30 à l’espace Primevères. 
    Transport assuré.

Renseignements : 03 87 03 29 34 
ou portail www.sarrebourg.fr/mes-demarches-mairie-sar-
rebourg/enfance 
Pensez-y : Le portail/kiosque famille c’est facile, pra-
tique et accessible 7j/7 et 24h/24 !
 
Les mercredis de loisirs
Plusieurs formules d’accueil à l’espace Primevères : 

. journée complète (7h30-18h15), 

. matinée avec repas (7h30-13h15), 

. matinée sans repas (7h30-12h15), 

. après-midi avec repas (12h30-18h15),

. après-midi sans repas (13h30-18h15). 

Jeux, bricolages, sorties, cinéma, ateliers…

Plus d’infos : www.sarrebourg.fr/vie-quotidienne/nos-ecoles

FORUM ENFANCE ET FAMILLE
n Samedi 16 octobre 2021
Au centre socioculturel de 9h30 à 16h, avec des professionnels 
de l’enfance et de la parentalité. À 10h30 et à 14h le spectacle 
tous publics  «Le voyage de Xocolatl». Accès libre.  

Rentrée 2021
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Visite du maire dans les écoles.

Le protocole sanitaire reste bien entendu rigoureusement ap-
pliqué durant le temps scolaire et périscolaire.

LES CENTRES AÉRÉS
11 semaines d’activités proposées aux enfants de 3 à 11 
ans pendant les vacances.
Accueil à l’espace Primevères, de 7h30 à 18h15 (activités de 
8h30 à 17h). 
Inscriptions : à la semaine ou pour 4 jours, et au plus tard 4 
jours avant le début de la semaine souhaitée.
Pour s’inscrire : carnet de santé, n° de sécurité sociale, n° d’al-
locataire CAF ou à défaut le dernier avis d’imposition ainsi 
que les aides (bons CAF…).
Tarifs : de 82 à 137,50 € selon quotient familial (chèque, CB, 
espèces ou chèques vacances ANCV).

Vacances de Toussaint 2021, inscriptions ouvertes !
En mairie au bureau des affaires scolaires, du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
ATTENTION : En raison de la crise sanitaire, le nombre de places 
est actuellement limité à 30 enfants, et ce jusqu’à nouvel ordre.
Plus d’infos : www.sarrebourg.fr/vie-quotidienne/nos-ecoles

SÉCURITÉ AUX ABORDS DES ÉCOLES

Un bisou et hop !
Testé avec succès à l’école des Vosges depuis un an, ce dis-
positif est mis en place cette année à l’école de Hoff ainsi 
qu’à Sainte Marie. Il vise à fluidifier le trafic, désengorger les 
abords des écoles et améliorer la sécurité des enfants. Ce dé-
pose-minute permet aux parents de s’arrêter sur une zone 
dédiée pour déposer leurs enfants sans sortir de leur véhicule. 
Cette zone est matérialisée et guide l’enfant jusqu’à l’entrée 
de la cour de l’école. 

 

Distribution de flyers aux parents.

AUTOMOBILISTES RALENTISSEZ !

4 ralentisseurs ont été installés avenue du général de Gaulle 
aux abords de l’ensemble scolaire Sainte Marie.
Et pour renforcer la sécurité des petits, l’entrée des élèves 
du primaire se fait dorénavant exclusivement par la rue des 
Vergers.



Travaux et chantiers
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Travaux de l’été et chantiers en cours

PARKING SILO
Pôle d’échanges multimodal (PEM) quartier gare

Après la mise en service de deux nouveaux parkings, Docteur 
Schweitzer en 2018 et Faubourg de France en 2019, réalisa-
tion d’un parking silo rue Albert Schweitzer, à proximité im-
médiate de la gare. Le programme ambitieux de la rénovation 
du secteur gare fait partie de l’opération « Action cœur de 
ville ». Cette superstructure à 2 étages, propose 204 places. 
Mise en service prévue fin 2021.
Montant : 3 086 506 € TTC. Partenaires : 
Région Grand Est (1 165 000 €), État/DSIL (466 000 €).

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU

Renouvellement du réseau d’eau de l’avenue Clémenceau 
360 mètres linéaires du réseau d’eau potable ont été renou-
velés avec la reprise de 27 branchements.
Montant : 254 536 € HT.

LA CONSTRUCTION DU DOJO

Débuté en mai 2020, ce chantier devrait être livré courant oc-
tobre 2021. Avec la crise sanitaire il a subi quelques perturba-
tions dues aux difficultés d’approvisionnement du matériel.
Ce nouvel équipement répond aux attentes des clubs sportifs 
sarrebourgeois  (judo, karaté, aïkido) et comprendra 3 aires de 
combat de 100 m² chacune, des bureaux pour les clubs, des 
vestiaires, douches et sanitaires, un club-house, une salle de 
musculation et un parking 50 places.
Montant : 2 330 000 € H.T. Partenaires : État (450 000 €), 
Région Grand Est (276 000 €), Département de la Mo-
selle (500 000 €), Ministère des Sports (385 000 €). Au-
tofinancement : 719 000 €.



CHANTIER RÉSEAU DE CHALEUR BIOMASSE

La chaufferie biomasse est en cours de construction rue 
du Colonel Beltrame et de nombreux chantiers de pose de 
conduites sont en cours ou finalisés à travers la ville. Gérée 
par Sarrebourg Énergie elle sera alimentée par du combus-
tible constitué de broyat de bois, de plaquettes forestières 
ou de biogaz et devrait être mise en service en janvier 2022 
après une phase de tests. Elle desservira l’hôpital, l’Ehpad les 
Jardins, la cité scolaire Mangin, les serres municipales, l’école 
Pons Saravi, le collège Messmer, le LP Labroise et le centre 
aquatique.
Plus d’info : www.sarrebourg.fr/infos

LE NOUVEAU COMMISSARIAT DE POLICE

La construction d’un nouveau commissariat de police est 
actée sur l’ancien site de l’hôtel de ville, avenue du Général 
de Gaulle. Le bâtiment sera réhabilité et une extension sera 
construite sur l’ancien parking du personnel.
Les études de sol ont été réalisées et les appels d’offres se-
ront lancés fin 2021. Ce dossier sera présenté plus en détail 
dans un prochain bulletin d’information. 
Montant : 2.662 000 € T.T.C.
Partenaires : État DETR (500 000 €), État sécurisation 
(250 000 €), Climaxion (46 000 €). Autofinancement :       
1 537 880 €. Loyer annuel : 89 000 €.

Travaux et chantiers
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TRAVAUX DE VOIRIE

n Réaménagement du plateau sportif de la cité des Jardins
A la demande ces riverains, pour des raisons de nuisances so-
nores, la structure sportive a été remplacée par 16 places de 
parking avec un espace végétalisé et un coin de convivialité  
clôturé avec tables en bois et bancs. 
Montant : 69 500 € TTC.

n Revêtement de chaussées
Rue de la Gabelle, avenue du Maréchal Joffre, sécurisation du 
passage piéton à la sortie arrière du Lycée Mangin ; sécurisa-
tion du passage piéton à la hauteur de l’arrêt de bus scolaire 
route de Phalsbourg, rue de l’ancienne Brasserie… 
Montant du marché : 89 000 € TTC.

n Création d’un parking en centre-ville
Dans le cadre de l’ « Action Cœur de ville », un parking pay-
sager a été aménagé en lieu et place de l’habitation se trou-
vant à l’angle de la rue Charlotte et de la rue Lupin.
Montant : 147 000 € TTC (démolition/désamiantage),     
45 000 € TTC (aménagement). Partenaires : État/DSIL 
(66 667 €), État/Fonds de friche (57 999 €).

n Élargissement du trottoir pour mise en conformité de l’ac-
cessibilité et mise en sécurité du passage piéton de l’avenue 
Clémenceau. Montant : 57 755 € TTC.



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 : 03 87 03 05 04
Plus d’informations : www.sarrebourg
Port du masque obligatoire. 

INFO URBANISME
Rénovation Energétique 2020

Qu’est-ce que la norme RE 2020 ?
Il s’agit de nouvelles normes devant succéder à l’actuelle RT 
2012 appliquée depuis 2013, devant réduire l’empreinte car-
bone et améliorer le confort des nouvelles constructions. 
La RE 2020 s’appliquera à partir du 1er janvier 2022.
La RE 2020 concernera les nouveaux logements, mais aussi 
les bâtiments existants devant faire l’objet d’une rénovation. 

La RE 2020 propose cinq orientations :

1. Des logements qui consomment moins
     Les futurs bâtiments soumis à la RE 2020 devront consom-

mer encore moins que ceux construits depuis 2012. Avec 
la RE 2020, la dépense des bâtiments devrait être divisée 
par trois par rapport à la situation actuelle, pour limiter les 
sources énergétiques.

2. Des bâtiments à énergie positive
     Les futurs logements soumis à la RE 2020 doivent être à 

énergie positive. Ils doivent produire plus d’énergie (chaleur 
et électricité) qu’ils n’en consomment. Le surplus d’énergie 
produit par votre futur logement pourra être revendu ou 
réinjecté dans le réseau public.

3. Des constructions plus onéreuses
     En conséquence, une construction RE 2020 sera certaine-

ment plus coûteuse que les constructions aux normes pré-
cédentes (+5% à +10% en moyenne). Cependant, l’inves-
tissement pourra être rapidement rentabilisé à travers les 
consommations énergétiques futures, et ce sur plusieurs 
années.

4. Un chauffage aux énergies renouvelables
     Le moyen de chauffage choisi devra désormais fonctionner 

aux énergies renouvelables. Les ressources énergétiques 
fossiles (gaz, chaudière fioul simple,…) devront progressi-
vement être abandonnées.

5. Des isolants plus épais
     La RE 2020 impose une nouvelle norme pour l’épaisseur 

des Isolations Thermiques Extérieures (ITE), qui passe dé-
sormais à 30 cm.

 Au final, cette nouvelle norme énergétique RE 2020 impac-
tera les permis de construire qui seront déposés à compter 
du 1er janvier 2022. En effet, les attestations énergétiques 
constituant le dossier devront prendre en compte ces nou-
veaux paramètres imposés.
En parallèle, de nouveaux formulaires CERFA pour les dossiers 
en urbanisme seront certainement publiés par l’État pour 
2022.

INFORMATION SUR LA FORMATION
n  Mercredi 20 octobre 2021, de 9h30 à 12h, à la Maison 

de l’emploi.
Informations générales toutes formations pour les deman-
deurs d’emploi, salariés ou employeurs.
Inscription obligatoire au 03 87 07 05 20

SARREBOURG EN ROSE

Octobre rose est une campagne annuelle destinée à sensibi-
liser au dépistage du cancer du sein féminin et à récolter des 
fonds pour la recherche.
Sarrebourg soutient cette opération et illumine en rose des 
statues du centre-ville (Roseraie, place du marché, placette 
Napoléon, ancienne mairie).

BRADERIE d’AUTOMNE
n  Samedi 2 octobre de 8h à 18h, centre-ville. 
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Infos

OCTOBRE ROSE 
 

  
 

Marche 
«Au SEIN DE SARREBOURG» 

Parcours 7,5 km 
VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 

à 18h 
Dans les rues de 
SARREBOURG 

 
Renseignement : 06 19 55 11 02 

 
Restauration sur place par l’Association des 

Hôteliers Restaurateurs et Métiers de Bouche du 
Pays de Sarrebourg  

 
INSCRIPTION 5 € 

Reversée intégralement 

 
Au profit de la recherche contre le cancer du sein 

  



Centre aquatique : Pass sanitaire obligatoire

Horaires de la période scolaire, même pendant les vacances de la Toussaint
 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

Fermé le 1er novembre (Toussaint)
Renseignements : 03 87 23 82 61 ou sur www.sarrebourg.fr/centre-aquatique

AGENDA
n 2 et 3/10 : Challenge d’escrime*

n 16 et 17/10 : Concours d’automne du tir à l’arc*

n 30 et 31/10 : Exposition avicole*

n 31/10 : Bigard à Coubertin (SMS-HB)
*Malleray

CALOT ROUGE
Le 1er Régiment d’infanterie clôturera son exercice tactique 
par une démonstration statique et dynamique de matériels 
sur la place des Cordeliers, mercredi 6 octobre 2021, de 
10h à 17h.  C’est aussi l’occasion de présenter aux Sarre-
bourgeois ses nouveaux équipements, notamment le Griffon.
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Agenda

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
23/07
Nathaniel, fils de Damien HEIMROTH 
et de Rufine ADA FOUDA
02/08
layann-Ayronn, fils de Ibrahim OUSSENI-ALI 
et de Anida SOUMAILA
07/08
Eulin, fille de Muhammet DEMERCI 
et de Magdalena KELETAONA
16/08
Adèle, fille de Florian VENNET 
et de Léa SIPPEL
01/09
Assil, fille de El ONAGHI 
et de Amal MOUBSITE

MARIAGE :
30/07
Pierre GRANDJEAN 
et Anne-Sophie TAUPIAC

DÉCÈS :
25/07
Robert ANCEL
26/07
Joséphine GARGOWITSCH veuve TOUS-
SAINT
30/07
Gille NEDELEC
02/08
Joséphine FARDELLI veuve MORICE
03/08
Laurence MEYER
04/08 
Jacques MAGINOT
15/08
Dominique KAUB veuve PFEIFFER
20/08
Marcel LAUER
21/08
Richard SACHS
23/08
Maryse VARINOT veuve MAHEY

FFiicchhee  dd’’iinnssccrriippttiioonn  ddiissppoonniibbllee  ssuurr  ::  
wwwwww..ssaarrrreebboouurrgg  ..ffrr  

  

  
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sauf en cas d’évolution de la législation  

JJeeuunneessssee  

Ville de SARREBOURG - 11, Place Pierre MESSMER - 57 400 SARREBOURG  I.P.N.S. Ne pas jeter sur la voie publique 

AAttllhhllééttiissmmee  

BBaaddmmiinnttoonn  

BBaasskkeett  

EEssccrriimmee  

MMuussééee  ::  77  WWoonnddeerrss  &&  
OOPP  AArrcchhééoo    

JJeeuuxx  ddee  ssoocciiééttéé  

JJuuddoo  

TThhééââttrree  

TTiirr  àà  ll’’aarrcc  

  
* Programme d’activité sous réserve 

d’évolution de la crise sanitaire. 

 

« Pass Sanitaire » obligatoire à 
partir de 12 ans* 
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Expression de l’opposition

J’AIME SARREBOURG

Le résultat de nos dernières élections régionales et départemen-
tales montre une fois de plus et de façon cinglante que le grand 
victorieux est une fois de plus l’abstention. 

Près de huit électeurs sur dix ne se sont pas sentis concernés par 
la mise en place des pouvoirs locaux : qu’est-ce que cela veut 
dire ? 

Le fonctionnement de nos territoires ne vaut-il pas la peine que 
l’on s’y intéresse ? 

Pourtant, les électeurs font tous appel à moment donné à un 
service du département pour une personne âgée, un handica-
pé, un enfant…ils peuvent faire appel aux services de la région 
même si cela leur parait déjà plus flou. 

Le mal est encore plus profond lorsque dans la toute proche 
proximité, celle des quartiers de la ville de Sarrebourg, cette par-
ticipation est aussi absente, à moins qu’elle ne soit pas souhai-
tée ?  

Dans notre ville, les conseillers de quartiers sont nommés par 
l’équipe dirigeante et d’autres habitants sont invités de façon 
discrétionnaire à participer. Mais ces réunions se tiennent à huis 
clos et le tout venant ne peut y pénétrer. Certains se sont même 
vus chassés de ces réunions et étiquetés «persona non grata» 
pour l’avenir. Ces conseils fonctionnent-ils avec un budget local 
pour soutenir les initiatives émergeantes ? Quelle est leur au-
tonomie ? 

Certes, on a lu par ailleurs que «le pouvoir ne se partage pas» : à 
Sarrebourg, cette hyper-centralisation est devenue caricaturale. 
La démocratie participative, une forme de partage et d’exercice 
du pouvoir fondée sur le renforcement de la participation des 
citoyens à la prise de décision politique restera une belle expres-
sion théorique qui ne sera pas non plus appliquée à Sarrebourg, 
où l’avis de nombreux citoyens n’existe que dans la mesure où 
il conforte les décisions déjà prises «en haut lieu». D’où la dé-
fection de la participation citoyenne, y compris dans les conseils 
de quartiers. 

L’opposition est lucide, «aimer Sarrebourg» permettra toujours 
encore de se faire entendre.  

Catherine VIERLING

POUR SARREBOURG AGISSONS ENSEMBLE

Les conséquences de la pandémie ne sont pas encore derrière 
nous en cette rentrée. Les acteurs économiques doivent lutter 
quotidiennement pour surmonter des problématiques d’appro-
visionnement, les difficultés de recrutement et les complexités 
administratives liées aux décisions sanitaires du Gouvernement.
Pour nos associations, la situation est tout aussi délicate avec 
l’application du passe sanitaire aux jeunes de 12 à 17 ans dès 
le 30 septembre, et donc le risque pour une partie importante 
d’entre eux d’être privés des activités dont ils ont tant besoin et 
auxquelles ils peuvent pourtant accéder sans restriction dans le 
cadre scolaire…
Nous devons plus que jamais être en soutien de tous ces acteurs.

Alors que des chantiers conséquents s’achèvent à différents en-
droits de la ville (dojo, parking silo du quartier gare, réseau de 
chaleur…), il est fondamental que les actions pour notre centre-
ville et sa redynamisation puissent démarrer rapidement. Nous 
pensons bien évidemment aux travaux du nouveau commissa-
riat, pour offrir de meilleures conditions de travail et d’accueil 
du public à nos policiers, mais aussi aux actions qui permettront 
de mieux circuler, de favoriser l’activité des commerces et les 
animations pour la population, ainsi que d’attirer à nouveau les 
familles dans notre cœur de ville.

Que cette rentrée soit synonyme pour vous tous et pour notre 
ville de nouveaux projets et de réussite !

Joséphine FAIVRE

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.

DE LA COLÈRE A L’ESPOIR

Au lieu de répondre à mes questions le 12 juillet, Alain Marty 
a ordonné un huis clos surréaliste pour vous exclure du débat 
démocratique. Il n’a pas osé soutenir le directeur de l’EHPAD Les 
Jardins qu’il a nommé en 2018. Les autorités compétentes que 
j’ai saisies poursuivent leurs enquêtes, car il est question de mise 
en danger des résidents !
Mes questions sont sur : fabienkuhn.fr/category/huis-clos.

Sarrebourg a une mairie à 6 millions €, mais attend toujours son 
dojo alors qu’un champion olympique de judo est venu s’entraî-
ner chez nous. Et nos policiers attendent toujours leur nouveau 
commissariat, l’actuel étant «inadapté»  de l’aveu même de son 
commandant ! Paroles, paroles... Après 18 mois, les conseils de 
quartier sont enfin lancés. Espérons que le huis clos ne soit pas 
là aussi la règle pour vous censurer !
Pour me suivre : https://www.fabienkuhn.fr/newsletter.
fabienkuhn2020@gmail.com

Fabien KUHN
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Expression de la majorité

SERVIR SARREBOURG

À CHACUN SES PRIORITÉS

J’avais écrit pour ce bulletin un texte pour répondre aux nombreuses 
critiques de Mme VIERLING et de M. KUHN qui poursuivent leur 
combat pour me discréditer malgré les rejets par la justice de leurs 
multiples saisines.

Certes, la fonction de maire m’expose aux critiques, mais depuis plus 
d’un an et demi, je subis un véritable harcèlement de leur part, avec 
des attaques fondées sur des ragots, sur des déclarations anonymes 
sans jamais apporter la moindre preuve à leurs allégations.

Vous comprendrez que j’ai l’envie de répondre à leurs attaques ca-
lomnieuses. Mais à la réflexion, je me dois d’être le plus responsable. 
Ma fonction de maire m’amène à penser à Sarrebourg et aux Sarre-
bourgeois et laisser les querelles médiocres à ceux qui en font leur 
fonds de commerce.

Je fais une exception pour vous faire part de ma stupeur. Dans ce 
bulletin, M. KUHN met en cause le fonctionnement d’un établisse-
ment sanitaire avec des accusations graves, indiquant que la vie des 
résidents est mise en danger. M. KUHN n’apporte aucune preuve, il 
saisit l’ARS (Agence Régionale de Santé) en se réfugiant derrière une 
lettre anonyme. Je reviendrai sur ce sujet quand la justice et/ou l’ARS 
se seront prononcées. Ses écrits sont scandaleux et méprisants. Ses 
écrits sont scandaleux car ils jettent le discrédit sur un établissement 
qui a géré remarquablement la crise sanitaire due au COVID 19. Ses 
écrits sont méprisants vis-à-vis du personnel qui a fait preuve d’un 
engagement et d’un dévouement absolus au service des résidents. 
Sa volonté est de me discréditer car j’assume la responsabilité de 
Président du Conseil d’Administration de l’association mise en cause. 
Pour moi, ce type de comportement n’est pas digne d’un élu. Comme 
je vous le disais, je ne souhaite pas me laisser absorber par des guéril-
las méprisables. Je souhaite prendre de la hauteur et revenir sur l’ac-
tion du conseil municipal à un moment où la crise sanitaire semble 
desserrer les contraintes.

Une politique sportive ambitieuse
Avec la pandémie, les clubs sportifs ont cessé leurs activités depuis 
mars 2020 : arrêt des compétitions et arrêt de la formation des 
jeunes.
Je viens d’assister à l’Assemblée Générale de l’Office des Sports qui 
rassemble les clubs de la ville. Il semble que les inscriptions pour cette 
année soient plutôt satisfaisantes. La ville est aux côtés des clubs par 
la mise à disposition des équipements et par les soutiens financiers 
qui n’ont pas été suspendus pendant la crise sanitaire. Nous voulons, 
avec l’engagement des clubs, permettre un accès au sport pour tous, 
favoriser et développer le sport santé, soutenir les compétitions et 
le haut niveau. La pratique sportive est essentielle comme hygiène 
de vie, mais elle développe des valeurs : effort, dépassement de ses 
limites, respect de l’autre, maîtrise d’une technique qui seront utiles 
y compris dans la vie professionnelle. Nous voyons bien que l’enjeu 
est important, notre ville y est complétement engagée.

Place du beau et de l’émotion
L’action culturelle est l’autre volet du développement de la person-
nalité de chacun de nous. Il est important de pouvoir vivre des émo-

tions, d’être touché par la beauté d’une œuvre. Il est enrichissant de 
prendre du plaisir à écouter de la musique, à la pratique d’un instru-
ment, à apprécier un tableau ou une œuvre d’art, de lire un livre ou 
de découvrir un film au cinéma. La ville est fortement impliquée dans 
l’action culturelle : musée, bibliothèque, complexe cinématogra-
phique Cinésar, conservatoire et soutien aux associations culturelles. 
Là encore, la crise sanitaire a interrompu de nombreuses activités, 
nous devons ensemble relancer ces actions pour chacun de nous. J’ai 
eu, durant l’été, une émotion particulière en découvrant la magnifique 
exposition « Chagall passeur de lumière » au Centre Pompidou de 
Metz. Au cœur de cette belle exposition se trouvait la tapisserie  « La 
Paix » mise à disposition pour cet événement. Comme beaucoup de 
visiteurs, j’ai eu un choc en la découvrant, elle était particulièrement 
bien mise en valeur dans une salle consacrée à Sarrebourg, associant 
la tapisserie et des documents sur le vitrail de la Chapelle des Cor-
deliers.
Avec Chagall, nous rentrons dans un univers coloré particulier mais 
nous découvrons en plus une dimension spirituelle qui permet de 
nous élever et pour certains, de trouver un sens à nos vies. André 
Malraux ne disait-il pas que le XXIe siècle serait spirituel ou ne serait 
pas !
On le sent bien, l’action culturelle est un autre pilier du développe-
ment de chacun de nous. La ville y est fortement impliquée.

Actions de sensibilisation en milieu scolaire
La ville est partenaire de l’Education Nationale au niveau des écoles 
maternelles et élémentaires. Dès le plus jeune âge, il faut sensibiliser 
et éveiller les jeunes enfants. Je suis toujours émerveillé par leur créa-
tivité lors des ateliers au musée ou lors de la réalisation des tableaux 
du calendrier de l’Avent. Le rôle de la ville est d’accompagner cet éveil 
pour tous. Nous le faisons par la présentation de spectacles en milieu 
scolaire, par l’opération Ciné-junior qui amène les élèves au cinéma 
et permet un dialogue sur les films projetés. Nous travaillons aussi 
avec les équipes enseignantes pour soutenir l’éveil musical à l’école.

Programme de travaux soutenu
Comme cela a été évoqué dans l’éditorial, notre ville, dans un 
contexte financier tendu, poursuit le réaménagement du pôle de 
la gare et améliore ses équipements sportifs par la réalisation du 
DOJO. Comme je l’indiquais, ce programme de travaux n’est possible 
qu’avec l’aide de partenaires financiers qui répondent favorablement 
à nos sollicitations. Nous bénéficions sur plusieurs projets de l’aide 
de la Convention « Action Cœur de Ville » et nous avons pour les 
années à venir, un chantier conséquent à mettre en œuvre pour la 
rénovation du centre-ville.

Vous le voyez, la ville de Sarrebourg s’investit fortement pour favo-
riser l’épanouissement de notre jeunesse mais aussi pour chacun de 
nous. Le Conseil Municipal poursuit la transformation de notre ville. 
C’est bien plus passionnant que d’exprimer des rancœurs dans des 
querelles dérisoires. Je suis heureux d’avoir résisté à mon envie de ré-
pondre à mes opposants. Il vaut mieux, devant une difficulté, prendre 
de la hauteur et laisser chacun choisir ses priorités. Je remercie la 
majorité des élus, quelle que soit la liste sur laquelle ils ont été élus, 
qui se rassemblent sur ces objectifs. Ensemble nous agissons pour 
Sarrebourg et les Sarrebourgeois.

Le Maire
Alain MARTY

Majorité Municipale
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La présentation du Pass sanitaire est obligatoire au Musée 
du Pays de Sarrebourg, à la chapelle des Cordeliers, à la bi-
bliothèque municipale Pierre Messmer et pour accéder à des 
concerts ou spectacles.

PARCOURS CHAGALL
Musée du Pays de Sarrebourg & Chapelle des Cordeliers

Exposition temporaire
Yvette Cauquil-Prince, Marc Chagall en 
complicité
Les différentes facettes du travail d’Y vette 
Cauquil-Prince (1928-2005), peintre et 
maître d’œuvre en tapisserie ; notamment 
celle issue de sa collaboration avec Marc 
Chagall.  

L’Atelier du Musée : 
« Enquête au musée »
n Mercredi 27 octobre 2021 de 14h à 16h.
A partir de 8 ans - Tarif : 5 € la séance.

Lecture de contes autour d’Halloween
n Dimanche 24 et 31 octobre 2021à 15h. 
A partir de 5 ans.
Gratuit pour les enfants. Réservation obligatoire.

Viens fêter ton anniversaire au Musée ! 
Avec un animateur, les enfants découvrent le musée à travers 
une visite ludique, un atelier créatif et un goûter d’anniver-
saire !
Tarifs : 55 € (6 enfants, goûter fourni par le musée)
+ 7,50 €/enfant supplémentaire et 40 € (6 enfants) si le 
goûter est apporté par les parents : + 5 € / enfant supplé-
mentaire. Sous réserve des contraintes sanitaires.

n Dimanche 3 octobre 2021 de 14h à 18h, entrée gra-
tuite 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

Exposition philatélique 
jusqu’au 9 octobre 2021
Une exposition historique sur la guerre 
de 1870 « La Guerre de 1870-1871 en Al-
sace-Lorraine à travers l’histoire postale » et 
un timbre spécial pour les 40 ans de la biblio-
thèque municipale.
 

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

CINÉSAR
PASS SANITAIRE obligatoire.
Votre programmation sur www.cinesar-sarrebourg.fr

CONFÉRENCE (SHAL)
n Lundi 11 octobre, 19h30 au socioculturel.
«Un bref aperçu de la seconde guerre mondiale en Lor-
raine». Animée par Kévin GOEURIOT.

BAL FOLK
n Samedi 16 octobre, 21h à la salle des fêtes.
Avec Les Baladins du folk, Les Alérions et Duo Milo.
Tarif : 8 €, buvette et crêpes.

DES CONCERTS

CHRIS’S BIG BAND
n Vendredi 1 octobre, 20h30
Espace le Lorrain.

CONCERT CELTIQUE
n Vendredi 15 octobre, 20h30
Salle des fêtes.
Tarifs : 10€, 8€ et 2€.

UN SPECTACLE
 

Renseignements et réservations : 
www.en-musique.fr - 06 83 19 31 98


