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2021, encore une année sous le signe du COVID

Le bulletin annuel retrace les grands moments de l’année 
2021. Le fait marquant est la poursuite de la pandémie due 
au Coronavirus.

Depuis l’élection municipale du 15 mars 2020, nous n’avons 
tenu aucun conseil municipal dans la salle du conseil en mai-
rie. Les réunions se tiennent à la salle des fêtes pour bénéfi-
cier de l’espace et renforcer la distanciation.

Après une année 2020 difficile où il a fallu imaginer dans 
l’urgence un nouveau fonctionnement pour nos services en 
période de confinement, l’année 2021 a été encore marquée 
par cette crise sanitaire avec la fermeture administrative de 
services comme la piscine, le musée, le hameau de gîtes, le 
cinéma mais également des fonctionnements dégradés au 
conservatoire et à la bibliothèque.

Ces fermetures induisent des pertes de recettes non négli-
geables alors que les charges comme le chauffage des locaux, 
la rémunération des personnels sont assumés complétement 
par la collectivité.

Alors qu’avec la vaccination très importante sur notre ter-
ritoire nous pouvions espérer un retour à la vie normale, la 
diffusion rapide d’un variant très contagieux nous amène à 
renforcer les mesures de protection.

Dans ce contexte particulier, la ville a été au côté de l’Educa-
tion Nationale pour maintenir l’accès à l’école et aux services 
périscolaires. Pour nous, l’éducation demeure plus que jamais 
une priorité.

Dès le mois de septembre, nous avons accompagné les clubs 
sportifs pour relancer les activités après un arrêt d’une année 
des compétitions amateurs. Nous sommes là encore en ap-
pui aux dirigeants et cadres sportifs qui s’efforcent de redon-
ner le goût à l’exercice d’une activité sportive.

Profitant d’un moment de répit, nous avons maintenu des 
programmations culturelles : festival de musique au mois 
de juillet, festival de théâtre à l’automne. Depuis le mois de 
décembre, malheureusement les annulations de concerts et 
de manifestations artistiques se multiplient. Nous espérons 
tous un retour des jours meilleurs et revenir à une vie nor-
male pour partager à nouveau une vie sociale et profiter de 
rencontre et de partage.

Sur le plan des travaux, l’année 2021 a été une année particu-
lièrement riche. Lors du confinement de 2020, les travaux ont 
été interrompus et en partie reportés sur 2021. Ainsi, nous 
aurons réalisé plus de 8 450 000 € d’investissement en cu-
mulant les travaux reportés et ceux de 2021. Deux chantiers 
importants ont été menés à bien : la réalisation du Dojo et le 
parking silo de la gare, dossiers pour lesquels la ville a bénéfi-
cié de subventions importantes.

Nous nous tournons à présents vers 2022. Je vous renouvelle 
tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. D’abord 
des vœux de santé plus que jamais nécessaire avec la crise 
sanitaire, des vœux de joie et bonheur dans vos familles et 
que chacun puisse entreprendre, s’engager dans la vie asso-
ciative et réaliser ses rêves.

Ensemble, poursuivons notre action pour faire de Sarrebourg 
une ville accueillante, chaleureuse et fraternelle.

Alain MARTY
Maire de Sarrebourg

MOT DU MAIRE
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Les services municipaux et  
l’ensemble des 217 agents 
de la commune se sont 
tenus aux côtés des Sar-
rebourgeois tout au long 
d’une année perturbée par 
les contraintes sanitaires. 
Etat-civil, affaires scolaires, 
urbanisme, services exté-
rieurs (centre aquatique, 
musée, bibliothèque, ha-
meau de gîtes…), services 
techniques, ateliers munici-
paux, CCAS…, se sont adap-
tés pour assurer l’accueil du 
public et la continuité des 
services tout en répondant 
aux besoins de la popula-
tion.

Le personnel municipal au 
service de la population

217 agents : 43  dans les services administratifs

 58  aux ateliers municipaux et équipe d’intervention

 65  dans les services extérieurs 

      (piscine, musée, archives, bibliothèque…)

 26 à l’entretien 

 25 dans les écoles (ASEM, périscolaire…)

Documents traités et/ou délivrés : 

 661 passeports

 2 417 cartes nationales d’identité

 460 inscriptions et radiations sur la liste électorale

 41 attestations d’accueil

 44 documents divers (autorisation de buvette…)

Actes enregistrés : 

 239 naissances

 322 décès

 49 mariages

 114 PACS et dissolution de PACS

Infos mairie

Pour assurer la continuité des services ainsi que les services à 
la population, les services municipaux ont dû modifier leurs 
procédures, revoir leur fonctionnement et s’adapter aux 
contraintes sanitaires.
Ils ont ainsi assuré l’accueil du public ainsi que l’ensemble de 
leurs missions dans le respect strict des règles sanitaires.

Ils ont notamment assuré l’organisation des élections dé-
partementales et régionales des 13 et 20 juin derniers ; la 
mise en place et la tenue des 8 bureaux de vote de notre ville, 
et ce dans des conditions particulièrement contraignantes.

Le personnel municipal a également apporté son appui au 
centre de vaccination de l’hôpital de Sarrebourg ainsi qu’à 
la mise en place et à l’organisation du centre de vaccina-
tion installé au Cosec.
Il a assuré un appui logistique particulièrement important 
tout au long de la période de vaccination. Une quinzaine 
d’agents municipaux, habituellement en poste au musée et à 
la piscine, ont apporté leur concours en assurant des perma-
nences d’accueil et d’information au centre de vaccination de 
l’hôpital. Des agents techniques et administratifs ont assuré 
l’installation et le fonctionnement du centre de vaccination 
du Cosec (gracieusement mis à disposition par la Ville) ain-
si que l’accueil, l’orientation et la surveillance des personnes 
vaccinées.
Valérie Dubois, chef du service population a quant à elle as-
suré, avec des agents bénévoles, la gestion de la prise de ren-
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Infos mairie

Le 13 avril dernier, deux agents municipaux, Simon MARTIN et Kévin 
MARSAC, tous deux agents d’exploitation de la voirie, ont sauvé la vie 
d’un de leur collègue victime d’un arrêt cardiaque.
Sapeurs-pompiers volontaires au sein du SDIS de Sarrebourg, ils ont ré-
alisé un massage cardiaque permettant de sauver la vie de leur collègue.
Une cérémonie a été organisée en mairie, en présence de M. MARTY et de 
ses adjoints, pour honorer ces deux agents en leur remettant la médaille 
de la Ville pour leur courage, leur réactivité et leur engagement.

dez-vous, notamment via Doctolib, pour les personnes ayant des difficultés à s’inscrire pour la vaccination. Ainsi, du 18/01 au 27/05 des prises de 
rendez-vous ont été assurées par le service, pour des Sarrebourgeois mais aussi pour les habitants de l’ensemble de notre territoire.
Merci aux agents pour leur engagement et leur disponibilité au service des Sarrebourgeois et des habitants de notre territoire.

Les contraintes sanitaires ont également accéléré la mise en place de procédures de services en ligne ; demandes d’actes d’état civil, renouvellements 
de pièces d’identité, demandes d’autorisation d’urbanisme, accès à l’information… se font aujourd’hui essentiellement en ligne.

À l’honneur
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Budget communal

Budget 2021
Adopté par le conseil municipal le 23 jan-
vier dernier, le budget communal déter-
mine les moyens financiers dont dispose 
notre commune pour l’année 2021.

Le budget primitif 2021

Dépenses

24 640 560 €
(21 976 490 € en 2020)

Recettes

24 640 560 €
(21 976 490 € en 2020)

Fonctionnement

14 499 460 €
(13 503 930 € en 2020)

Toutes les dépenses 
nécessaires à l’action 

quotidienne.
Electricité, salaires du 
personnel municipal...

Impôts et taxes, dota-
tions et subventions (DGF 
forfaitaire...), produits de 
gestion courante (entrées 
piscine, loyers perçus...).

Investissement

10 141 100 €
(8 472 560 € en 2020)

Toutes les dépenses de 
construction, de réno-
vation, de création de 

voirie… qui enrichissent 
le patrimoine de la com-

mune.

Récupération de TVA, 
taxes d’aménagement, 

emprunts et subventions 
(du Département, de la 

Région, de l’Etat ...) sur les 
travaux réalisés.

Notre ville s’est adaptée à la crise sanitaire et à ses 
contraintes. C’est dans ce contexte incertain et difficile 
que la commune a assuré une gestion rigoureuse, pour-
suivant ses investissements autour de projets struc-
turants tout en assurant le maintien de la qualité des 
services et des équipements municipaux.

Le budget primitif 2021
Objectifs : maîtriser les dépenses de fonctionne-
ment, les taux de fiscalité et l’encours de la dette. 
Priorité aux investissements : poursuite de l’amé-
nagement du secteur gare, avec la construction 
d’un parking silo et finalisation d’un nouveau dojo 
rendu nécessaire par le développement de la pra-
tique des arts martiaux et sports de combat au 
plus haut niveau.
La municipalité poursuit également son soutien 
aux associations sarrebourgeoises, culturelles, 
sportives, d’aide à la personne, particulièrement 
éprouvées par la crise sanitaire.

Dépenses de fonctionnement
  Les dépenses réelles de fonctionnement étaient estimées à 12 819 510 € (12 995 600 € en 2020).

  Charges à caractère général (énergie, chauffage, maintenance…) : 3 856 690 €.
  Personnel municipal : 7 570 620 €.
   Gestion courante (contribution au CCAS…) : 1 033 100 €.
           dont le soutien aux associations pour 531 665 €.
  Charges financières (remboursements des intérêts de la dette) : 87 000 €.

Recettes de fonctionnement
 Les recettes réelles de fonctionnement étaient estimées à 14 397 410 €.

   Produits des services et du domaine (entrées piscines, concerts, périscolaire…) :
             En raison de la crise ils ont été revus à la baisse et estimés à 800 000 € (1 042 000 € 

en 2020). 
   Recettes fiscales totales (contributions directes, taxes…) : 9 271 150 €.
   Attribution de compensation de la CCSMS, 3 568 150 € pour 2021.
   Dotations de l’Etat et participations : 2 361 580 €.
    Autres produits de gestion courante (location de bâtiments communaux, gîtes…) :             

480 240 €.
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Budget communal

TAUX D’IMPOSITION

Contributions 
directes

Taux 2020
(stables depuis 2018)

Taux votés pour 
2021

Taux moyens
communaux 2019

au niveau 
national

Taux moyens
communaux 2017

niveau 
départemental

Taxe foncière sur 
les propriétés 

bâties
11,43% 11,83% 21,59% 16,41%

Taxe foncière sur 
les propriétés 

non bâties
26,52% 26,92% 49,72% 53,76%

Les dépenses d’investissement
 

   Les opérations réelles nouvelles s’élevaient à 3 545 957 € ; à 
cela se rajoutent les restes à réaliser de 2020, soit 4 537 740 € 
et les décisions modificatives pour un montant de 1 878 360 €.  
Soit un total de dépenses de 9 962 057 €.

             Dont 838 766 € d’opérations financières et 8 413 777 € d’opéra-
tions d’équipement.

   La principale opération financière était le remboursement 
en capital de l’emprunt pour 420 000 €.

La priorité pour 2021 était la poursuite et l’achèvement des tra-
vaux en cours :
   L’aménagement du secteur gare et la construction d’un parking 

silo (2,5 M€).
   La construction d’un dojo (2,3 M€).

Principaux travaux en 2021
En raison des baisses des recettes dues à la crise sanitaire, l’au-
tofinancement a été fortement réduit. Dans ce contexte, le pro-
gramme des travaux a été moins important cette année. La prio-
rité a été donnée à la poursuite des équipements engagés et aux 
travaux de sécurité sur nos bâtiments. Cependant, le programme 
suivant était inscrit au budget :

Outre l’entretien et la mise aux normes des bâtiments municipaux, des 
crédits ont été votés pour, entre autres :
  la fermeture des stands des halles du marché : 50 000 €.
   l’installation de nouveaux équipements et aménagements dans 

les écoles : 17 500 €.
  l’aménagement de la zone de loisirs : 80 000 €.
   l’amélioration de nos équipements sportifs (stade municipal, 

gymnase Malleray…) : 44 000 €.
   la création de locaux d’entretien (Restos du cœur, parking des Ca-

pucins, serres…) : 19 000 €.
   divers diagnostics amiante : 12 000 €.

Des crédits ont également été votés pour :
   la démolition du bâtiment et la construction d’un parking rue Lu-

pin : 192 000 €.
  la création d’un bassin de rétention rue de la Forêt : 70 000 €.
  le réaménagement de la rue des Maraîchers : 50 000 €.
  un programme de vidéo-protection : 30 000 €.
   l’achat de matériel de signalisation et de radars de contrôle de 

vitesse : 23 800 €.

Recettes d’investissement
  Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 8 465 725 €.
Le budget primitif de 3 137 807 €, les restes à réaliser pour 3 043 833 € 
et les décisions modificatives pour 2 284 035 € (avec un excédent 2020 
de 1,3 million d’€).
             fonds de compensation de la TVA : 791 700 €.
              taxe d’aménagement : 200 000 € étaient prévus, 30 000 € ont 

été réalisés.
              subventions d’investissement : au budget primitif, 1 296 408 € 

et avec les restes à réaliser, ce montant s’élève à 3 927 093 € 
(État/Région/Département/Agence nationale du sport...).

Pour réaliser ce programme, un emprunt de 1, 3 million d’€ a été 
inscrit au budget.

TARIF DE L’EAU AU 1er JANVIER 2021

Le conseil municipal fixait le prix du m3 d’eau
à 0,848 € HT.
A ce prix s’ajoutent la redevance antipollution, la redevance 
de prélèvement d’eau et la redevance pour modernisation des 
réseaux de collecte. 
Ces redevances sont versées à l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.
Le prix global du m3 d’eau à Sarrebourg est donc de 1,596 €.
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Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
de l’eau potable - Exercice 2020 (Synthèse)

Rapport de l’eau

 La Ville de Sarrebourg assure la distribution, le traitement, les ana-
lyses, la gestion des abonnés et la facturation de l’eau.

Ce service est assuré en régie.

La Ville de Sarrebourg assure les compétences production, transfert et 
distribution de l’eau potable pour notre commune (12 645 habitants 
au 31/12/2020) mais aussi pour des communes adhérentes au service : 
Buhl-Lorraine, Schneckenbusch, Voyer (desserte partielle), St-Quirin 
(maison d’enfants), St-Quirin (en interconnexion), Abreschviller (centre 
hospitalier St-Luc), Vasperviller (en interconnexion), Haut-Clocher, Hesse, 
Réding (en interconnexion) et Imling (en interconnexion).

Notre ressource en eau potable est issue de 7 sources avec 2 points de 
prélèvement (Abreschviller et St-Quirin) et de la nappe phréatique à Sar-
rebourg.

Quelques indicateurs

  Volume d’eau prélevé en 2020 : 1 149 189 m3.
  Production : 1 116 876 m3.
   Nombre d’abonnés : 3 347 (abonnés domestiques, entre-

prises, autres collectivités).
   Distribution (volume total vendu aux abonnés et collectivi-

tés) : 972 894 m3.

Tarification détaillée 

  Prix (taxe d’assainissement comprise) : 2,596 € /m3 TTC.

Dont :  l’eau : 0,848 € /m3 HT.
 l’assainnissement : 0,910 €/m3 HT.
 les redevances
 la TVA

La partie « eau » comprend : 
 la redevance antipollution : 0,350 €/m3*
 la redevance de prélèvement : 0,075 €/m3 (TVA 5,5%)*
 la redevance de modernisation des réseaux : 0,233 €/m3

 (TVA 10%)*.
* reversée à l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.

Travaux d’investissements réalisés en 2020

Notre ville dispose d’un réseau de canalisations du service public d’eau 
potable de 128,34 kilomètres et tous les ans des travaux d’entretien et 
de renouvellement du réseau sont effectués.
En 2020 la ville a réalisé pour 418 977 € de travaux.
Dotation aux amortissements pour 2020, 366 999 €.

Qualité de l’eau distribuée (rapport annuel ARS)

L’eau distribuée par notre service a été de bonne qualité mi-
crobiologique. Elle est restée conforme aux exigences de 
qualité réglementaires sur le plan physico-chimique pour les 
substances recherchées.
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Démocratie participative

1re année de mandat pour les 32 conseillers municipaux élus en 
2020 pour 2 ans !
Depuis la mise en place du 1er conseil municipal des enfants, en 
2014, on ne peut que constater avec satisfaction l’enthousiasme, 
le sérieux, la curiosité et l’engagement dont font preuve nos 
jeunes conseillers municipaux !

Ils participent activement aux différentes commissions et à toutes les 
actions portées par ces dernières. 

Commission « découverte de la ville » 
Animée par Antoinette Jeandel et Jacques Lemounaud.
Avec la visite des grands chantiers de la ville (dojo, parking silo du 
quartier gare…), du centre technique, des serres municipales, du 
centre aquatique. Ils ont ainsi pu découvrir la diversité des métiers, 
des savoir-faire, des domaines d’intervention ainsi que des outils et ma-
chines qui composent les équipements de notre commune.

Commission « patrimoine » 
Animée par Françoise Frey et Isabelle Ledeuil.
Découverte des richesses historiques et patrimoniales de notre 
ville. Avec notre archiviste municipale Gabrielle Vélot et Muriel 
Rohmer, animatrice au musée, ils ont découvert, de manière ludique, les 
2000 ans d’histoire de notre ville.

Commission « inter-générations et culture » 
Animée par Bernadette Panizzi.
Autour de l’exposition « Chagall, passeur de lumières » (partenariat 
Centre Pompidou de Metz, Musée du Pays de Sarrebourg et bibliothèques 
de la Moselle) les jeunes ont pu découvrir l’univers et les thèmes chers à 
Marc Chagall. Ils ont ainsi réalisé un panneau de 1,20 x 1 m rappelant un 
vitrail ; en relief et composé de différents matériaux, accessible aux mal-
voyants en leur permettant 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 Cœur en réalisant des affiches et des 
flyers pour les écoles afin de récolter des denrées et matériels destinés 
aux bébés.

Deux réunions plénières se sont tenues cette année :

          Le 10 mars, au centre de secours.
Reçus par le chef de corps et accompagnés par des jeunes sapeurs-pom-
piers, nos petits conseillers municipaux ont pu découvrir les locaux, les 
installations, les véhicules et matériels avec des démonstrations, des si-
mulations d’extinction d’incendie, des manipulations… 
Les jeunes sapeurs-pompiers et les jeunes conseillers municipaux ont 
partagé leur expérience, leur enthousiasme et leur engagement dans 
leurs missions respectives.

          Le 29 septembre en salle du conseil municipal.
A cette occasion, les conseillers ont travaillé sur le planning et les pro-
jets à mener durant leur dernière année de mandat en 2022. Un beau 
programme de rencontres (les élèves de la Grundschule St Marien de 
Saarburg…), des visites (le 1er RI, le centre Leclerc…), la poursuite d’opé-
rations telles que Bébés Resto du cœur, qui seront détaillées et présen-
tées tout au long de l’année 2022.

Activités réalisées dans le strict respect des mesures sanitaires en vi-
gueur.

Conseil municipal des enfants (CME)
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Mis « en sommeil » pour des raisons sanitaires en 2020, les conseils de quartiers reprennent du service en 2021 !
Suite aux élections municipales de 2020, de nouvelles équipes se sont constituées autour d’une nouvelle charte des conseils de quartiers.
La démocratie participative, au travers des conseils de quartier, favorise le dialogue, les échanges et l’écoute des habitants. Les conseils 
de quartier renforcent également durablement le lien social entre les habitants d’un même quartier. 

Les conseils de quartier
   Centre-ville : défini par le projet Action Cœur de Ville avec le secteur entre l’Av. Joffre et l’Av Gambetta
   Hoff, plus le secteur Primevères et Bellevue
   Malleray-Rebberg
   Winkelhof
    Jardins
   Oiseaux – Perkins en ajoutant l’espace entre l’Av Joffre et la rue Division Leclerc

Composition
Les conseils de quartier sont composés d’un collège d’élus (conseillers municipaux en fonction), d’habitants du quartier, désignés par le maire, 
avec une représentation correspondant aux résultats des élections et de 5 habitants du quartier ayant fait acte de candidature et tirés au sort.

Présidence des conseils de quartier :
   Centre-ville : Hervé KAMALSKI
    Hoff : Laurent MOORS
   Les Jardins : Sandrine WARNERY
   Malleray-Rebberg : Bernadette PANIZZI
   Winkelhof : Camille ZIEGER

Rôle des conseils de quartier
Le conseil de quartier n’est pas une instance de décision, c’est une force de réflexion et de proposition sur tous les sujets qui concernent les habitants.
Il a vocation à formuler des avis et des suggestions sur des thèmes aussi divers que le cadre de vie, la sécurité, le stationnement, l’offre sportive, les 
animations, le logement, l’environnement….

Le conseil de quartier est amené à exprimer la position des habitants dans trois situations :
   Les projets qui concernent l’aménagement de la ville (ils peuvent alors suggérer des ajustements).
   Les interventions courantes dans les quartiers.
   L’élaboration de projets notamment quant à l’amélioration de la vie quotidienne, l’animation du quartier…

Les 6 conseils de quartier ont été désignés fin octobre et devraient se réunir au moins quatre fois par an. 
Les premières réunions se sont d’ores et déjà tenues et une réunion plénière sera programmée début 2022 (sous réserve de l’évolution de la crise 
sanitaire).

Charte des conseils téléchargeable sur www.sarrebourg.fr

Démocratie participative

Les conseils de quartier
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Malgré les contraintes sanitaires qui ont empêché quelques projets et rencontres, les échanges n’ont pas été moins réguliers en 2021 !
En effet, cette année, les échanges se sont notamment articulés autour de la préparation du Jubilé des 70 ans de notre jumelage avec 
Saarburg !
70 ans de liens étroits, d’échanges réguliers, de projets réalisés à tous niveaux, scolaires, aînés, associations… 70 ans d’amitié et de res-
pect ça se fête! 

Les équipes de Saarburg et Sarrebourg (municipalité, services, associations…) ont élaboré un beau programme de festivités et de rencontres pour fêter 
dignement cet événement cher aux deux villes.

Le 30 octobre dernier, le maire Alain MARTY et le conseil municipal de Sarrebourg étaient accueillis à Saarburg par le Bürgermeister Jürgen DIXIUS et 
son équipe.
Après un accueil chaleureux autour d’un petit-déjeuner, la journée s’est poursuivie par la visite de la mairie, complètement rénovée suite à l’incendie 
qui a détruit une grande partie du bâtiment. 
Monsieur DIXIUS  a également présenté les projets de restructuration de la ville, notamment la reconversion de l’ancien quartier militaire, suite au 
départ du 16e bataillon de chasseurs et la requalification du cours d’eau en centre-ville. 
La journée a aussi permis de découvrir Saarburg en petit train touristique pour s’achever par la visite du château rénové qui surplombe la ville.

Une journée dense, d’échanges et de visites, permettant de renforcer nos liens et nos relations et aussi de finaliser l’organisation du Jubilé 2022.

Jumelage & Commémorations

Jumelage
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Jumelage & Commémorations

Après une année 2020 durant laquelle les restrictions sanitaires ne per-
mettaient pas les rassemblements, les cérémonies commémoratives de 
2021 ont progressivement pu se tenir dans des conditions presque ha-
bituelles.
Officiels, représentants des associations patriotiques, élèves des écoles 
et collèges et Sarrebourgeois ont ainsi pu se retrouver pour commémo-
rer les temps forts de notre histoire et de notre mémoire collective.

Commémorations 2021
   Journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme,         

11 mars.
   Journée nationale du souvenir (victimes guerre d’Algérie et com-

bats du Maroc et de la Tunisie), 19 mars.
   Journée nationale de la déportation, 25 avril.
   64e anniversaire de la chute de Dien Bien Phu, 7 mai.
   Armistice du 8 mai 1945.
   Journée nationale d’hommage aux soldats morts pour la 

France en Indochine, 8 juin.
   Appel du Général de Gaulle, 18 juin.
   Fête nationale, 14 juillet.
   Anniversaire de la bataille de Sarrebourg, 20 août.
   Journée nationale d’hommage aux Harkis, 25 septembre.
   Armistice de 1918, 11 novembre.
   Anniversaire de la libération de Sarrebourg, 20 novembre.
   Journée nationale en hommage aux morts pour la France pen-

dant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tuni-
sie, 5 décembre.

Les commémorations se sont déroulées avec la participation des as-
sociations patriotiques, de nombreux élèves des écoles et des col-
lèges, le conseil municipal des enfants, la chorale la Cantanelle... 
pour des temps de mémoire et de recueillement particulièrement 
émouvants.

Commémorations
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Travaux

La vidéo-protection en 2021

La ville dispose aujourd’hui de 75 caméras réparties sur le ban com-
munal. 
Installées dans certaines rues, carrefours, ronds-points, places et par-
kings, elles contribuent également à la sécurisation de sites particulière-
ment fréquentés tels que la piscine, la mairie, CinéSar, la salle des fêtes, 
la gare, la place du marché, la Grand’rue…
Elles ont permis 52 réquisitions judicaires (du 1er janvier au 14 octobre) ; 
47 pour la police nationale et 5 pour la gendarmerie.
Un programme de renforcement du dispositif se poursuivra en 2022.

Circulation et vitesse en ville

Limitée à 50 km/h en ville, comme partout en France, elle est réduite à 
30km/h dans certaines zones. 
Les services municipaux étant interpelés tout au long de l’année par des 
Sarrebourgeois concernant la vitesse excessive des véhicules à plusieurs 
endroits de notre commune, des campagnes de mesure sont mises en 
place régulièrement pour constater les faits et procéder à des ajuste-
ments (installation de ralentisseurs…).
Les données ainsi relevées lors de ces campagnes permettent à la com-
mune d’avoir une analyse objective de la circulation dans différentes 
zones sensibles de la ville. Ce dispositif de mesure de vitesse est activé 
dès lors que des problèmes sont signalés.  

Pour réduire la vitesse sur les zones sensibles, la commune met en place 
des équipements routiers tels que des écluses réduisant la circulation à 
une voie, des ralentisseurs et des feux régulant les excès de vitesse.
Il est bien évident que ces dispositifs ne sont efficaces et pertinents que 
si les automobilistes en respectent les contraintes et agissent avec res-
ponsabilité et civisme. Ces dispositifs sont mis en place pour protéger les 
Sarrebourgeois et assurer leur sécurité sur le domaine public ; respecter 
les règlementations c’est respecter les Sarrebourgeois.

Renforcement de la sécurité aux abords des 
écoles

Un bisou et hop !
Une opération visant à fluidifier le trafic, désengorger les abords des 
écoles et améliorer la sécurité des enfants. Ce dépose-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. 

Automobilistes ralentissez !
Des 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.

Commission accessibilité

Suite aux élections municipales de 2020 et, conformément au Code 
général des collectivités territoriales, la Ville a instauré une commis-
sion communale pour l’accessibilité.

Cette commission est présidée par le maire ou l’adjoint délégué Laurent 
MOORS.
Elle dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la 
voirie, des espaces publics et des transports et fait des propositions utiles 
de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant.

Profitant de travaux réalisés sur le réseau d’eau potable, il a été 
procédé à des travaux de sécurisation et d’accessibilité quai Jean 
XXIII et avenue Clemenceau. 
Les passages piétons ont été sécurisés et les trottoirs mis aux 
normes.
Montant : 57 755 € TTC.

Accessibilité, circulation & sécurité
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Travaux

La Ville poursuit son programme de travaux, de chantiers, de 
construction d’équipements, d’entretien des réseaux malgré des 
contraintes d’approvisionnement en matériaux et les difficultés 
rencontrées par les entreprises pour gérer leurs plannings.

Construction du Dojo

Débuté en mai 2020, ce chantier a été livré courant octobre 2021. Il a 
subi quelques perturbations dues aux difficultés d’approvisionnement du 
matériel engendrées par la crise sanitaire.
Ce nouvel équipement répond aux attentes des clubs sportifs sarrebour-
geois  (judo, karaté, aïkido) et comprend 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 de 50 places.

Montant : 2 330 000 € H.T. Partenaires : Etat (450 000 €), Région Grand 
Est (276 000 €), Département de la Moselle (500 000 €), Agence natio-
nale du Sport (385 000 €). Autofinancement : 719 000 €.

Parking silo – quartier gare

Après la mise en service de deux nouveaux parkings, Docteur Schweitzer 
en 2018 et Faubourg de France en 2019, réalisation d’un parking silo rue 
Albert Schweitzer, à proximité immédiate de la gare. Le programme am-
bitieux de la rénovation du secteur gare fait partie de l’opération « Ac-
tion cœur de ville ». Cette superstructure à 2 étages propose 204 places. 
Il sera payant, avec des tarifs préférentiels pour les usagers du TER ainsi 
que les riverains.

Montant : 3 086 506 € TTC. Partenaires : Région Grand Est (1 165 000 €), 
Etat/DSIL (466 000 €).  

Travaux sur le réseau d’eau

Renouvellement du réseau d’eau potable de la rue de Lunéville. 
La conduite remplacée était en PVC et datait de 1978. Ainsi, 450 mètres 
linéaires de tuyaux fonte ont été posés, avec la reprise de 16 branche-
ments dont le branchement principal du centre E. Leclerc. 
Coût des travaux : 196 983 € HT.

Renouvellement du réseau d’eau de l’avenue Clémenceau 
360 mètres linéaires du réseau d’eau potable ont été renouvelés (dia-
mètre 250) avec la reprise de 27 branchements.
Montant : 254 536 € HT.

Travaux de voirie

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

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

Travaux et chantiers
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   Création d’un parking en centre-ville
Dans le cadre de l’ « Action Cœur de ville », un parking paysager est en 
cours d’aménagement en lieu et place de l’habitation se trouvant au 22 
de la rue Lupin, à l’angle avec la rue Charlotte.
Montant : 147 000 € TTC (démolition/désamiantage), 45 000 € TTC 
(aménagement).
Partenaires : Etat/DSIL (66 667€), Etat/Fonds de friche (57 999€).

   Elargissement du trottoir pour mise en conformité de l’accessibilité et 
mise en sécurité du passage piéton de l’avenue Clémenceau. Montant : 
57 755 € TTC.

Réseau de chaleur biomasse

La chaufferie biomasse est en cours de construction rue du Colonel Bel-
trame et de nombreux chantiers de pose de conduites sont en cours ou 
finalisés à travers la ville. Le réseau sera alimenté par du combustible 
constitué de broyat de bois ou  de plaquettes forestières et devrait être 
mis en service en janvier 2022 après une phase de tests. La chauffe-
rie desservira le centre socioculturel, l’école des Vosges, le centre hos-
pitalier St Nicolas, l’Ehpad les Jardins, la cité scolaire Mangin, les serres 
municipales, l’école Pons Saravi, le collège Messmer, le LP Labroise, le 
centre aquatique…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.
Cette installation sera exploitée par ENGIE, en délégation de service pu-
blic, pour une durée de 20 ans
Réseau de chaleur et chaufferie biomasse : une énergie vertueuse pour le 
confort des Sarrebourgeois

Nouveau commissariat de police

La construction d’un nouveau commissariat de police est actée sur l’an-
cien 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 ont été lancés 
fin 2021. 
Les 50 policiers du commissariat de Sarrebourg devraient intégrer leurs 
nouveaux locaux courant 2023.

Montant : 2. 661 928 € TTC.
Partenaires : Etat DETR (500 000 €), Etat sécurisation (250 000 €),           
Climaxion (46 000 €). Autofinancement : 1 537 880 €. 
Loyer annuel : 89 000 €.

Travaux
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Urbanisme 

Le développement résidentiel
La commune continue de se développer progressivement dans plu-

sieurs secteurs de la ville, avec des projets entamés parfois il y a 

plusieurs années.

Le Coteau du Winkelhof.
Ce nouveau quartier, à l’Ouest du centre-ville, près du golf, rassemble 

plusieurs formes urbaines résidentielles. 

En partie Nord, le long de la rue du Golf, les lots sont réservés à des 

constructions collectives, toutes réservées à ce jour. Au Sud, les parcelles 

sont réservées à de l’habitat individuel. La SOLOREM, aménageur de ce 

quartier pour le compte de notre commune, termine la commercialisa-

tion de la seconde tranche. En 2022, l’objectif est de débuter la viabili-

sation et la commercialisation de la troisième tranche de maisons indi-

viduelles et de réaliser les voiries définitives des tranches précédentes.

Le Domaine du Marxberg.
A l’Est du cœur-historique, sur la route de Buhl-Lorraine, ce nouveau 

quartier a rencontré un grand succès commercial ; la SEBL, aménageur de 

ce projet, ayant terminé la commercialisation des lots individuels de la 

première tranche. La SEBL prépare pour 2022, la viabilisation et la com-

mercialisation de la seconde tranche, qui rejoindra à terme, le chemin 

rural du Wackenfurth.

L’Ecoquartier Gérôme.
Situé en centre-ville, le projet de reconversion de cet ancien quartier 

militaire a débuté plus tard que les autres projets. Il a fallu déconstruire, 

nettoyer le site, désengorger les accès par l’aménagement de la route 

du Wackenfurth, actuellement à l’état temporaire, avant de pouvoir le 

commercialiser.

La SOLOREM, aménageur de ce quartier, a vendu en 2021, la parcelle 

supportant l’ancien manège, afin que le promoteur immobilier puisse le 

requalifier pour l’accueil, dans les prochains mois, des services sociaux 

du Département. Elle a viabilisé la tranche 1 en 2019 et envisage actuel-

lement la viabilisation de la seconde tranche, le long de la rue de la Di-

vision Leclerc. Enfin, des études de pré-verdissement et d’aménagement 

des espaces publics, notamment l’ancienne place d’Armes, sont en cours 

de finalisation, afin de nettoyer et préparer ces espaces pour les aména-

gements prévus pour  2022.

En attendant la commercialisation des phases ultérieures du quartier 

Gérôme, la commune et l’aménageur, en partenariat avec la chambre 

d’agriculture, ont créé un écoparc agropastoral sur une majeure partie 

du site.



BIEN VIVRE À SARREBOURG • N°70 17

Urbanisme 

Planification territoriale 
et droit des sols. Patrimoine municipal
L’aménagement et le développement du territoire passe par l’adoption 
de différents documents de planification, chacun ayant des objectifs pré-
cis au sein d’un territoire qui lui est propre.

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)
Le SCoT est un outil de planification à grande échelle permettant de défi-
nir les grandes orientations de développement économique et territorial, 
les grandes mesures de protection des ressources, à l’échelle d’un pays 
local ou d’un arrondissement. Le SCoT couvrant le Pays de Sarrebourg, 
des montagnes vosgiennes aux limites du Pays du Saulnois, a été défini-
tivement adopté par le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays 
de Sarrebourg, il y a plusieurs mois.

Le  Plan Local d’Urbanisme Durable (PLU)
Territorialement plus restreint que le SCoT, le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) permet d’adapter au contexte local, les dispositions règlemen-
taires en matière d’urbanisme, issues du Code de l’urbanisme et des 
orientations du SCoT.
La commune de Sarrebourg applique un Plan Local d’Urbanisme, qui est 
régulièrement mis à jour ou modifié, pour rester en cohérence avec les 
évolutions permanentes du tissu urbain, prendre en compte les projets 
de la municipalité et  rester en adéquation avec les changements légis-
latifs.
En 2021, le PLU a subi deux mises à jour mineures, permettant d’intégrer 
en pièce annexe, la présence d’une canalisation de transport de gaz à 
haute-pression traversant une partie de la commune et la modification 
des servitudes d’ondes radios couvrant notre territoire.

La loi ALUR de 2017 proposait aux communautés de communes, la pos-
sibilité de prendre la compétence de gestion et d’application de ce PLU 
à l’échelle intercommunale en juin 2021.Les communes de Moselle-Sud 
n’ont pas souhaité pour l’instant confier cette gestion à la Communauté 
de Communes de Sarrebourg Moselle-Sud. Cette possibilité pourra de 
nouveau être débattue lors des prochaines élections locales.
Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur est disponible sur internet à 
l’adresse : www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

Le Règlement Local de Publicité (RLP)
Le RLP permet d’adapter au contexte local, les dispositions règlemen-
taires en matière d’affichage, issues du Code de l’Environnement. Il 
contrôle l’affichage publicitaire de toute nature, mais aussi l’ensemble 
des enseignes commerciales. Le RLP actuellement appliqué sur notre 
commune a été révisé et approuvé en octobre 2020. Il est consultable 
sur www.sarrebourg.fr et sur le portail national de l’urbanisme géré par 
l’Etat www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

L’instruction du droit des sols

L’instruction des Dossiers d’Autorisation en Urbanisme (DAU) subira un 
profond bouleversement dès 2022. En effet, la loi ELAN de novembre 
2018, a lancé la démarche « Demat’ADS », permettant la dématérialisa-
tion complète de l’instruction des dossiers en urbanisme.
Dès le 1er janvier 2022, pour les communes de plus de 3500 habitants 
comme Sarrebourg, le dépôt des DAU par voie dématérialisée devien-
dra la règle, le dépôt de ces dossiers au format papier l’exception.
La Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle-Sud a mis en 
place le Guichet Unique de l’Urbanisme (GUU), service permettant de 
déposer les demandes en urbanisme, de suivre l’instruction du dossier, de 
dialoguer en ligne avec les services chargés de l’instruction, de demander 
la consultation de dossiers ou de former des recours contre les dossiers. 
Ce service sera obligatoire sur Sarrebourg au 1er janvier 2022.
Accéder au GUU : www.sarrebourg.fr/vos-demarches-en-ligne/
.

Opération « Cœur de Ville »

La municipalité a engagé en 2018, l’opération « Cœur de Ville », qui a 
pour objectif de revitaliser le centre historique et de requalifier le marché 
du logement en centre urbain.
La commune est partie prenante de cette démarche, avec son propre 
patrimoine. Elle a ainsi acquis en 2021, l’immeuble en très mauvais état 
situé à l’angle de la rue Charlotte et de la rue de Lupin. Ce bâtiment a 
été démoli pour aménager à sa place un espace public comprenant des 
places de stationnement et de la végétation, renforçant ainsi l’offre en 
stationnement dans ce quartier particulièrement dense.

Réseau de chauffage urbain
En décembre 2019, la commune de Sarrebourg a validé la délégation 
de service public (DSP) pour la réalisation d’une chaufferie collective à 
biomasse et d’un réseau de chaleur urbain. 
Par conséquent, il a été nécessaire d’acquérir un terrain dans le lotisse-
ment d’activités Artisar 1 pour y construire la chaufferie à biomasse, rue 
Arnaud Beltrame. De même, la commune a racheté la chaufferie collec-
tive des Terrasses de la Sarre, dont la gestion est désormais déléguée à 
Sarrebourg Energie.

Zone de Loisirs
En 2021, notre commune a eu l’opportunité d’acquérir deux terrains na-
turels dans la zone de loisirs, près de l’étang. Ces deux parcelles viennent 
renforcer l’emprise foncière de la ville dans ce secteur, qui pourrait éven-
tuellement accueillir dans les années à venir, des activités supplémen-
taires.

Les Bords de Sarre
Situés entre le Domaine des Jardins et la rue des Jardins, d’anciens ter-
rains de maraichage actuellement en friche, ont été acquis par notre 
commune en 2021. L’objectif est tout d’abord de créer une liaison viaire 
entre ces deux quartiers, dans la prolongation de la rue des Maraichers, 
afin de désengorger le Domaine des Jardins.
Des nouvelles constructions ou équipements d’intérêt publics sont à 
l’étude à cet endroit, idéalement situés proche du centre-ville.
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Développement économique

ACTION CŒUR DE VILLE 

La démarche Action Cœur de Ville pour développer et dynamiser le 
centre-ville se poursuit. Dans le cadre de ce programme engagé par le 
gouvernement en 2018, la Ville de Sarrebourg s’est engagée dans un plan 
d’actions pour agir en faveur de la lutte contre la précarité énergétique ; 
du traitement de l’habitat très dégradé et indigne ; de l’accompagnement 
des copropriétés (projet de rénovation énergétique) ; du renouvellement 
urbain ; de la requalification des espaces publics et de la revitalisation 
des commerces de proximité.

  Soutien aux commerces du centre-ville
Un des volets les plus importants du plan d’actions concerne la revitali-
sation du centre-ville, et tout particulièrement celle des commerces de 
proximité.
La Ville de Sarrebourg apporte ainsi son soutien à la rénovation et à 
l’aménagement des commerces afin de favoriser la création et la reprise 
d’activités commerciales dans le périmètre défini de l’Opération de Re-
vitalisation du Territoire. Ce soutien, sous forme d’une subvention, per-
met aux commerces d’apporter une amélioration qualitative du cadre 
du point de vente et favoriser la présentation marchande des produits 
(vitrine, enseigne, mobilier…). La ville apporte ainsi sa contribution pour 
l’installation de nouveaux commerces au centre-ville et favoriser son dy-
namisme ; par exemple : Chez Mémé (15 rue de la Gare), l’Âtr’actif (10 
avenue de France), la Boucherie Robin (8 rue de la Gare).

   L’OPAH-RU
Le travail sur la réhabilitation des logements en centre-ville se poursuit 
également à l’aide du dispositif de l’OPAH-RU, avec le soutien de l’Etat, 
l’Anah, Action Logement, le Département de la Moselle, la Région Grand 
Est et la ville de Sarrebourg. Les propriétaires occupants et bailleurs 
peuvent ainsi bénéficier d’un accompagnement gratuit dans leur projet 
de réhabilitation, ainsi que d’aides financières sous certaines conditions.
Informations : Urbam Conseil - 03 67 38 01 89

   Animations en centre-ville
Pour dynamiser l’économie locale et valoriser le commerce de proximité, 
la ville soutient et participe activement à la mise en place d’événements 
et d’animations en centre-ville.
Le traditionnel marché des fleurs du 8 mai proposé par le Syndicat 
d’initiative de Sarrebourg avec le soutien de la ville ; une journée dédiée 
et aux fleurs et aux plantes qui rencontre chaque année un large public.  
La Fête du terroir le 17 juillet, journée festive autour des savoir-faire, 
de l’artisanat et des produits locaux, particulièrement appréciée des 
visiteurs, après le confinement et les restrictions sanitaires. Les brade-
ries des commerçants proposées par l’association des commerçants 
« Sarrebourg cœur de ville » avec plus d’une centaine d’exposants. Et, 
la magie de Noël au centre-ville, avec la traditionnelle Parade et le 
marché de Noël, ses chalets, ses vins chauds, son manège et bien sûr 
le Père Noël.
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Développement économique

Développement 
économique urbain.

La ville de Sarrebourg est le pôle économique attractif de Moselle Sud qui, depuis une dizaine d’années, s’est considérablement renforcé 
dans plusieurs secteurs de l’agglomération.

   En Zone Sud
La zone économique des  « Terrasses de la Sarre », au Sud, est désormais terminée. 
Ce secteur de la commune s’est étendu de l’autre côté de la RN 4 avec l’aménagement de la zone d’activités de la « Porte des Vosges ». Ce lotissement 
de 4 lots accueille dorénavant la plate-forme logistique nationale du hard-discounter Norma, ainsi que son magasin pilote ouvert le 1er décembre.
Un troisième lot devrait accueillir sous peu une station-service. 

   En Zone Est
A l’Est de Sarrebourg, le lotissement commercial des « Rives de la Bièvre » est en grande partie terminé. Il ne reste plus qu’un terrain disponible sur le 
ban communal de Buhl-Lorraine.
Cette année, un permis a été délivré pour la construction d’un bâtiment commercial de trois cellules, pouvant accueillir un commerce spécialisé et 
de la restauration rapide.

Le lotissement communautaire « Artisar », situé dans la continuité du lotissement précédent, accueille déjà une activité de loisirs pour enfants et 
un garage automobile. La chaufferie à biomasse du réseau de chauffage urbain sarrebourgeois a également été installée dans ce quartier, rue Arnaud 
Beltrame.
Deux bâtiments sont en cours de construction impasse du général de Maud’Huy ; ils devraient accueillir des activités tertiaires. Plus de la moitié des 
lots de ce lotissement est d’ores et déjà occupée.

   En Zone Nord
La zone industrielle au Nord de Sarrebourg n’a subi que peu d’évolution ces dernières années, hormis quelques activités ayant déménagé sur un autre 
secteur de l’agglomération.
Cette zone devrait évoluer dans les prochaines années, avec le déménagement de l’activité de collecte des ordures ménagères (Sita, locataire d’un 
bâti de la Ville), pour s’installer dans de nouveaux locaux mis à disposition du délégant de ce service, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du 
Pays de Sarrebourg.
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Sociétés 
d’économie mixte

Développement économique

1. Le Logis Sarrebourgeois & La Sarrebourgeoise

A Sarrebourg, deux sociétés, Le Logis Sarrebourgeois et La Sarre-
bourgeoise proposent en location des appartements, en grande 
partie à caractère social. Il s’agit essentiellement de logements F2 
à F5 attribués à des conditions locatives maîtrisées. 

Le Logis Sarrebourgeois et la Sarrebourgeoise sont deux sociétés 
d’économie mixte (SEM), dont la ville est le principal actionnaire, ayant 
pour missions :
   L’acquisition et la construction d’immeubles.
   La gestion locative de leur patrimoine.
    L’accompagnement des besoins en logement sur la commune.
    Et de par leur statut de bailleur social, elles aident les plus modestes 

à se loger dans les meilleures conditions.

Le Logis Sarrebourgeois
SCI d’économie mixte créée en 1956 regroupant 157 logements répartis 
sur 7 groupes d’immeubles (98% de collectifs).
54% des logements étaient construits entre 1956 et 1975 ; 25% 
construits après 1990.

La Sarrebourgeoise
SCI d’économie mixte créée en 1952 regroupant 42 logements répartis 
sur 3 groupes d’immeubles et des locaux commerciaux.
93% des logements étaient construits en 1955 soit 39 logements et 3 
maisons mitoyennes en 2018.
 
Aujourd’hui, l’évolution légale conduit ces deux sociétés à modifier leur 
environnement juridique par une adhésion à Habitat Aménagement 
et Coopération des Territoires (HACT France) qui facilitera les futurs 
projets complexes avec une meilleure synergie des activitées portées.
Cette adhésion permet notamment d’accéder à des missions élargies 
telles que la redynamisation du centre-ville, le renouvellement urbain, 
l’accession à la propriété, la gestion directe de résidences services (se-
niors, logements d’urgence, jeunes actifs…) tout en préservant l’enraci-
nement territorial et l’autonomie de gouvernance.

Les grands objectifs :
   Pour les deux SEM : poursuivre la rénovation thermique de leur parc.
    Le Logis Sarrebourgeois : participer à la mixité de l’offre locative du 

futur nouveau quartier Gérôme avec un objectif de 20 logements 
nouveaux.

    La Sarrebourgeoise : poursuivre ses actions de reconquête du loge-
ment en Cœur de ville, réhabiliter des immeubles 12 rue des Halles 
et rue Victor Hugo et reconstruire l’immeuble rue Burckhardt.

La rénovation thermique du parc constitue un enjeu majeur pour les 
SEM.
C’est un projet global d’envergure qui concerne 48% des logements du  
Logis Sarrebourgeois et 86% de la Sarrebourgeoise. C’est un projet d’au-
tant plus complexe qu’il concerne différentes sortes de bâtis avec diffé-
rentes configurations selon les groupes d’immeubles et, c’est aussi un 
projet qui va s’avérer coûteux qu’il va falloir financer.
Différentes études sont actuellement en cours, le Logis Sarrebourgeois 
ainsi que la Sarrebourgeoise sont accompagnés dans ce projet par la So-

ciété d’Equipement du Bassin Lorrain (SEBL), spécialisée en aménage-
ment du territoire.

Un programme de travaux de réhabilitation thermique est prévu à 
partir de 2022, sont concernés :
   82 logements du Logis Sarrebourgeois, pour un montant de 1 739 020 €.
   36 logements de la Sarrebourgeoise, pour un montant de 707 105 €.
Le plan de financement sera assuré par de l’autofinancement et des aides 
publiques, notamment le FEDER, ainsi que des financeurs extérieurs.

2. La Société de l’Abattoir du Pays de Sarrebourg

L’ancien abattoir de Sarrebourg était initialement installé à l’angle de 
l’avenue Poincaré et du quai Lebrun.
En 1974 Pierre Messmer inaugurait le nouvel abattoir rue de Bellevue 
qui, en 1993, sera privatisé avec la création de la Société d’Economie 
Mixte Locale (SEML) détenue à 80% par la Ville de Sarrebourg.

 
  

Fin 2020, le volume d’abattage était de 7 027 415 kg.

Compte de résultats 2020
   total des produits : 77 873 € (loyers)
   total des charges : 46 924 € (impôts, taxes…)
Soit un bénéfice de 30 949 € pour l’exercice 2020.
 
En 2021, 140 000 € étaient investis pour l’installation d’une nouvelle 
chaufferie et d’un groupe froid.
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Ecologie urbaine 
et espaces naturels

Environnement

La municipalité reste attentive et sensible à la dimension écolo-
gique à intégrer dans nos projets urbains et au sein de nos espaces 
publics.

Une volonté dès la planification des projets
Les récentes évolutions apportées au Plan Local d’Urbanisme (PLU) ont 
encouragé la limitation de l’imperméabilisation des sols dans les projets 
et le traitement mesuré des eaux de ruissellement. 
Dans les nouveaux quartiers, Coteau du Winkelhof, Domaine du Marx-
berg, écoquartier Gérôme, les eaux de pluie sont récupérées par un ré-
seau de noues paysagères ; une place importante étant faite aux espaces 
perméables (coulée verte, implantation de végétation arbustive…).

Une économie rurale renforcée dans l’agglomération.
Plusieurs partenariats avec les acteurs ruraux ont permis de réintroduire 
les activités agricoles dans l’espace urbain. 
Au Winkelhof, les 13 ha de prairies du Coteau, au Sud de la ZAC du 
Coteau du Winkelhof, ont été réaménagés avec la recréation de haies 
arbustives. L’exploitation de ces prairies a été confiée à un exploitant 
agricole pour valoriser le site et en bordure du quartier du Winkelhof, la 
commune a loué un terrain pour une activité apicole.

Dans l’écoquartier Gérôme, près de la moitié de l’emprise du projet, 
soit 4,60 ha, a été aménagée l’été dernier, en écoparc agropastoral, en 
attendant l’ouverture progressive de ces terrains à l’urbanisation. Cet 
écoparc consiste à entretenir la végétation existante, de manière éco-
logique, par des animaux, ici des moutons. Cette méthode écologique 
d’entretien est nommée l’éco-pâturage, elle permet d’éviter l’usage de 
matériel mécanique polluant, l’entretien facilité de zones difficiles d’ac-
cès (talus…), de réduire fortement le coût d’entretien de cette zone (coût 
divisé par 10 !), de maintenir une flore différenciée, de lutter contre les 
espèces invasives (le mouton Texel étant sélectif dans son alimentation), 
de soutenir l’économie rurale de notre territoire et de renforcer les reve-
nus d’un exploitant local.
Pour le choix d’un partenaire agricole, la municipalité a été accompagnée 
par la chambre d’agriculture de la Moselle. C’est un éleveur de Voyer qui 
s’est porté volontaire pour y faire paître un cheptel ovin. Depuis début 
juillet, une quinzaine de brebis broutent dans l’écoparc, troupeau renfor-
cé de près de trente têtes à la fin de l’été.
C’est la première expérience de ce type en Moselle-Sud !

Un territoire naturel diversifié
La commune est également propriétaire de nombreux terrains en milieu 
rural. Elle loue ces parcelles agricoles ou prairiales à des agriculteurs lo-
caux pour l’entretien et l’exploitation. 

Elle a récemment renouvelé, pour plusieurs années, la certification d’ex-
ploitation PEFC (Certification du programme Ecologique d’exploitation 
des Forêts) de sa forêt communale à Hoff, gérée par l’Office National 
des Forêts. 
Des mares ont été aménagées ces derniers mois au bord des chemins 
forestiers. Ces mares ont un but écologique, mais aussi de lutte contre 
le surplus de ruissellements des eaux s’écoulant vers le quartier de Hoff, 
lors des fortes pluies.

Par ailleurs, et pour respecter les principes de la loi sur l’eau (unicité de 
la ressource et gestion équilibrée), il a été procédé au dé-raccordement 
des eaux pluviales du réseau unitaire du secteur de l’étang Lévêque. Les 
travaux réalisés ce jour, par la CC-SMS, concernaient notamment la créa-
tion d’une noue d’infiltration dans la zone de loisirs, la déconnexion des 
eaux de pluie du centre aquatique orientées dans un bassin d’infiltration 

et la déconnexion des eaux usées du secteur des terrains de tennis, res-
taurant des gîtes, concession automobile.
A suivre, la déconnexion des eaux usées du restaurant de la Piscine et 
du Hangar rue d’Imling et le raccordement du réseau pluvial à la zone 
d’infiltration de la zone de loisirs.

Et enfin, l’ancienne carrière du « Haut des Pigeons » a fait l’objet d’un 
inventaire écologique en 2020, mené par le Conservatoire des Espaces 
Naturels de Lorraine. Ce site, qui appartient en partie à la commune, fait 
l’objet d’un entretien minimal et raisonné, contribuant à préserver les 
espèces animales et végétales intéressantes répertoriées sur ce milieu 
écologique.
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Fleurissement & embellissement

Environnement

Le service des espaces verts

20 agents engagés qui assurent la gestion, l’entretien et la valorisation 
de :
   17,8 ha de parcs, jardins et squares
   3,2 ha de voirie et 8,8 ha de bâtiments publics
   33,4 ha d’espaces naturels et espaces à entretien réduit
   1 850 arbres dont 450 arbres d’alignement
   90 km de voirie
    104 points de fleurissement, 3 400 m² de massifs de pleine terre, 297 

jardinières, 67 suspensions, 172 bacs et l’entretien de 121 tombes au 
cimetière

    2 237,31 m² de serres municipales (serre de multiplication, atelier de 
rempotage, pépinière…) avec une production de 56 800 plantes en 
pots (près de 120 variétés, 9 200 bulbes d’automne…).

Leurs priorités : 
Une gestion raisonnée de l’eau et de l’irrigation, de la taille et des tech-
niques culturales, la protection des espaces naturels, la biodiversité, la 
valorisation des déchets verts et aussi, l’accueil des écoliers pour les sen-
sibiliser à la préservation de l’environnement et leur expliquer le cycle de 
vie et l’entretien à apporter aux fleurs et aux plantes.

Cette année, le service a proposé un fleurissement et un embellissement 
de la ville autour du thème « Les Fées Nature sur la ville de Sarre-
bourg ». En jouant sur le jeu de mot « fées », de nouveaux décors ont 
été installés sur l’ensemble des massifs du centre-ville. Les dessins ainsi 
que l’ensemble de ces décors (champignons en bois, papillons en acier, 
ruches, escargots…) ont intégralement été réalisés aux ateliers munici-
paux durant la période hivernale. Ces objets ont composé différentes 
scènes : l’effet papillons, le repos bien mérité, le voyage des escargots…et 
les centaines de papillons accrochés dans les rues de la ville !
80 000 plantes, produites aux serres municipales, ont ainsi assuré le fleu-
rissement et accompagné les décors sur l’ensemble de la ville durant 
tout l’été. 

 
Label Villes et villages fleuris, un engagement depuis 1998 !
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Fleurissement & embellissement

Environnement

Pour mémoire, la 1ère fleur a été obtenue en 1998, la 2ème en 2000 et 
en 2005 Sarrebourg obtient la 3ème fleur !
Pour se maintenir à ce niveau, l’engagement est constant et les équipes  
motivées. En effet, tous les 3 ans, un jury Villes et villages fleuris sil-
lonne la ville pour apprécier les réalisations, notre gestion environne-
mentale, la qualité de notre fleurissement et de nos espaces publics, 
l’entretien de notre patrimoine végétal…
Ce jury a été accueilli à Sarrebourg le 7 juillet et le 13 septembre 2021, 
la Région Grand Est annonçait que le jury maintenait la Ville de 
Sarrebourg au niveau 3 fleurs !
L’obtention de la 3ème fleur nous honore, nous oblige et nous motive 
dans la poursuite de notre engagement et de nos efforts dans le sens du 
développement durable et du respect de l’environnement.
Elle honore un engagement collectif, les services municipaux mais aussi 
tous les sarrebourgeois qui, par la qualité de leur fleurissement, parti-
cipent à l’embellissement de notre ville.

Le concours des maisons fleuries

Ce concours distingue tous les ans des sarrebourgeois participant à l’em-
bellissement de notre ville.
Sont appréciées la qualité, l’originalité, la beauté et la richesse de leur 
fleurissement mais aussi leurs efforts et toute l’attention qu’ils ont ap-
portée à la réalisation et à l’entretien de leurs jardins, terrasses, balcons...

3 catégories sont jugées : le fleurissement des façades, le fleuris-
sement des maisons avec jardin visible de la rue et le fleurisse-
ment des commerces.

Ont participé en 2021 : 

Liliane COLLARDÉ, Linda et Marcel MORIN, Bruno JAEGER, Josette 
DAUPLAIS, Anita WAGNER, Anita PFALTZGRAFF, Jean LE BRETON, Lau-
rence et Eloi BLAISING, Edmond ANTONY, Nathalie OBRINGER, Irène 
et André HENRION, Anne DOH, Ernest NAFZIGER, Bernadette SEYER, 
Marcel BAUDOIN, Daniel GASS, Michèle NEY, Irène PIERSON, Berna-
dette BARBI, Anne-Marie BEAUCAMP, Bernard SCHOESER, Jean-François 
REGNARD, Daniel DOUVIER, Bruno LIEBTAG, René VANDOMME, Jean-
Claude EHRMANN, Marie-Claire BOUCHER, Patricia et Lionel COULOM, 
Marie-José BONNARD, Carmen BANISCH, Brigitte KELLNER, Yvette FÉ-
TIQUE, Marie-Josée RENAUD, Anthony JULLY, Alexandre FRIEDRICH, 
Jean-Louis HEYN, Arlette SCHEID, Josépha DUCHATEAU, Laurent BOOS, 
Germain WELTZ, Elisabeth RIOU et le Centre E. LECLERC.
Les résultats seront connus début 2022.
La municipalité remercie tous les participants à ce concours communal 
et ceux qui contribuent à l’embellissement et au bien vivre à Sarrebourg.
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Agenda 2021
Engagée en 2009, la mise en place d’un Agenda 21 local a été une dé-
marche volontaire de la municipalité, permettant d’engager et d’en-
courager les initiatives locales prenant en compte le développement 
durable et la préservation de l’environnement. 

L’Agenda 21 version 2.0 s’étendait  jusqu’à la fin du dernier mandat, 
soit 2020.

De nombreuses actions ont été menées ; entre autres, la promotion et la 
mise en place de nouvelles pratiques d’entretien des espaces verts et l’af-
firmation d’une identité urbaine, patrimoniale et commerçante du cœur 
de ville portée par Action cœur de ville. Concernant l’aspect énergétique, 
la municipalité a opté pour la construction d’une chaufferie biomasse et 
de son réseau de distribution thermique. 
Cet Agenda 21 2.0 étant arrivé à son terme, la ville de Sarrebourg souhaite 
poursuivre ses actions en lien avec le développement durable en s’enga-
geant dans un Agenda 2021-2030, avec les objectifs de l’ONU, et cette 
fois à échéance 2030. 
Les actions s’articuleront notamment autour du développement de la 
pratique des déplacements doux et l’accompagnement des habitants 
dans la création de jardins familiaux ou à partager. La diversité des actions 
portées par la ville et ses habitants contribuera, à terme, à la revitalisation 
du centre-ville. 

Les principaux axes du plan d’actions à Sarrebourg :

   Axe 1 : Accroître les fonctions urbaines de la ville de Sarrebourg,
    Axe 2 :  Agir en faveur de l’épanouissement de tous et favoriser le lien 

social,
    Axe 3 :  Améliorer le cadre de vie par la valorisation de l’identité pay-

sagère et la préservation des milieux,
    Axe 4 :  Viser l’exemplarité de tous et promouvoir la culture du déve-

loppement durable.

Les objectifs pour l’Agenda 2021-2030 :

17 objectifs de développement durable couvrent l’intégralité des enjeux 
de développement dans tous les pays tels que le climat, la biodiversité, 
l’énergie, l’eau, la pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité économique 
ou encore la paix, l’agriculture, l’éducation, etc.
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Intercommunalité

Communauté de communes
Sarrebourg Moselle-Sud

UN TERRITOIRE MOBILISÉ POUR LA VACCINATION

Le 8 mars 2021, le centre de vaccination COVID-19 ouvrait ses portes 
au COSEC à Sarrebourg : une initiative placée sous la responsabilité du 
Centre Hospitalier de Sarrebourg en partenariat avec la Ville de Sarre-
bourg, la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg et la Com-
munauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud. Le centre a été installé 
à Sarrebourg, une position stratégique pour faciliter la vaccination de la 
population du bassin de vie (Phalsbourg, Sarrebourg et Saulnois). 
Suite au retrait du Centre Hospitalier, le 12 mai 2021, la Communauté de 
Communes Sarrebourg Moselle Sud a repris l’intégralité de la gestion du 
centre de vaccination dont l’activité est montée en puissance. Quelques 
jours avant la rentrée scolaire, il était important de restituer le gymnase 
COSEC pour que les associations puissent reprendre leurs activités après 
plusieurs mois d’interruption. Ainsi, le 23 août 2021, la structure de vac-
cination a déménagé dans l’enceinte de l’ancien Mess des Sous-Officiers 
(21 rue Division Leclerc à Sarrebourg). 
Reconnu pour la qualité de son organisation, le centre de vaccination de 
Sarrebourg est devenu le troisième plus grand centre de Moselle (derrière 
ceux de Metz et Saint-Avold et devant Forbach et Sarreguemines). 
Depuis sa création, près de 90 000 injections ont été réalisées avec une 
capacité moyenne de 600 doses journalières.  Ainsi, le taux de vaccination 
est particulièrement honorable sur le territoire puisque près de 90% de la 
population est à présent vaccinée, avec pour conséquence une trajectoire 
épidémique à la baisse. Désormais, l’activité de la structure de vaccination 
est principalement axée sur la 3ème injection en centre ou à l’extérieur 
dans les EHPAD ou dans les communes éloignées. 
A ce jour, le coût de cette opération s’élève à 245 000 € pour la Commu-
nauté de Communes (l’Agence Régionale de Santé devrait aider l’inter-
communalité à hauteur de 80%).
La Communauté de Communes a pu engager cette formidable mission de 
santé publique grâce à la mobilisation de tout un collectif : 75 médecins, 
85 infirmiers(ères), 30 agents de la Croix Rouge qui se relaient depuis 9 
mois maintenant. 
Restez vigilants, pour prendre rendez-vous : 
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/sarrebourg/cosec

LES GRANDES POLITIQUES INTERCOMMUNALES

Dans le cadre de ses compétences, la Communauté de Communes Sar-
rebourg Moselle Sud porte l’élaboration de plans d’actions pluriannuels 
permettant de mettre en œuvre des politiques locales de développement 
pour l’avenir du territoire. Celles-ci sont parties intégrantes du projet de 
territoire intitulé « Horizon 2030 ». 

Le projet de territoire définit une vision commune pour le développement 
sur les dix prochaines années. Ce document comprend 40 actions à mener 
et propose une stratégie de développement à moyen terme autour de 4 
grands axes :

    Agir au service d’un développement économique et touristique au-
dacieux, créatif et innovant

   Poursuivre la transition écologique du territoire 
    Offrir un service équitable et de qualité à l’ensemble des habitants 

du territoire
    La Communauté de Communes vecteur de solidarité et de mutuali-

sation 

Dès 2022, des actions vont être entreprises, s’intègrant dans les plans 
thématiques pluriannuels suivants :

    L’habitat
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) constitue la réponse locale et opé-
rationnelle de la CCSMS aux besoins des ménages en matière d’habitat et 
d’hébergement, de développement ou d’adaptation de l’offre, pour tous 
les publics dans leur parcours résidentiel.

    Le climat 
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) traduit l’engagement de 
la Communauté de Communes en faveur de la sobriété énergétique, de 
l’adaptation au changement climatique, du développement des énergies 
renouvelables et du maintien d’une bonne qualité de l’air sur l’ensemble 
de son territoire.

    La relance et la transition écologique 
L’Etat, en partenariat avec le Conseil Régional, a établi un Pacte Territo-
rial de Relance et de Transition Ecologique (PTRTE) en vue de faciliter les 
démarches d’accompagnement liées aux projets des territoires dans le 
cadre d’une relance durable. Cette démarche est axée sur trois orienta-
tions stratégiques : La Transition Energétique et Ecologique, la Cohésion 
territoriale et coopérations, l’économie plurielle ancrée dans les terri-
toires. Durant la période de 2021 à 2026, la CCSMS anime les projets 
identifiés dans le PTRTE pour développer l’attractivité du territoire et of-
frir un cadre de vie de qualité aux habitants. 

NOUVEAU : VOTRE SERVICE D’AIDE À LA RÉNOVATION DE L’HABITAT

Avec quels matériaux isoler ? Quel système de chauffage serait le plus 
adapté ? Comment financer les travaux ?
Depuis avril 2021, la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud 
propose à ses habitants un service d’information et d’accompagnement à 
la rénovation de l’habitat.  Notre conseiller habitat accueille les particu-
liers sur rendez-vous à la Communauté de Communes à Sarrebourg, pour 
les guider pas à pas dans leur projet de rénovation. Les particuliers sont 
alors conseillés dans leurs choix techniques afin de réaliser les travaux les 
plus adaptés à leur logement et informés des démarches à réaliser pour 
obtenir les aides financières disponibles et ainsi éviter les pièges admi-
nistratifs. Les particuliers bénéficient ainsi d’un service gratuit, neutre et 
indépendant pour aborder leur projet de rénovation en toute confiance.
Prendre rendez-vous : 03 87 25 89 90 - habitat@cc-sms.fr
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Vie scolaire
Vie scolaire

Le 2 septembre dernier, 
736 élèves étaient accueillis dans les écoles sarrebourgeoises.

Un accueil périscolaire :

      dès 7h30 le matin
      le midi (repas au centre socio culturel ou 

à l’ESAT)
      après la classe, jusqu’à 18h30 à l’espace 

Primevères. Transport assuré.

Restauration scolaire :
8 841 repas servis au socioculturel
9 356 à l’Esat l’Eventail

Petit déjeuner offert en maternelle

Le budget des familles ne permettant pas tou-
jours d’offrir aux enfants des repas réguliers et 
équilibrés, notamment concernant le petit-dé-
jeuner, la municipalité a décidé d’adhérer au 
dispositif national Petit-déjeuner à l’école. Dès 
la rentrée dernière, et pendant 13 semaines, un 
petit-déjeuner complet a été servi aux élèves de 
maternelle ; avec du pain, des produits laitiers et 
des fruits frais, le tout préparé et livré par l’Esat. 
Cette expérimentation, si elle est concluante, 
sera poursuivie tout au long de l’année scolaire. 
Cette opération, financée par l’Etat, n’engendre 
aucun coût pour les parents. 

Les mercredis de loisirs

Plusieurs formules d’accueil à l’espace Prime-
vères : 

      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). 

Soit 36 mercredis (hors vacances scolaires) avec 
des activités d’éveil culturelles et sportives : 
jeux, bricolage, ateliers cuisine, danse, sorties 
découverte, cinéma, musée, bibliothèque…

Pour respecter le protocole sanitaire, 30 enfants 
maximum étaient accueillis chaque mercredi. 3 
groupes de 10 enfants, répartis en fonction de 
leur âge, avec pour chaque groupe une salle et 
du matériel dédiés.

Les centres aérés

11 semaines d’activités proposées aux en-
fants de 3 à 11 ans pendant les petites et 
grandes vacances scolaires.
En raison de la pandémie, le nombre de places 
était limité à 30 enfants maximum !
Ils étaient accueillis à l’espace Primevères, de 
7h30 à 18h15 (activités organisées de 8h30 à 
17h) avec des formules d’inscriptions à la se-
maine ou pour 4 jours, les tarifs variant de 82 à 
137,50 € selon le quotient familial.
A chaque semaine son thème : activités nau-
tiques sur la base de loisirs de Mittersheim, 
activités olympiques (JO d’hiver…), découverte 
de la biodiversité et du patrimoine local, sensi-
bilisation à la faune locale (rencontre avec des 
cigognes…), bricolage et fabrication de caisse à 
savon ou de sous-marin, atelier cuisine, ateliers 
d’expression et d’arts plastiques, sports collec-
tifs. Des activités variées, permettant aux en-
fants de s’exprimer, de s’épanouir,  de s’amuser 
et de se ressourcer avant de reprendre le che-
min de l’école.

Des actions pour renforcer la sécurité aux 
abords des écoles

Automobilistes ralentissez !

Pour renforcer la sécurité des élèves devant 
l’entrée de l’ensemble scolaire Sainte Marie, 4 
ralentisseurs ont été installés avenue du Géné-
ral de Gaulle, artère particulièrement passante.

L’opération UN BISOU ET HOP !

Testé avec succès à l’école des Vosges depuis un 
an, ce dispositif 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 
dépose-minute permet aux parents de s’arrêter 
sur une zone dédiée pour déposer leurs enfants 
sans sortir de leur véhicule. Cette zone est ma-
térialisée et guide l’enfant jusqu’à l’entrée de la 
cour de l’école. 
Distribution de flyers aux parents.
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Vie scolaire

Apprendre à pédaler en toute sécurité
Des ateliers pédagogiques ont été proposés aux élèves de CE2 et de CM1 
de l’école élémentaire de Hoff, pour les initier à la pratique du vélo en 
toute sécurité et dans le respect des règles de circulation.
Des interventions théoriques, suivies d’ateliers pratiques en milieu sécuri-
sé et enfin une sortie de proximité pour clôturer le cycle, 

La culture à l’école, une priorité pour la ville. La municipalité s’est 
efforcée de maintenir un programme culturel varié malgré un 
contexte sanitaire difficile et incertain.
Du théâtre, des activités artistiques au musée et à la bibliothèque, 
des ateliers, de la musique, des spectacles, du cinéma, des sorties 
découverte, s’intégrant aux programmes des enseignants et privi-
légiant l’éveil, l’expression créative, la curiosité et l’apprentissage.

Entre autres cette année :

DES SPECTACLES

Une programmation riche s’ouvrant sur différents univers pour les élèves 
des écoles de Sarrebourg mais aussi des environs.
      « Les carottes sont cuites » proposé par la Compagnie en Musique 

détaillait avec humour et originalité toutes les étapes d’une recette 
de cuisine, en musique, pour rire, rêver et réveiller ses papilles ! 

      « La clé des champs », l’histoire de l’agriculture, l’équilibre et le gas-
pillage alimentaire, la défense des circuits courts et de l’agriculture 
biologique. Proposé par la Compagnie Etosha, un spectacle engagé 
et plaisant.

      « Le théâtre des émotions » de Roberdam, avec de la musique, du 
théâtre et de la magie autour des émotions, du bien-être et du mieux 
vivre ensemble.

      « Songe de Noël », des histoires, des contes et des chansons autour 
des valeurs essentielles de Noël : convivialité, partage, douceur …

Concernant « Ciné-Juniors », le cycle a été considérablement raccourci 
pour raison sanitaire, le cinéma ayant dû fermer ses portes dès le 29 oc-
tobre 2020, pour n’accueillir des élèves qu’à partir du 10 juin 2021.
Les élèves, du CP au CM2, ont assisté à la projection de « Donne-moi des 
ailes », « Mia et le lion blanc » et « L’invasion des ours ».
 

LA VISITE DES GRANDS LIEUX DE MÉMOIRE A 
VERDUN
En juin dernier, les élèves de CM1 et CM2 de l’école des Vos-
ges et leurs enseignants, sont allés visiter Verdun et ses lieux de 
mémoire. La Grande guerre de 14-18 expliquée « in situ », avec 
visites de tranchées, de vestiges de champs de bataille, de villages 
détruits, du fort de Vaux, de l’ossuaire de Douaumont… un travail 
de mémoire, de transmission aux jeunes générations, pour ne pas 
oublier le sacrifice de nos aînés et la fragilité de la paix.

LE CALENDRIER DE L’AVENT
Une magnifique 13e édition pour le calendrier de l’Avent 
2020 réalisé par les élèves des établissements scolaires de Sar-
rebourg (Les Vosges, Bois des Poupées, La Roseraie, Sainte-Ma-
rie), l’I.M.E, les enfants du périscolaire ainsi que les élèves des 
écoles de Sarraltroff, Imling, Fribourg, Languimberg, Vilsberg, 
Hommarting, Hartzviller et Oberstinzel. Cette année, le centre 
socioculturel, le multi-accueil « L’île aux trésors », la résidence 
Erckmann-Chatrian et l’association Les Jardins y ont été associés 
afin de créer un calendrier intergénérationnel. 
Autour du thème « Vivre ensemble, le partage, les Noëls d’an-
tan et les Noëls du monde », ce calendrier était visible sur le 
parvis de l’hôtel de ville tout au long des mois de décembre 2020 
et janvier 2021.
Merci à l’ensemble de ces artistes occasionnels pour leurs belles 
réalisations répondant à l’esprit de Noël.
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Famille, action sociale et solidarité

La famille, la petite enfance, la jeunesse, les seniors et l’insertion sociale et professionnelle sont au cœur 
de l’action municipale. La mairie s’appuie notamment sur le CCAS (centre communal d’action sociale) pour 
mettre en œuvre les solidarités, la gestion de l’aide sociale et de l’insertion. 
Par ailleurs, la municipalité encourage et soutient les initiatives portées par des partenaires locaux (centre 
socioculturel …) et favorise la mise en place d’actions pour accompagner les familles, les personnes âgées 
et/ou vulnérables.

LA VILLE ACCOMPAGNE LES FAMILLES

    Le multi-accueil l’Ile aux Trésors est soutenu par la ville au tra-
vers du CCAS.
L’Ile aux trésors est une structure accueillant les enfants âgés de 10 
semaines à 6 ans. 
En 2021, le multi-accueil a pris en charge 135 enfants et assuré 57 412 
heures de garde.
Nous rappelons aux parents qu’un portail petite enfance permet d’ins-
crire ses enfants en ligne www.sarrebourg/lileauxtresors

    Le Relais Petite Enfance (RPE)
Le Relais Petite Enfance est un lieu d’accueil et un point d’information 
pour les parents et futurs parents comme pour les assistants ma-
ternels. L’antenne sarrebourgeoise, située dans les locaux du multi-ac-
cueil, propose régulièrement des animations, des réunions d’échanges et 
d’informations, des ateliers…

    Le Forum enfance & famille
Le16 octobre dernier, plus de 160 visiteurs ont été accueillis lors d’une 
journée dédiée à l’enfance et à la famille ; ils ont pu échanger avec des 
professionnels, s’informer, participer à des ateliers (motricité…) et profi-
ter d’un très beau spectacle autour du chocolat.

Famille, action sociale & solidarité

    Mise en place de réunions d’information
Une 1re rencontre, le 8 octobre dernier, autour du thème de l’apprentis-
sage de la lecture, était animée par deux orthophonistes. Elle a permis 
aux parents et aux enseignants d’échanger avec des professionnelles et 
d’obtenir des informations utiles pour accompagner au mieux l’appren-
tissage des enfants. 
    Les samedis des petits
Depuis novembre 2021, la Ville propose un samedi par mois, pour les 
enfants de 3 à 6 ans : des activités en famille autour de différents thèmes 
; des ateliers contes, musique et spectacle, sport, arts, jeux... au tarif de 
3€ la séance.

    Création d’une commission extra-communale à la famille
Suite aux dernières élections municipales, le maire a souhaité créer une 
délégation à la politique familiale.
Cette commission regroupe des élues, ainsi que de nombreux services 
sociaux et éducatifs. Elle se compose de 3 sous-commissions : la pe-
tite-enfance, le handicap et les ados-jeunes adultes qui, chacune, déter-
minera les actions à mener au cours du mandat.

    Le portail famille
Ce nouveau service de proximité facilite vos démarches au quotidien ; 
cet espace numérique et sécurisé est accessible 24h/24 et 7jours/7. Il 
permet aux familles d’effectuer les démarches administratives liées aux 
activités périscolaires et aussi les inscriptions au multi-accueil « L’île aux 
trésors ».
www.sarrebourg.fr/mes-demarches-mairie-sarrebourg/#enfance

    La carte famille nombreuse
Elle s’adresse aux familles résidant à Sarrebourg depuis plus de 3 ans (1 
an pour les familles militaires) et ayant au moins 3 enfants de moins 
de 18 ans. Elle a une valeur de 165 € et peut être utilisée auprès des 
différentes associations sarrebourgeoises, pour des activités culturelles 
et sportives  ainsi qu’aux centres aérés de Sarrebourg. Pour l’obtenir, 
s’adresser en mairie, au service éducation.
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Famille, action sociale et solidarité

    Médaille de la famille française
Cette distinction purement honorifique récompense les parents de fa-
milles nombreuses (mères ou pères de famille ayant élevé au moins 
quatre enfants français, dont l’ainé a atteint l’âge de 16 ans). Le 30 mai 
dernier, jour de la fête des mères, Sylvie STOCK et Laurence PRUVOST, 
accompagnées par leurs familles, ont été félicitées et décorées par le 
maire.

ELLE SE TIENT AUX CÔTÉS DE SES SENIORS 

    « Seniors en vacances ».
C’est une semaine de vacances à prix réduit, destinée aux retraités 
à revenus modestes.
Cette année, c’est à Carqueiranne dans le Var que 30 sarrebourgeois 
ont pu profiter d’une semaine dans le cadre magnifique de la presqu’île 
de Giens. Des visites (Bornes les Mimosas, Aix en Provence, Le Castelet) 
et des animations ; une belle bouffée d’oxygène après les nombreuses 
restrictions sanitaires !
L’opération « Seniors en vacances » est une initiative de la Ville de Sarre-
bourg, associée à une aide financière de l’ANCV et de la CARSAT Alsace 
Moselle.

     Le Musée du Pays de Sarrebourg s’invite à la résidence-autono-
mie Erckmann-Chatrian

Muriel Rohmer, animatrice au Musée du Pays de Sarrebourg, est venue à 
la rencontre des résidents pour leur faire découvrir l’univers de Marc 
Chagall, notamment son travail préparatoire à la réalisation du vitrail      
« La Paix » de la Chapelle des Cordeliers.
Les résidents ont ainsi pu découvrir ses maquettes, ses esquisses à l’encre 
de Chine… ainsi que les différentes techniques de fabrication du vitrail. 
Ils ont ensuite exprimé leur propre créativité en réalisant des dessins 
inspirés de l’œuvre de ce grand maître.

    Spectacle/animation 
Cet automne, 300 seniors ont assisté, à la salle des fêtes, à un spec-
tacle proposé par la Compagnie ZIZIK. Ils ont été emmenés dans un                             
« Voyage musical organisé » autour de Séville dans l’Espagne Anda-

louse, à une mini-croisière musicale sur la Sarre, ainsi qu’en Autriche aux 
mines du Salzkammergut et à Vienne. Une projection vidéo pour visuali-
ser les sites et s’imprégner de l’ambiance des lieux a agrémenté ce ma-
gnifique voyage.
Ce spectacle a été créé spécialement, par Nicole Braun et ses collègues 
musiciens du CRIS. Il a été suivi d’un goûter dans une belle ambiance de 
retrouvailles !

    Repas pour les anciens
Le traditionnel repas offert aux seniors par la Ville a quant à lui été re-
porté à 2022, en raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie de 
Covid 19.

    Un atelier « équilibre et prévention des chutes »
En septembre dernier, deux ateliers ont été proposés aux seniors. Ils ont 
ainsi pu apprendre les bons gestes, pour faciliter leurs déplacements 
et minimiser les risques de chutes ; une manière aussi de reprendre 
confiance en soi. Ateliers animés par Marion Fischer (EPGV Grand Est) 
avec le soutien financier de la Carsat.

    Des ateliers « seniors et mobilité »
Destinés aux 60 ans et plus pour mieux gérer les déplacements et la 
sécurité en voiture.
Animées par WIMOOV en novembre, 3 séances pour rappeler les règles 
et les contraintes de circulation.

ET SOUTIENT L’INSERTION SOCIALE ET PRO-
FESSIONNELLE

L’insertion professionnelle est une mission assurée par le CCAS. Deux 
« chantiers d’insertion » : un chantier « espaces verts » et un chantier           
« petite enfance » sont aujourd’hui proposés. L’objectif de ces chantiers 
d’insertion est d’offrir à des personnes sans emploi et en difficulté dans 
leurs recherches, un accompagnement individualisé autour d’un projet 
professionnel pour l’accès à un emploi durable. 
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Culture & Patrimoine

Musée du Pays de Sarrebourg & Chapelle des Cordeliers

Fermé au public du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021, le Par-
cours Chagall a dû lui aussi s’adapter à la crise sanitaire avec ses 
contraintes et ses obligations. 
De longs mois de fermeture qui n’ont pas pour autant laissé 
l’équipe inactive. En effet, de nombreux projets ont été menés, 
notamment la préparation de l’exposition « Romains des Villes, 
Romains des Champs ? », des projets avec les scolaires, la conserva-
tion des collections lapidaires et la gestion du fonds documentaire, 
la restauration d’œuvres, la participation à différents projets me-
nés par le conseil municipal des enfants… 

Réouverture au public le 19 mai 2021

DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Chagall, Compositions monumentales du 15 mai au 30 août 2021. 

En partenariat avec le Centre Pompidou-Metz et dans le cadre de l’ex-
position « Chagall. Le passeur de lumière », le Musée du Pays de Sarre-
bourg a présenté deux exceptionnelles tapisseries d’après Marc Chagall, 
Paysage Méditerranéen et les  Arlequins.
La tapisserie monumentale La Paix de la lissière Yvette Cauquil-Prince 
d’après Marc Chagall, habituellement exposée au musée, a été quant à 
elle présentée au Centre Pompidou-Metz. Dans le cadre de ce partena-
riat, le Musée a contribué à la réalisation du catalogue «Chagall. Le pas-
seur de lumière» et réalisé des conférences à Metz. 

Meisenthal : Techniques, verre et Création, jusqu’au 30 août 2021

A partir des collections du Musée du verre et du cristal de Meisenthal ; 
cette exposition à permis la découverte des techniques du verre et des 
productions de manufactures lorraines, Meisenthal bien sûr mais aussi 
Goetzenbruck, Vallerysthal, Baccarat, Saint-Louis ou Lalique et, quelques 
pièces produites à Sarrebourg. Et aussi, des œuvres Art nouveau ou 
contemporaines d’artistes tels qu’Émile Gallé…et leurs héritiers des 
XXème et XXIème siècles, les artisans et artistes du Centre International 
d’Art Verrier de Meisenthal.    

Les boules de Noël de Goetzenbruck-Meisenthal : Un itinéraire hors 
du commun, du 20 novembre 2021 au 9 janvier 2022.

Une exposition qui valorise le patrimoine culturel et industriel lorrain, 
tout en nous plongeant dans l’univers de Noël. Tirée de son sommeil en 
1998, au Centre international d’art verrier de Meisenthal, la boule de 
Goetzenbruck, aujourd’hui revisitée, vit une seconde jeunesse.

«Romains des Villes, Romains des Champs ?» En Alsace et dans l’est 
de la Moselle, du 20 novembre 2021 au 9 janvier 2023. 

Les découvertes récentes d’habitats de la période romaine réalisées lors 
de fouilles préventives, illustrant l’aménagement du territoire, les activi-
tés domestiques ou artisanales.

Parcours Chagall
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+ 33 (0)3 87 08 08 68

www.sarrebourg.fr/parcours-chagall
reservations-parcourschagall@orange.f

rue de la Paix, Sarrebourg

PARCOURS CHAGALL
Musée du Pays de Sarrebourg
et Chapelle des Cordeliers

Sʼamuser,
seretrouver,

sʼémerveiller.

Toutesvosenvies

sontenMoselle.

Mosl-tourisme.fr

En Alsace et dans l’est de la Moselle

DES VILLES,
DES CHAMPS?
ROMAINS

+33 (0)3 87 08 08 68
reservations-parcourschagall@orange.fr
www.sarrebourg.fr/parcours-chagall

Exposition du 20/11/2021 au 09/01/2023
MUSÉE DU PAYS DE SARREBOURG
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Yvette Cauquil-Prince, Marc Chagall en complicité
Le travail d’Yvette Cauquil-Prince (1928-2005), peintre et 
maître d’œuvre en tapisserie et sa collaborations avec Marc 
Chagall.

Des manifestations et des animations
Le musée participe aux diverses manifestations nationales 
et européennes, notamment la Nuit européenne des mu-
sées, les Journées européennes de l’archéologie et les 
Journées européennes du patrimoine. De belles occa-
sions permettant au public de découvrir ou re-découvrir le 
musée après une longue période de fermeture.

Des animations, pour petits et grands, sont organisées lors 
de ces événements : 

Un spectacle pour enfants dans le cadre de l’été culturel 

Une reconstitution historique à voir en famille dans le 
cadre de « Romains des villes…Romains des champs »

L’accueil du jeune public
Par la richesse de ses collections et la diversité des exposi-
tions temporaires, le Musée est un partenaire éducatif pri-
vilégié de la maternelle au lycée.
Le service des publics encadre des projets en rapport avec 
les collections du musée, les expositions temporaires et 
aide à la mise en œuvre de projets d’écoles et d’établis-
sements (projets fédérateurs, projets interdegrés, classes à 
projet artistique et culturel, classes patrimoine). 

Dans le cadre du temps scolaire

Des élèves ont, pour certains, découvert le Minotaure, ta-
pisserie d’Yvette Cauquil-Prince et, avec leurs enseignantes, 
ont mené un travail en littérature sur le thème de la 
mythologie grecque et de la figure du Minotaure. 
Guidés par l’artiste plasticienne,  Morgane Britscher, les 
élèves ont produit un bestiaire et une cartographie imagi-
naire. 

D’autres ont, en juillet et août, dans le cadre des Vacances 
apprenantes, découvert les œuvres de Chagall, les col-
lections archéologiques, la mythologie et l’écriture à 
l’époque romaine.
Et, pour clôturer cet été studieux, un spectacle était don-
né, « L’heure où les mots vont boire »  par la compagnie 
Lucamoros.

Hors temps scolaire

Avec le conseil municipal des enfants
Les jeunes conseillers ont, entre autres, pu découvrir les 
maquettes préparatoires réalisées par Chagall et les diffé-
rentes étapes pour la réalisation du vitrail la Paix de la cha-
pelle des Cordeliers ; ils ont également réalisé leur propre 
maquette avec des tissus découpés. 

Les mercredis et pendant les vacances

Des animations pour petits et grands à Noël
Dans le cadre de l’exposition temporaire Boules de Noël de Goetzen-
bruck- Meisenthal : un itinéraire hors du commun, un spectacle inédit en 
vitraux animés de l’artiste Mylène Billans, La veuve et le chevalier.

Des lectures de contes…

Le Parcours Chagall a accueilli 9 936 visiteurs en 2021 ; 1 318 sco-
laires sur 4 mois seulement !

 

TOUS AU MUSÉE  ! 

RÉOUVERTURE 
 du PARCOURS CHAGALL 

Musée du Pays de Sarrebourg 
et Chapelle des Cordeliers

Mercredi 19 mai 2021
N’hésitez pas 

à consulter
www.sarrebourg.fr/parcours-chagall  

pour connaître les                                                                                                                                              
     animations proposées cet été. 
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Bibliothèque municipale Pierre  Messmer

Une année contraignante, avec fermeture, mise en place d’un « drive », 
du pass sanitaire… mais un public toujours fidèle appréciant les diffé-
rentes expositions et animations proposées par la bibliothèque muni-
cipale.

Des expositions très variées pour tous les âges

« Lectures d’hiver d’hier » en début d’année, « Jardin des sens, Jardin 
des essences » par Anne Friant avec un atelier calligraphie, «  Tritons et 
amphibiens » par Stéphane Noulette, le « Cabinet de curiosités » de 
Michèle Giraudo, « La guerre 1870-1871 en Alsace-Moselle à travers 
l’histoire postale » par l’association philatélique de Sarrebourg, « La 
peine de mort » avec Amnesty international, « Moselle déracinée »,       
« Le retour à la Moselle », « Aux bords de la  mare » ; une exposition 
poétique avec « SENSations», et «  Créer le rêve ; les avions-jouets de 
1930 à 1970 » pour finir l’année.
Egalement, en Collection Messmer, l’exposition sur le thème de la reliure 
« J’veux du cuir … » débutée en 2020 et prolongée en 2021 ; dans le 
cadre de cette exposition, des ateliers ébru (ou papier marbré) ont été 
animés par la plasticienne Zeynep Kog, pour les scolaires,.

Des animations, des spectacles et des ateliers

Des ateliers lecture, contes, mosaïque, origami et le traditionnel mar-
ché de livres d’occasion lors des Journées européennes du patrimoine.
L’heure du conte de Joëlle Epp est devenue bimensuelle ; elle invite tou-
jours les enfants à entrer dans les mondes imaginaires avec des histoires 
pleines de fantaisie. 
Le café littéraire rassemble, chaque dernier vendredi du mois, de fidèles 
lecteurs venant échanger sur divers thèmes ; avec Béatrice Becquet et ses 
lectures sur les « Vignes et vins »,  avec Philippe Steiner, auteur local, sur 
ses deux romans « Le crépuscule du chasseur » et « Opération Cobb »…

Avec le conseil municipal des enfants (CME), le projet « Chagall, 
passeur de lumière » porté par le musée Pompidou s’est clôturé par la 
création d’un panneau tactile reprenant des thèmes chers à Chagall. Ce 
panneau, associé à un descriptif en braille, a été spécialement conçu pour 
un public mal ou non-voyant.

La bibliothèque c’est aussi, le Cercle des lecteurs qui participent acti-
vement à la création de fiches critiques insérées dans les nouveaux ou-
vrages ou documents ; c’est pour la 3e année consécutive, la participation 
au Prix Puhl Demange avec l’accueil à Sarrebourg d’un jury de pré-sélec-
tion débattant sur le choix d’un  lauréat.

La bibliothèque a aussi mis en place un nouveau service numérique ac-
cessible par son portail. Il s’agit d’une plate-forme de cours interactifs, de 
formations en ligne sous forme de tutoriels avec des experts sur les loisirs, 
l’informatique, le bien-être, les langues... un large choix de thématiques 
adaptées à tous.

Quelques chiffres :

9 408 visiteurs
30 347 prêts de documents
6 928 inscrits dont 274 nouveaux inscrits
1 419  élèves ont été accueillis en visite de classes 
143 connexions internet
4 578 visites du portail
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Les archives municipales ont pour mission : la collecte des archives 
publiques provenant des services municipaux, la conservation des 
documents, la mise en valeur de ce patrimoine par des travaux de 
classement et d’inventaire, ainsi que l’organisation d’activités pé-
dagogiques et de manifestations culturelles.

Ainsi en 2021, la ville de Sarrebourg s’est enrichie du don du drapeau 
de La Fédération Nationale des Cheminots Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre des Chemins de Fer Français (FNCAC) section 
de Sarrebourg. Le service est d’ailleurs toujours à la recherche d’infor-
mations concernant les origines, la date de création… de ce drapeau.

Les archives municipales ont, au travers d’actions pédagogiques, valorisé 
notre patrimoine, notamment en faisant découvrir aux jeunes conseil-
lers municipaux de la commission « patrimoine » du conseil muni-
cipal des enfants (CME) les édifices et monuments remarquables de 
notre ville ainsi que des documents anciens. 

Elles sont également sorties des murs le 11 novembre dernier, à l’oc-
casion d’une conférence donnée à Lunéville par Gabrielle Velot, notre 
archiviste, autour du thème des « relations privilégiées entre Lunéville 
et Sarrebourg de 1870 à 1919 » à travers les documents d’archives 
conservées à Sarrebourg.
Cette conférence entrait dans le cadre de « Lunéville se raconte autour 

Les archives municipales
de la guerre de 1870 », une animation culturelle proposée par la ville de 
Lunéville courant novembre. 

Des documents d’archives conservées à Sarrebourg ont également été 
étudiés par Michael Kuderna pour la réalisation de son ouvrage, « Grenzü-
berschreitungen Ein deutsch-französischer Architekt, sein Meis-
terwerk und Hitler-Bilder in Kirchen » - Geistkirch-Verlag, Saarbrücken, 
2021.
Pierre Marcel a également utilisé des photographies et publicités du fonds 
des archives municipales pour la réalisation de son livre « Sarrebourg, ils 
étaient une fois les commerces qui ont animé Sarrebourg depuis 1960 », 
édité en 2021.
   

Culture & Patrimoine
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Musique
Une programmation musicale particulièrement allégée et perturbée 
cette année en raison de la pandémie. Des activités, animations mu-
sicales et concerts ont été annulés, par le Conservatoire à Rayonne-
ment Intercommunal soumis à des fermetures administratives, mais 
aussi par les associations locales soumises à des consignes sanitaires 
strictes et contraignantes.

Dans ce contexte, incertain tout au long de l’année, le Conserva-
toire à Rayonnement Intercommunal (CRIS)  s’est adapté !

En 2021, un début d’année avec des cours à distance, via Skype ou What-
sApp, et puis une reprise des cours entre les murs du conservatoire à la 
grande satisfaction de tous mais avec des conditions sanitaires strictes 
et des adaptations. Les inscriptions se sont effectuées en ligne, des vi-
déos ont été réalisées par les professeurs afin de présenter la palette des 
instruments enseignés et les plannings ont été transmis aux élèves par 
courriel ou courrier.

De beaux moments malgré tout avec des musiciens et un public 
heureux de revivre des instants musicaux « en direct », entre 
autres :

 Les danseurs remportent une mention spéciale aux Rencontres 
chorégraphiques régionales.

Une mention unique et spéciale pour l’écriture et l’audace a récompensé 
la prestation des danseurs du conservatoire lors des Rencontres choré-
graphiques régionales à Marly le 29 mai dernier. Une belle performance 
et une belle expérience pour eux.

 La classe de percussions en concert en plein air.
Une très belle prestation des percussionnistes, accompagnés du quatuor 
de saxophones, dans la cour de l’école des Vosges en juin.

 Le quatuor de saxophones du conservatoire s’est produit au musée.
Ils ont joué devant un public de connaisseurs dans un cadre à l’acous-
tique exceptionnelle au milieu des vestiges romains du musée.

 Dévoilement de la fresque musicale.
Sans cesse retardée, la fresque dans l’entrée du conservatoire a enfin été 
inaugurée. Réalisée par des élèves de terminale (option arts plastiques) 
du lycée Mangin elle rassemble une quinzaine d’œuvres sur le thème de 
la musique. Une très belle réalisation, originale, amusante et pétillante !

 Un concert de Noël annulé mais « Un petit Noël du Conservatoire » 
sous forme de vidéo.
Interprété par les élèves des classes de formation musicale cycle I, ac-
compagnés par l’ensemble de guitares et l’orchestre à cordes 1er cycle. 
Une jolie prestation mise en ligne sur le site www.sarrebourg.fr/conser-
vatoire

Quelques chiffres :

287 élèves de 4 ans à 82 ans, dont 217 de moins de 18 ans et avec 
36,2% de Sarrebourgeois et 63,8% d’extérieurs.
251 heures hebdomadaires de cours sont dispensées par 19 enseignants.
26 disciplines y sont enseignées.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE 

SOUS LE MASQUE, UN FESTIVAL TOUT EN COULEURS !

Du 7 au 11 juillet puis les 28 & 29 août, les Rencontres Musicales de 
Saint-Ulrich proposaient une série de concerts de très grande qualité.

Avec entre autres, l’ensemble Arpeggiata de la truculente Christina Plu-
har, La petite symphonie, le Comet Musicke Ensemble et son hommage à 
Jean de la Fontaine dont on fêtait précisément les 400 ans cette année. 
Et aussi les Traversées Baroques, Mozart et Schubert par l’Orchestre na-
tional de Metz-Lorraine dirigé par David Reiland, les Jeunes symphonistes 
mosellans…Une 34ème édition réussie et appréciée du public.

Et aussi un programme de concerts proposé par les dynamiques asso-
ciations sarrebourgeoises, qui ont dû elles aussi s’adapter, en modifiant, 
annulant et reportant des concerts et animations tout en gardant leur 
optimisme et leur enthousiasme.

Culture & Patrimoine
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Culture & Patrimoine

CinéSar
65 357 entrées payantes en 2021 et ce malgré la pandémie et une 
longue période de fermeture ( jusqu’au 19 mai 2021). 
CinéSar est un cinéma indépendant, qui depuis son ouverture en 
2013,  a su s’imposer dans le paysage culturel sarrebourgeois. 
Il a séduit un public très large, allant des scolaires aux cinéphiles de 
tous âges et de tous profils, à la recherche d’une programmation va-
riée,  éclectique répondant à leurs attentes.

CinéSar en 2021, malgré une année compliquée, a réussi à offrir aux 
sarrebourgeois une programmation pour tous les publics. Du divertisse-
ment, de l’éducation à l’image pour les scolaires, des retransmissions de 
pièces de théâtre et d’opéras. En 2021 CinéSar c’est :

 147 films dont 37 classés art&essai (plus de 25% de la programmation)

 3 570 séances

 Palmarès des meilleures entrées :
 1. SPIDER MAN NO WAY HOME (4 404 entrées)
 2. LES TUCHE 4 (3 166 entrées)
 3. FAST ANS FURIOUS 9 (2 906 entrées)
 4. LA PAT PATROUILLE LE FILM (2 301 entrées)
 5. MOURIR PEUT ATTENDRE (2 292 entrées)

  Des avant-premières, notamment en présence de Philippe 
LACHEAU, venu présenter son film SUPER HÉROS MARLGRÉ LUI

  Le Festival Télérama, le Printemps du cinéma et la Fête du cinéma 
avec des offres tarifaires particulièrement intéressantes.

  Des cycles d’éducation à l’image pour les élèves des classes pri-
maires et secondaires, en s’adaptant aux différents programmes 
d’enseignement notamment  pour les collégiens et les lycéens

  De l’opéra, du ballet et du théâtre en différé, des plus grandes 
scènes nationales et internationales.

  Des offres tarifaires tout au long de l’année avec Les Jeudis Sympa 
tous les 2èmes jeudis du mois (hors vacances scolaires) au tarif unique 
de 5,80 € la séance.

CinéSar remercie son public pour sa présence et sa fidélité !
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Une programmation réduite avec néanmoins un très beau Festival de théâtre et toujours de l’humour avec le théâtre d’improvisation 
de la Compagnie Sans Diego et les Tréteaux avec une reprise de leur pièce « Et pendant ce temps Simone Veille ».

Bernard Menez avec sa pièce « Les montagnes russes » a remplacé Marion Game qui, souffrante, n’a pas pu se produire dans une pièce 
très attendue « C’est pourtant simple ».

  Théâtre
Culture & Patrimoine
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L’Art dans la rue
7e édition de l’Art dans la rue le 20 septembre 2021.

Très attendue par les artistes et le public, cette 7ème édition a tenu 
toutes ses promesses.
Un public nombreux et près de 40 artistes, sculpteurs, peintres, pho-
tographes, céramistes… ravis de pouvoir présenter leurs œuvres lors 
de cette journée dédiée à l’art.
En accès libre, de 10h à 18h place du marché, ce rendez-vous est dé-
sormais un événement incontournable du mois de septembre, parti-
culièrement apprécié par les artistes et recherché par le public de plus 
en plus nombreux.

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

Culture & Patrimoine
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Sport & loisirs
Sports & Loisirs

Centre aquatique & zone de loisirs

 Centre aquatique

Fermé au public depuis le 2 novembre 2020, le centre aquatique n’a 
accueilli, jusqu’au 9 juin dernier, que les publics « prioritaires ».  En effet, 
outre les scolaires, collégiens et lycéens, seuls les militaires, pompiers, 
sportifs de haut niveau, personnes en formation d’éducateurs sportifs, 
personnes handicapées et celles ayant une affection de longue durée et 
disposant d’une prescription médicale étaient accueillis.
Malgré cette activité ralentie, le personnel a poursuivi ses missions ; sur-
veillance des bassins, maintenance et entretien du site et, pour certains, 
accueil et accompagnement des personnes au centre de vaccination de 
l’hôpital et renfort dans les cantines scolaires.
Cette année, en accord avec l’ARS, une seule vidange complète des bas-
sins a été effectuée, du 1er au 12 mars. 
Des travaux de carrelage ont été réalisés dans la pataugeoire, les douches 
et autour du toboggan ; la masse filtrante et les filtres ont également 
été changés (22 560 € TTC) et les grandes parois de verre intégralement 
nettoyées.
L’ouverture au public a pu se faire le 9 juin (avec pass sanitaire obliga-
toire) dans de bonnes conditions. Durant l’été, les activités ont repris : le 
PASS AQUATIQUE pour les enfants et les cours d’AQUAGYM, d’AQUA-
BIKE et de CIRCUIT TRAINING pour les adultes.
Le centre aquatique a retrouvé un rythme plus régulier dès la rentrée 
scolaire de septembre.

77 282 entrées ont été enregistrées dont 17 514 scolaires.

 La plage de l’étang

Ouverte à la baignade (en zone délimitée) et surveillée par des 
maîtres-nageurs, du 1er juillet au 31 août 2021, elle est particuliè-
rement fréquentée par de nombreuses familles venant s’y rafraîchir, s’y 
détendre et profiter de l’excellente qualité de l’eau. La buvette et les 
ventes de glaces étaient assurées par le club de pétanque, merci à lui.

 Création d’une plaine de jeux et d’un espace fitness
Pour les familles, les enfants et les adultes ; pour jouer, se divertir et faire 
du sport, une plaine de jeux et un espace fitness sont désormais à votre 
disposition à la zone de loisirs !
La plaine de jeux a été aménagée avec un télérallye, un portique hexago-
nal 8 balançoires et des modules de jeux.
Par ailleurs, un espace de fitness (street work out) avec des agrès sportifs 
a été installé en face de l’étang et à proximité du terrain de sand-ball. Ce 
nouvel équipement est destiné aux plus de 14 ans et permet de pratiquer 
fitness et musculation (pompes, abdos, tractions, étirements…).
Montant : 76 959 € H.T. dont 26 936 € de l’Etat (Dotation d’équipe-
ment des territoires ruraux). 
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DOJO
Le nouveau Dojo a ouvert ses portes fin octobre ; il accueille les 
clubs d’aïkido, de judo et de karaté. Attendu depuis de nombreuses 
années, il est aujourd’hui opérationnel et chacun y prend ses 
marques.

COSEC

Suite aux restrictions sanitaires imposées par la pandémie, l’organisation 
de la pratique sportive a été particulièrement perturbée cette année. 
Certains équipements ont été utilisés de manière partielle voire évolu-
tive, ce qui a été le cas pour le COSEC qui s’est transformé de mi-mars à 
fin août en centre de vaccination pour notre territoire.
Le Ville a mis cet équipement à disposition de l’hôpital, puis de la Com-
munauté de communes de Sarrebourg Moselle-Sud. 
Les services municipaux ont aménagé et adapté ces locaux pour per-
mettre aux personnes éligibles à la vaccination d’être accueillies dans 
les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité.  Ils ont assuré la 
mise en place des équipements et mobiliers (tentes, chaises, tables…), 
le nettoyage quotidien et la désinfection de la salle, des mobiliers, des 
sanitaires… dans le strict respect des règles sanitaires. Des agents de la 
mairie sont également intervenus pour assurer l’accueil et l’information 
du public. 
Le coût matériel et humain de cette organisation n’est pas neutre pour 
notre commune mais participer à cette action d’utilité publique fait par-
tie de notre mission de service public.

Malgré la COVID et ses nombreuses contraintes et restrictions, les 

associations sportives ont, grâce à leurs bénévoles, maintenu, dans 

la mesure du possible, leurs entraînements et leurs compétitions.

L’effort et l’implication de tous les bénévoles ont été détermi-

nants pour les clubs qui ont pu ainsi poursuivre leurs activités dans 

le respect des normes sanitaires et en toute sécurité.

Bravo et merci à tous.

Sports & Loisirs
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Une année de sport en images
Sports & Loisirs
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Moselle Jeunesse 
Des activités sportives, culturelles et ludiques pour les jeunes de 11 à 

17 ans pendant les vacances scolaires.

L’opération Moselle Jeunesse c’est 6 semaines d’activités durant les 

vacances scolaires.  

Initiée par le Département de la Moselle, la Ville apporte son soutien à 

cette opération et propose aux jeunes des actions éducatives, sportives 

et culturelles au tarif de 5€ la semaine ! 

En 2021, l’organisation ainsi que le déroulement des activités ont dû 

s’adapter à l’évolution de la législation concernant les contraintes sa-

nitaires.

En février, les activités proposées ont été modifiées et accueillies à 

l’école des Vosges (athlétisme, football, judo) et au centre socioculturel 

(atelier dessin manga, escape game…). Pour des raisons sanitaires, les 

binômes constitués pour les différentes activités sont restés ensemble 

tout au long de la semaine et les visiteurs interdits dans les locaux. De 

fait, les places étaient limitées et le port du masque obligatoire jusqu’au 

moment de la pratique sportive.

L’édition estivale proposait quant à elle une nouvelle formule « double 

activité » ! En juillet et août les jeunes ont pu choisir un groupe avec 

deux activités pour toute la durée de la période choisie, évitant ainsi les 

mélanges inter-groupes pour minimiser les risques sanitaires. 

21 activités étaient ainsi proposées ; des ateliers vidéo et dessin, des 

enquêtes au musée et toujours beaucoup d’activités sportives : escrime, 

tir à l’arc, danse , judo, basket, skate, VTT…

La municipalité remercie les associations ainsi que tous les partenaires 

pour leur implication dans ce dispositif. 

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

  

  
  

 

LLee  DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  llaa  MMoosseellllee  eett  llaa  vviillllee  ddee  SSaarrrreebboouurrgg    pprréésseenntteenntt  ::  
 

MMOOSSEELLLLEE  JJeeuunneessssee  

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

ATHLETISME 
ENQUETES AU MUSEE 
ATELIER VIDEO 
BADMINTON 
BASKET 
DANSE 
DESSIN 
ESCRIME 
FOOTBALL 
GOLF 
GRAFF 
HANDBALL 
JEUX EN BOIS  
KARATE 
PETANQUE 
SKATEPARK 
TIR À L’ARC 

TENNIS 
TENNIS DE TABLE 
VOLLEY 

VTT  
  

  
Du 12 au 23 juillet 2021 & du 2 au 13 août 2021 
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SARREBOURG fait officiellement partie de la 
communauté « Terre de Jeux 2024 » !

En 2024, la France va organiser le plus grand événement sportif de 
la planète, et la ville de Sarrebourg participera à cette fête excep-
tionnelle ! 
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont l’occasion de 
mener à l’échelle locale une démarche de promotion, de valorisation et 
de développement du sport.

Le label Terre de Jeux a été créé par le Comité d’Organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris pour permettre à tous les terri-
toires de s’engager pleinement dans l’aventure Olympique et Paralym-
pique 2024.

Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, le label « Terre de Jeux 2024 » pro-
pose à tous les territoires de France et à leurs habitants de participer aux 
temps forts des Jeux, et de développer leurs propres actions pour mettre 
encore plus de sport dans le quotidien de leurs habitants.  

Sur les trois objectifs cités par le comité d’organisation, la ville de Sarre-
bourg a déjà engagé de nombreuses actions, que le label « Terre de Jeux 
2024 » vient mettre en valeur et renforcer : 
      partager les émotions du sport, 
      mettre plus de sport dans le quotidien des habitants, 
       animer et faire grandir la communauté de ceux qui sont passion-

nés par les Jeux. 

La Ville de Sarrebourg a également déposé sa candidature pour faire par-
tie de la liste officielle des Centres de préparation aux Jeux. 

Elle espère ainsi accueillir dans ses installations -le complexe sportif 
Coubertin et le nouveau dojo- des délégations étrangères qui viendraient 
se préparer et s’entraîner avant les Jeux. 
Pour notre ville, obtenir le label Terre de Jeux 2024 est le début d’une 
nouvelle et belle aventure ; elle permettra aux habitants de Sarrebourg et 
des environs de partager l’émotion unique des Jeux Olympiques.

Sarrebourg est entrée dans les Jeux !

En janvier 2021, Vincent SPEHNER, pensionnaire du Cercle d’escrime 
de Sarrebourg, maître d’armes et arbitre, a été sélectionné pour 
participer aux Jeux olympiques de Tokyo. 
Il y a arbitré les compétitions d’escrime handisport. 
Il est arbitre national au fleuret en valide et arbitre international handis-
port aux 3 armes : fleuret, épée et sabre.

En août, Guillaume CHAINE, judoka médaillé d’or olympique à 
Tokyo, était de passage à Sarrebourg.
Cent soixante judokas, du Grand Est, de la région 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 dans l’épreuve mixte par équipes ! 

En septembre, les athlètes Augustin BEY et Thomas COLLINET ont 
reçu les honneurs lors d’une cérémonie organisée par la ville, en présence 
du maire Alain Marty.
Thomas COLLINET, licencié à l’Athlétisme Sarrebourg Moselle Sud, est 
devenu champion du monde d’icosathlon catégorie M45 en août et 
Augustin BEY est devenu triple champion de France de saut en lon-
gueur avec un record personnel de 8,06 mètres. Il a également participé 
aux Jeux olympiques de Tokyo cet été.

Terre de Jeux 2024 
Sports & Loisirs
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Fête du sport & 
Fête des associations

Après une année 2020 particulièrement difficile pour les associa-
tions, cette année 2021 marque un redémarrage pour la vie asso-
ciative, pour les clubs, les manifestations et différentes anima-
tions populaires, sportives ou de loisirs.

Ainsi les associations se sont fortement mobilisées pour faire dé-
couvrir ou redécouvrir leurs activités, les animations et les nou-
veautés qu’elles proposent. 

Le 3 juillet, pour une grande Fête du sport.

22 associations sportives étaient rassemblées à la zone de loisirs pour 
donner l’envie de (re)pratiquer une activité physique en club ! Après la 
crise sanitaire et ses nombreuses contraintes, les clubs sportifs se sont 
mobilisés pour donner l’envie à tous de reprendre goût à la pratique d’ac-
tivités physiques.
Une journée marquée par des démonstrations, des animations (balades 
en kayak sur l’étang, cours d’aquabike, aquagym à l’étang, concours de 
pétanque…) ainsi que de nombreux jeux pour petits et grands.

Le 28 août, pour la 8e Fête des associations.

Les associations Sarrebourgeoises se sont retrouvées au centre-ville pour 
faire découvrir leurs disciplines dans le but de séduire de nouveaux li-
cenciés.

Sportives, culturelles, sociales ou caritatives, elles ont présenté leurs ac-
tivités, proposé des démonstrations et enregistré des inscriptions pour la 
rentrée, malgré les incertitudes et les contraintes.

Les familles sont venues nombreuses à ce rendez-vous (malgré quelques 
averses) pour trouver les activités les plus adaptées, répondant le mieux 
à leurs besoins et leurs envies.

Une belle palette de possibilités.

Merci à toutes les associations présentes à ces manifestations et un 
grand merci à tous les bénévoles pour leur implication et leur enga-
gement.
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Développement touristique

Une année 2021 difficile, avec néanmoins des vacanciers fidèles appré-
ciant les qualités du site, ses équipements, son accueil ainsi que la variété 
des activités proposées.

Une clientèle essentiellement française, la situation sanitaire ayant 
continué d’impacter la fréquentation des touristes étrangers qui ne 
sont pas encore revenus, ou très peu, suite aux contraintes de voyage. 
A cela, s’est ajoutée une météo particulièrement médiocre en juillet qui 
a conduit à de nombreuses annulations, certaines également liées à la 
mise en place du passe sanitaire.

Un bilan toutefois positif, le site ayant enregistré un taux d’occupation 
de 65% en juillet et de 80% en août, ce qui est bien supérieur à 2020 et 
se rapprochant des chiffres de 2019. 

Pour assurer la promotion de cet équipement touristique, fidéliser la 
clientèle existante et dynamiser la demande dans un contexte incertain, 
la ville a mis en place un programme d’offres promotionnelles de juin à 
décembre. La clientèle a ainsi pu profiter  d’une « promo semaine », une 
option « last minute » ainsi qu’un tarif spécial « week-end découverte 
Noël ».

Quelques chiffres

Hameau de gîtes
Sports & Loisirs

Bilan 
Hameau 
de gîtes

2018 
régie directe et 
centrale de réser-
vation Révéa

2019 
faillite de la 
centrale Révéa, 
gestion totale en 
régie directe)

2020 
(gestion en régie, 
avec fermeture 
admin i s t ra t i ve 
due à la pandé-
mie)

2021 
(gestion en régie, 
avec fermeture 
admin i s t ra t i ve 
due à la pandé-
mie)

Nombre 
de nuitées

5619 5852 3218 4117

Nombre 
de clients

2074 2202 1075 1360

Recettes 
totales

242 834 € 245 391 € 122 611 € 173 452 €

Évolution 
des recettes

1,05% -50,03% 41,47%
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1er RI

Une année 2021 intense et passionnante pour nos Picards.
En juin 2020, le 1er régiment d’infanterie a perçu ses premiers GRIFFON, 
les nouveaux véhicules blindés. Un an et demi plus tard, 4 compagnies 
de combat ainsi que le commandement du régiment sont formés et en-
traînés au combat SCORPION ; programme lancé par l’Armée de Terre 
depuis plus de deux ans. Pour atteindre cet objectif, le régiment de Pi-
cardie a travaillé sans relâche lors d’intenses entraînements et exercices, 
notamment aux camps de Bitche et  de Mourmelon, lors de l’exercice 
en terrain libre Calot Rouge 2021 ou encore lors de l’exercice de niveau 
division SCORPION XI auquel ont participé plus de 2500 militaires de 
diverses unités.

Solidarité au 1er RI.
Tout au long de l’année, les militaires du 1er RI se sont mobilisés pour 
honorer nos anciens et les blessés de l’Armée de Terre mais aussi pour 
les soutenir financièrement. Que ce soit au travers des collectes de dons 
du Bleuet de France, par le nombre de kilomètres parcourus suite au 
challenge lancé par le Chef d’État-Major de l’Armée de Terre (CEMAT) 
pour l’édition 2021 ou par leur contribution financière lors de la vente de 
tee-shirt pour la Journée Nationale des Blessés de l’Armée de Terre (JN-
BAT), ils s’attachent à les soutenir avec fidélité et s’impliquent avec une 
régularité qui les honore. Au total, le régiment de Picardie aura récolté 
plus de 10 000 euros au profit de l’œuvre du Bleuet de France ces deux 
dernières années et 5 500 euros reversés à Terre Fraternité en juin 2021.

Les Picards sur la plus belle avenue du monde : défilé du 14 juillet !
Après plus de deux semaines de préparation des véhicules et de répéti-
tions, les Picards ont foulé les pavés de la célèbre avenue des Champs-Ély-
sées avec leurs GRIFFON. En défilant en tête des troupes motorisées, les 
Picards ont pu montrer aux autres unités, mais plus globalement aux 
français, et au monde, la nouvelle ère scorpion. C’est à cette occasion 
qu’ils ont pu montrer pour la 1re fois au grand public le tout nouveau Vé-
hicule Blindé Multi-Rôle (VBMR) GRIFFON. Par ailleurs, le colonel Hau-
ray, chef de corps du 1er régiment d’infanterie, a pu défiler une dernière 
fois à la tête de Picardie avant de laisser la main au 138e chef de corps, le 
colonel Noê-Noel Uchida. (photo 3.3, crédit photo : ECPAD)

Passation de commandement à la tête de Picardie.
Vendredi 16 juillet 2021, l’émotion était vive sur la place d’armes du 1er 

régiment d’infanterie ! 
Le général de brigade Jean-Philippe Leroux, commandant la brigade fran-
co-allemande, y a présidé la passation de commandement entre le 137e 
et le 138e chef de corps de Picardie. C’est avec une immense fierté que 
le colonel Yann Hauray, chef de corps descendant a salué le drapeau qu’il 
a servi durant 9 ans d’une carrière opérationnelle particulièrement riche, 
dont 2 ans à la tête du régiment qui ont été marqués par la livraison des 
premiers GRIFFON, le passage à l’ère Scorpion et pour finir, le défilé sur 
les Champs-Élysées le 14 juillet 2021. Les Picards ont fait honneur à celui 
qui a été leur chef et lui ont témoigné leur sincère reconnaissance. C’est 
selon la tradition de la vieille infanterie, avec une musette garnie, qu’ils 
ont pu laisser un souvenir marquant au colonel Hauray. 
Les Picards ont accueilli leur nouveau chef de corps, le colonel Noê-Noël 
Uchida. Il avait été chef du bureau opérations instruction du régiment 
de 2014 à 2016. Le 138e mestre de camp a fièrement pris le commande-
ment du régiment à l’aube de nombreux défis à relever. La certification 
SCORPION, une première projection avec les GRIFFON sont autant de 
challenges à relever pour le colonel Uchida. 

Calot Rouge 2021 : retrouvailles avec la population de Sarrebourg.

Le 1Le 1erer régiment d’infanterie régiment d’infanterie
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1er RI

Le grand exercice annuel du 1er régiment d’infanterie « Calot Rouge » a 
eu lieu du 28 septembre au 6 octobre à Sarrebourg et dans les environs 
de Diemeringen, Bitche, Rohrbach-les-Bitche, Sarralbe et Grostenquin. 
Les manœuvres en GRIFFON se sont enchaînées : nasses antichar, com-
bat de freinage, combat blindé, combat urbain, le tout en maîtrisant le 
Système d’Information et de Commandement Scorpion (SICS). Les Pi-
cards ont une nouvelle fois montré leur capacité à réaliser un combat 
de haute intensité. Par ailleurs, cet exercice en terrain libre a été l’occa-
sion pour nos soldats de renouer avec les habitants de la garnison et de 
découvrir les nouveaux matériels lors de la journée de démonstration 
capacitaire organisée sur la place des Cordeliers.

Commémorations du 11 Novembre : le 1er RI mis à l’honneur.

Comme chaque 11 novembre les Picards se sont rassemblés pour com-
mémorer l’armistice de 1918. 
Le colonel Uchida, accompagné d’autorités civiles et militaires ainsi que 
des élèves de la région, ont procédé à des dépôts de fleurs sur le mur du 
souvenir du régiment et sur les lieux de commémorations de Sarrebourg 
et de Buhl-Lorraine. Puis, l’ensemble des Picards et des autorités se sont 
retrouvés sur la place des Cordeliers, entourés des habitants de Sarre-
bourg pour une cérémonie militaire au cours de laquelle le chef de corps 
a lu l’Ordre du jour du Maréchal Foch et a rappelé l’importance de ne 
jamais oublier l’engagement de celles et ceux qui ont perdu la vie pour 
la France.  Au cours de la cérémonie, le drapeau du régiment s’est vu re-
mettre la croix de la Valeur Militaire avec palme de bronze par le général 
d’armée Eric Bellot des Minières, Inspecteur général des armées - Terre 
et le colonel Testart, ancien chef de corps de Picardie, pour ses actions 
en République Centrafricaine. Les Picards sont fiers de servir au sein de 
ce régiment dont le drapeau devient aujourd’hui l’un des plus décoré de 
la Valeur Militaire.
Les commémorations se sont terminées par un défilé à pieds et motorisé 
dans les rues de Sarrebourg.
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GESTION MUNICIPALE : PROGRAMMER POUR NE PAS SUBIR

L’observation de la gestion municipale Sarrebourgeoise témoigne, si l’on 
veut bien s’en donner la peine, que nous naviguons souvent à vue. Quelques 
exemples pour bien illustrer cette affirmation : 

«L’Agenda 21 ou « Action 21 », adopté en juin 1992 lors de la conférence de 
Rio, est un document qui engage les gouvernements dans un programme glo-
bal d’actions pour le 21e siècle», lancé à grand renfort de communication cou-
rant 2015, rien ou peu depuis 7 ANS. Et pourtant, la rénovation énergétique 
des bâtiments de la ville réduirait les charges de fonctionnement de notre 
commune au titre de ses dépenses d’énergie par exemple. Ceci d’autant plus 
que le retard dans la rénovation énergétique va se ressentir sur les prochains 
budgets de la ville du fait de l’augmentation importante des énergies clas-
siques (électricité et gaz) ainsi que de l’eau. 

Il serait également intéressant de connaître l’évaluation des économies qui 
devraient être générées par la chaufferie au bois. Bien que le projet soit mené 
par la CCSMS, il est clair que la fourniture d’énergie est principalement en 
direction de la ville de Sarrebourg. La montée du prix des énergies risque fort 
d’ailleurs d’impacter le prix du bois. Et pourtant, on n’en a pas beaucoup en-
tendu parler en conseil municipal. Le contrat de fourniture d’énergie en pro-
venance de la chaufferie au bois devrait intéresser le conseil municipal tout 
autant que les contrat d’électricité ou de gaz.

Alors que tous les urbanistes conseillaient dès les années 2000 de stopper 
l’extension des villes, la municipalité a décidé de sacrifier toute réflexion sur 
le centre-ville au profit d’un accroissement de sa superficie urbanisée à la 
périphérie : alors que la loi ALLUR n’est pas respectée, nous finançons l’exten-
sion de nouveaux réseaux, leur entretien, détruisons des espaces naturels et 
mettons en concurrence «déloyale» les acteurs économiques et résidents du 
centre-ville avec ceux qui investissent sa périphérie. Paradoxe ultime, la ZAC 
du Winkelhof qui a constitué le premier choix politique et géographique, peine 
à se remplir...

Enfin, au moment où l’argent public se fait rare, la commune de Sarrebourg 
semble se priver des outils d’une gestion dynamique :

 •   de sa masse salariale : toujours en croissance alors que celle de 
la Communauté des Communes explose... 

 •   de ses investissements d’entretien des voiries et des réseaux : on 
subit les ruptures, on rebouche les trous...

 •   de sa démographie : pendant 20 ans la baisse de population de 
la commune de Sarrebourg a limité ses recettes. Toutefois, Sarre-
bourg semble enfin endiguer cette tendance mortifère.

Nous avons réitéré lors du dernier conseil notre souhait qu’un plan plurian-
nuel des investissements et des ressources humaines soit débattu. A bon 
entendeur. 

Email : jaimesarrebourg@gmail.com
Facebook : JaimeSarrebourg2020

POUR SARREBOURG AGISSONS ENSEMBLE

La période inédite de crise que nous traversons depuis 2 ans montre, encore 
plus que par le passé, l’importance et la richesse du tissu associatif existant 
à Sarrebourg. 

Dans les domaines sportif, culturel, social, humanitaire, l’offre complète et 
de qualité attire des publics de tous âges et de tout notre vaste territoire. 

Les mesures de restriction sanitaire et la crise du bénévolat rendent leur 
mission essentielle plus délicate, et nous devons être à leurs côtés pour 
franchir ce cap et permettre une poursuite des activités dans les meilleures 
conditions possibles.

Formation des éducateurs, entretien et développement des infrastructures, 
soutien à l’organisation de manifestations publiques, aide à l’inscription 
pour les familles nombreuses ou les publics en difficulté : les élus de la liste 
Pour Sarrebourg Agissons Ensemble accompagnent toutes les décisions 
et les projets de la municipalité qui permettent un développement de la vie 
associative sarrebourgeoise.

Joséphine FAIVRE

Je vous souhaite une belle année 2022 remplie d’Amour, de Joie, de Solidarité 
et une excellente Santé !

Suite à ma saisine de l’ARS le 21 avril 2021, une inspection générale de 
l’EHPAD Les Jardins est en cours. 10 experts de l’ARS et du Département sont 
venus sur place en novembre pour effectuer des contrôles. Alain Marty est 
alerté sur les dysfonctionnements depuis 2019 mais comme toujours il ne 
fait strictement rien sauf me censurer lorsque je l’interpelle sur ce sujet au 
conseil municipal et apporter des réponses mensongères à mes questions 
écrites.

D’autre part, ma saisine du Tribunal contre l’arrêté anti-terrasses a contraint 
Alain Marty à négocier un accord avec la profession et à respecter les lois, ce 
qui m’a conduit au désistement comme le Tribunal le souligne dans sa déci-
sion disponible sur fabienkuhn.fr/2022/01/20/terrasses.

Fabien KUHN

J’AIME SARREBOURG POUR SARREBOURG 
AGISSONS ENSEMBLE

DE LA COLÈRE A L’ESPOIR

Expression des groupes politiques minoritaires

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
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EVOLUTION DE LA DEMOGRAPHIE

Une série d’articles dans le Républicain Lorrain a examiné les évolutions 
démographiques sur notre territoire, l’ancien arrondissement de Sarrebourg 
mais aussi sur le Saulnois et chez nos voisins de Moselle Est.

Les statistiques de l’INSEE confirment la diminution de la population d’avan-
tage marquée dans les villes, ainsi qu’un vieillissement de cette même popu-
lation.

Ce constat a été fait sur notre territoire, il a justifié l’adoption du SCOT (Sché-
ma de Cohérence Territoriale) afin de définir des objectifs pour renforcer 
l’offre de logements et l’attractivité du territoire.

La ville de Sarrebourg n’échappait pas à ces tendances. Il faut notamment 
rappeler le départ du 40ème Régiment des Transmissions, remplacé un 
temps par le 1er Régiment du Matériel. Lorsque le quartier Gérôme s’est re-
trouvé sans une présence militaire, c’est environ un millier d’habitants qui fai-
saient défaut à notre ville.

D’autres phénomènes sont intervenus pour renforcer la diminution de la po-
pulation. Depuis plus de 20 ans nous constatons une inversion du solde natu-
rel. Jusqu’à la fin des années 1990, il y avait plus de naissances que de décès 
sur notre secteur. Aujourd’hui, le nombre de décès l’emporte largement sur 
les naissances.

Les villes et bourgs centres semblent touchés par un autre phénomène, le 
prix du foncier est supérieur au prix des terrains dans les communes rurales. 
Cela a favorisé des constructions ailleurs que dans les villes. Constatant ce 
phénomène dans les années 2010, le Maire et les équipes municipales ont 
engagé des actions pour corriger et enrayer cette tendance.

Adoption d’un nouveau PLU

En 2013, une révision générale de l’occupation des sols et des règles d’urba-
nisme était engagée sur la ville.
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) adopté alors se caractérisait par deux choix 
importants. Une réduction des espaces à urbaniser dans le futur pour les re-
verser en terres agricoles ou en espaces naturels. Notre PLU devenait alors 
compatible avec les orientations du Grenelle de l’Environnement. Deuxième 
mesure, l’ouverture d’espaces pour l’urbanisation au niveau du Winkelhof et 
au niveau du quartier Gérôme.

Action en faveur du logement

Pour gagner des habitants, il faut être attractif, avoir un dynamisme écono-
mique, un environnement, un cadre de vie avec des services de qualité ainsi 
qu’une politique active en faveur du logement, ce qui fut le cas avec la créa-
tion de la ZAC du Winkelhof.
Au 31 décembre 2021, le nombre de logements délivrés ou en instruction est 
de 119 (22 logements individuels et 97 logements collectifs). La ZAC du quar-
tier Gérôme est un espace à urbaniser à proximité du centre-ville.

Le programme « Action Cœur de Ville » vient compléter nos actions en pro-
posant la rénovation de logements afin d’améliorer le nombre d’habitants en 
centre-ville. Le constat, lors de l’étude d’OPAH-RU (Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat – Rénovation Urbaine) est l’existence de 425 lo-
gements vacants et dégradés. Notre objectif est de remettre sur le marché 
145 logements avec des aides possibles de l’ANAH (Agence Nationale d’Amé-

lioration de l’Habitat), d’Action Logement, de la Ville, des caisses de retraite 
et de la Région Grand Est. Un bureau d’étude assure des permanences pour 
renseigner les propriétaires et les aider dans le montage des dossiers longs et 
complexes. La crise COVID n’a pas non plus facilité les démarches. Sur les an-
nées 2020 et 2021, les crédits engagés par les différents financeurs s’élèvent 
à 565 842 €. On voit bien l’engagement de la Ville de Sarrebourg pour rénover 
les logements et faciliter la construction. Il existe actuellement plusieurs pro-
jets intéressants portés par des investisseurs privés.

Attractivité du territoire

On sait aujourd’hui que 80 % des créations de richesse se font dans les mé-
tropoles, 20 % seulement pour les territoires ruraux. Malgré ce constat, la dy-
namique économique est bien présente sur notre secteur.

Nous bénéficions d’un cadre de vie et d’un environnement remarquable confir-
més par l’obtention du label de l’UNESCO « Man and Biosphère ». Nous agis-
sons afin de maintenir les services sur notre ville.

Un exemple résultant d’une étude du Conseil Régional montre que les habi-
tants qui dépensent sur notre territoire mais gagnent leur salaire ailleurs est 
supérieure à ceux qui travaillent ici mais dépensent leur salaire ailleurs. Le 
solde est en notre faveur à hauteur de 35 millions d’euros.

Notre territoire se mobilise pour être attractif, notre ville se mobilise pour être 
attractive et nous pouvons nous réjouir des premiers résultats, comme le 
confirment les statistiques de l’INSEE. Sarrebourg est la seule ville de plus 
de 5 000 habitants de Moselle Est et de Moselle Sud à voir sa population 
progresser entre 2013 et les derniers chiffres communiqués par l’INSEE (voir 
tableau en encadré). Dans un contexte assez fortement à la baisse de la po-
pulation, cette évolution à la hausse est favorable et vient confirmer les choix 
politiques réalisés par les élus Sarrebourgeois. Notre volonté est de pour-
suivre nos engagements en faveur du logement et de l’attractivité.

Servir Sarrebourg
Majorité Municipale

Évolution de la population en Moselle Est et Sud pour les communes
de plus de 5 000 habitants

Selon les chiffres de l’INSEE entre 2013 et les derniers chiffres connus

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

Expression de la majorité

2013 2019 Variation
Sarrebourg 12 603 12 761 + 158
Boulay 5 658 5 651 -7
Farebersviller 5 600 5 549 -51
Forbach 21 980 21 887 -93
Petite Rosselle 6 573 6 396 -177
L’Hopital 5 491 5 285 -206
Faulquemont 5 526 5 238 -288
Bitche 5 440 5 052 -388
Creutzwald 13 718 13 258 -460
Hombourg Haut 6 981 6 344 -637
Freyming Merlebach 13 528 12 845 -683
Saint Avold 16 625 15 767 -858
Behren 7 541 6 627 -914
Sarreguemines 22 108 21 105 -1003
Stiring Wendel 12 656 11 304 -1352
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