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Vivre à



INFORMATION, MENSONGE ET CALOMNIE 

Après le bulletin municipal du mois de février 2022, j’ai été saisi par plusieurs Sarrebour-

geois qui m’ont fait part de leur surprise devant la forme et le fond des critiques formulées 

par un élu minoritaire.

J’ai précisé que la parole des différentes listes est totalement libre et que je tiens à res-

pecter cette liberté de parole de chacun. Il m’a été fait remarquer que cela n’autorise pas 

de diffuser des informations erronées, mensongères ou calomnieuses. J’ai été sensible à 

cette remarque.

Comme responsable de la publication, je fournirai, chaque fois que cela sera nécessaire, des 

éléments d’appréciation pour que chaque lecteur se fasse son opinion en connaissance de 

cause.

A°) Dans l’espace dédié à la liste « De la colère à l’espoir »

 1°) Dans le bulletin du mois de février 2021, il est écrit : « Alain MARTY gère cette sortie 

de crise comme il gère la ville depuis 31 ans : pas d’investissement, pas d’équipement… »

Quelle est la réalité en 2021 ? Le taux d’équipement est de 675,54 €/habitant à Sarre-

bourg pour une moyenne nationale pour les villes de même importance de 310 €/habitant.

Les faits contredisent les informations formulées.

 2°) Dans le bulletin du mois d’octobre 2021, il est question de « mise en danger de 

résidents à la maison de retraite « Les Jardins ».

Ces accusations montrent la volonté de l’auteur de critiquer un établissement et son per-

sonnel pour des querelles de personnes indignes. Par un courrier en date du 28 octobre 

adressé à la Directrice Générale de l’ARS, Mme CAYRE, j’ai demandé qu’une inspection soit 

organisée pour mettre un terme à certaines accusations.

J’attends toujours le rapport de cette inspection. Pensez-vous que si les résidents étaient 

effectivement mis en danger, l’ARS ne serait pas déjà intervenue ?

Je renouvelle ici mes remerciements au personnel qui a fait preuve de dévouement et 

de disponibilité dans la gestion de la crise sanitaire, il mérite mieux que des accusations 

irresponsables.

 3°) Dans le bulletin du mois de juin 2022, de nouvelles accusations sont portées sur 

le financement de campagnes électorales. Ces accusations sont obsessionnelles et leur 

auteur n’a jamais apporté la moindre preuve. Interrogé sur ces accusations lors de conseils 

municipaux, il a toujours refusé d’apporter la moindre réponse ! Dans le même bulletin, 

il poursuit ses accusations sur l’EHPAD « Les Jardins » en évoquant « des dysfonctionne-

ments à l’EHPAD « Les Jardins » tels ORPEA ». Associer la maison de retraite « Les Jardins » 

au groupe ORPEA est une attitude malveillante et sans fondement. Les critiques formulées 

dans les établissements gérés par le groupe ORPEA mettent en cause les tarifs élevés de-

mandés aux résidents en regard des prestations rendues et le versement de dividendes aux 

actionnaires de ce groupe privé.

L’association « Les Jardins » présidée par M. Pierre Messmer jusqu’en 2007 est une asso-

ciation à but non lucratif avec des prix de journée fixés par le Département de la Moselle. 

Faire l’amalgame entre les 2 structures est une comparaison malhonnête.

B°) Dans l’espace dédié à la liste « J’aime Sarrebourg »

Dans ce bulletin de juin 2022, la tête de liste critique la gestion du dossier du pont SNCF 

menant vers le Winkelhof qui doit bénéficier de travaux d’entretien importants.

Je rappelle que ce dossier est géré par le Département de la Moselle et non par la ville. 

Propriétaire de cet équipement, c’est le Conseil Départemental qui réalise et finance les 

travaux sur cet ouvrage.

Alain MARTY

Maire de Sarrebourg

Directeur de la publication
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Retour sur 2021

Lors de la séance du 11 avril, le conseil mu-
nicipal a adopté le compte administratif de 
2021. Ce document retrace la façon dont 
le maire a exécuté le budget voté par le 
conseil municipal.

En 2021, la gestion de notre ville a été ri-
goureuse. Deux chiffres le prouvent :

 -  Les dépenses de personnel, qui est le 
poste de dépenses le plus important, 
est resté au même niveau qu’en 2020.

 -  L’ensemble des dépenses de fonction-
nement a été inférieur de 100 000 € 
par rapport à l’année précédente.

J’ai eu l’occasion d’écrire que notre situa-
tion financière était tendue et nos marges 
de manœuvre réduites. Je prends deux 
exemples :

 -  En 2021, nos recettes totales de fonc-
tionnement étaient inférieures de       
400 000 € par rapport à l’année précé-
dente.

 -  La différence entre les recettes de 
fonctionnement et les dépenses 
de fonctionnement, qui détermine 
notre capacité d’autofinancement, 
se réduit. Elle était de 1,8 million 
en 2019, 1,2 million en 2020 et de

   800 000 € en 2021.

Malgré ce contexte, notre ville présente un 
niveau de travaux très élevé en 2021. Il faut 
noter qu’en raison du confinement, des 
travaux ont été reportés sur 2021 avec 2 
gros équipements (le dojo et le parking silo 
de la gare). La section d’investissement de 
2021 s’élève à 7 393 808 € cela représente 
675,54 €/habitant alors que la moyenne 
pour les villes de notre strate de population 
est de 310 €/habitant.

Pour 2022, nous poursuivons le dévelop-
pement de Sarrebourg avec le début des 
travaux du nouveau commissariat et nous 
allons terminer le réaménagement du sec-
teur gare.

Vous le voyez, malgré une situation difficile, 
notre ville continue à investir pour assurer 
pleinement sa fonction de ville-centre du 
Sud Mosellan.

Le Maire
Alain MARTY



Cœur de ville
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OPAH-RU : 
BILAN INTERMÉDIAIRE APRÈS 2 ANS

Pour rappel, l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Ha-
bitat et de Renouvellement Urbain, engagée en janvier 2020, 
fait partie intégrante du plan de redynamisation « Action 
Cœur de Ville » et doit contribuer au retour d’une offre at-
tractive de l’habitat en centre-ville.

Elle vise la réhabilitation de 145 logements, et propose pour 
cela des subventions très incitatives aux propriétaires occu-
pants, bailleurs, et investisseurs.

Une enveloppe globale de plus de 2,1 millions d’euros est 
prévue pour les 5 ans de l’opération (Anah-Agence Nationale 
de l’Habitat : 1,1 million d’euros, Ville de Sarrebourg sur ses 
fonds propres : 333.000 €, et fonds commun Ville/Région : 
678.000 €).

Un bon démarrage de l’OPAH-RU et des résultats très en-
courageants : en 2 ans, 9 propriétaires occupants ont vu leur 
demande de subvention validée par l’Anah, et 11 logements 
locatifs, parfois dans des états très dégradés, ont également 
bénéficié du programme. 

Pour ces premiers dossiers, l’Anah a engagé des crédits à hau-
teur de 220.000 €, la Ville a réservé 99.000 € sur ses fonds 
propres, et le fonds commun d’intervention Ville/Région ver-
sera 12.000 €. 

Les montants des subventions varient en fonction des théma-
tiques d’intervention : travaux d’économies d’énergie, travaux 
lourds pour des logements dégradés, travaux liés à l’adapta-
tion et au maintien à domicile… 

Ainsi, le propriétaire d’un immeuble de 5 logements locatifs 
entièrement inoccupé avant travaux a pu bénéficier d’envi-
ron 190.000 € de subventions, pour financer une rénovation 
globale dont le coût est estimé à 400.000 €. Sur ce projet, les 
aides proviennent des financeurs de l’OPAH (Anah et Ville de 
Sarrebourg), et l’investisseur a également perçu un finance-
ment complémentaire du groupe Action Logement.

Les dispositifs évoluent régulièrement, entre 2021 et 2022 
celui de Ma Prime Renov’ Copropriétés permet d’aider des 
copropriétés en finançant une partie de leurs travaux d’éco-
nomies d’énergie. La réglementation de l’ANAH a également 
évolué, ce qui permet aux propriétaires bailleurs qui conven-
tionnent de bénéficier désormais d’une réduction d’impôts, 
contre une déduction auparavant, avec des plafonds de loyer 
plus avantageux et une durée de conventionnement réduite à 
6 ans. 

Le périmètre de l’OPAH-RU comprend les 3 secteurs du 
centre-ville : Le cœur historique de la ville fortifiée, le quar-
tier de la gare et le secteur centre-ouest, dit quartier « Pons 
Saravi ».

 

Si vous avez un projet de rénovation, ou si vous souhaitez 
investir au centre-ville, n’hésitez pas à contacter l’opérateur 
chargé de l’animation de l’OPAH-RU, qui vous proposera un 
accompagnement gratuit et personnalisé : 

URBAM Conseil,
03 29 64 05 90

moselle@urbam.fr

Vous pouvez également rencontrer directement M. Frédéric 
Volkmann, chargé d’opération à URBAM Conseil, à l’occasion 
des permanences à la Mairie de Sarrebourg – 11 Place Pierre 
Messmer 57400 Sarrebourg :

1er et 3e mardi de chaque mois de 10h à 12h.
2e et 4e mardi de chaque mois sur rendez-vous.



Nouvel équipement
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MISE EN SERVICE DU PARKING SILO
QUARTIER GARE

Engagée, depuis 2016, dans un projet de réaménagement du 
Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) des gares de Sarrebourg, 
la municipalité a considérablement renforcé l’offre de sta-
tionnement sur ce secteur.
Pour rappel, ce secteur gare doit : s’adapter au flux de voya-
geurs journaliers (plus de 2 000 par jour), offrir des solutions 
de stationnement et d’interconnexion entre les différents 
modes de transport existants et s’intégrer dans le tissu ur-
bain de ce secteur.

Après avoir mis en service deux nouveaux parkings, Schweitzer 
(150 places) en 2018 et Faubourg de France (345 places) en 
2019, la ville vient d’achever la construction d’un parking silo 
à côté de la gare, rue Schweitzer.
Cette superstructure métallique de 204 places, à de-
mi-niveaux successifs, s’adapte à la configuration topo-
graphique existante sur une emprise de 35 m x 70 m.

Les travaux ont débuté en octobre 2020 ; il sera mis en 
service le 1er juin 2022.
Il sera payant, avec des tarifs préférentiels pour les usagers du 
TER ainsi que les riverains (plan/tableau).

La façade est en cours de végétalisation avec la plantation 
d’essences grimpantes et de parterres arbustifs, qui sont irri-
gués par un système d’arrosage automatique.
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TARIFS :

n  1re ½ heure gratuite
n  0,20 € / 15 minutes
n  8 € / jour (au-delà de 24h)

Abonnés TER :
n  25 € / mois
n  250 € / an

Riverains :
n  30 € / mois
n  360 € / an

Vente :
Hôtel de ville, 
service « régie parking silo ».

Renseignements : 03 87 03 05 06

  

INFORMATIONS PRATIQUES

n Places disponibles : 204
n Horaires d’ouverture : 24h/24 - 7j/7
n Accès, entrée et sortie : rue Schweitzer
n  Entrée : par lecture de plaque d’immatriculation (pas de 

ticket)
n  Sortie : paiement à la caisse en indiquant son numéro de 

plaque d’immatriculation.
n Hauteur maximale autorisée : 1,90 m.
n  2 caisses automatiques acceptant le paiement par carte 

bancaire, carte bancaire sans contact et espèces.
n  6 places réservées aux Personnes à mobilité réduite 

(carte européenne de stationnement pour handicapés à 
apposer visiblement).

n Ascenseur desservant tous les niveaux.
n  10 places réservées à la recharge des véhicules élec-

triques (à venir).
n Vidéo-surveillance.

Périmètre « riverains »

  
Montant des travaux : 3 185 109 € TTC. 

Partenaires : 
Région Grand Est (1 026 804 €), Etat/DSIL (466 000 €).
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Jumelage
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n Jeudi 5 mai :  
À Sarrebourg, rencontre de nos seniors 
avec déjeuner, visite de la chapelle des Cordeliers et du mu-
sée, spectacle des scolaires de l’école biculturelle les Vosges 
et gouté musical.

n Samedi 11 juin : 
À Saarburg, journée festive et 1re cérémonie de la signa-
ture de la nouvelle charte entre nos deux villes. Concert des 
Harmonies, spécialités locales et produits du terroir. Et, dans 
l’après-midi, arrivée des cyclotouristes du Pays de Sarrebourg 
qui auront relié les deux villes à vélo. 

n Mardi 28 juin : 
À Saarburg, accueil du conseil municipal des enfants, avec 
visite de la ville (volerie des aigles…) et rencontre avec les 
élèves de la Grundschule Ste Marien. 

n Lundi 11 juillet : 
À Sarrebourg, une délégation de Saarburg assistera à la          
« Flûte enchantée » dans le cadre du Festival de Musique.

n Dimanche 7 août : 
À la Chapelle des Cordeliers, concert du 
Duo musical SAAR WAVES (Jean-Marc Marasi et Béatrix Ras-
sier). Accès libre.

n Samedi 27 août : 
À Saarburg, concert du Chris’ Big Band.

n Dimanche 4 septembre : 
Fête du Vin à Saarburg. Un grand rendez-vous annuel avec 
feu d’artifice, parade, musique, dégustations…Avec la parti-
cipation de l’Harmonie municipale et de la fanfare de Hoff.

n Vendredi 16 septembre : 
À la bibliothèque municipale, exposition  du peintre Josef 
Kochems, jusqu’à fin octobre. 
 
n Samedi 24 septembre :  
À Sarrebourg, journée festive 2e cérémonie de signature de 
la  nouvelle charte. Participation des associations sportives 
et culturelles, des pompiers, de la Corporation des Boulangers, 
métiers de bouche…Les verriers du LP Labroise présenteront 
leurs travaux, notamment  des photophores spécialement 
créés pour l’occasion.

n Dimanche 20 novembre : 
À Sarrebourg, concert des Harmonies des deux villes, dans 
le cadre de la Sainte Cécile. 

n Dimanche 4 décembre : 
À Sarrebourg, Parade magique de Noël.

Janvier 2023 : 
À Saarburg, concert « retour » des Harmonies.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
2022 marque pour Sarrebourg et Saarburg, 70 ans d’échanges, d’amitié, de rencontres régulières et de projets partagés…
Pour célébrer cet anniversaire, plusieurs rendez-vous sont proposés aux Sarrebourgeois tout au long de l’année, et même 
au-delà.
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1er tour : 12 juin 2022
2e tour : 19 juin 2022

de 8h à 18h.

Toutes les informations sur 
www.elections.interieur.gouv.fr

 

n Samedi 11 juin, de 10h à 16h place du marché.

LES SAMEDIS DES PETITS
Des activités en famille pour les enfants de 3 à 6 ans, de 
10h à 11h30 au centre socioculturel.
11 juin, atelier musique et spectacle..
Tarif : 3€. Inscriptions en mairie.

FÊTE DU CINÉMA
n Du 3 au 6 juillet inclus, 
la place au tarif unique de 4€.
Infos : www.cinesar-sarrebourg.fr 
 
ENTRAIDE ET ECOUTE
n Jeudi 2 juin, 16h30 Centre Leclerc.
Réunion du Groupe d’Entraide et d’Ecoute pour les proches 
de personnes souffrant d’un handicap psychique (G.E.E.P). 
Accès libre. Renseignement : 03 87 23 85 86 / 03 87 03 03 25

INFORMATION SUR LA FORMATION
n Mercredi 15 juin, de 9h30 à 12h, Maison de l’emploi.
Pour les demandeurs d’emploi, salariés ou employeurs.
Sur inscription au 03 87 07 05 20

SCHIZOPHRÉNIE PROJECTION/DÉBAT
n Jeudi 16 juin, de 19h30, salle des fêtes.
Accès libre.

DON DU SANG
n Mercredi 22 juin de 16h à 20h, au centre socioculturel. 
La transfusion sanguine reste indispensable pour sauver la vie 
de certains malades et blessés.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Les fiches d’inscription sont disponibles à l’accueil de la mai-
rie.
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Infos

VENEZ DÉCOUVRIR DIVERS SPORTS 
DANS LEUR VERSION ADAPTÉE*

SAMEDI 11 JUIN 
DE 10H À 16H 

PLACE DU MARCHÉ
57400 SARREBOURG

JOURNÉE
 «DÉCOUVERTE HANDISPORTS : 

LA RECONSTRUCTION PAR LE SPORT»

1er Régiment d’Infanterie

*Entrée et participation aux ateliers gratuites



ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
21/04 :  Ayaz, fils de 
Birtan CAKIR et de Tiffany PFEIFFER
22/04 : Ador, fils de 
Klaudio MANOKU et de Sidorela MANOKU

DECES :
14/04 : Roger LOUTRE
15/04 : Emmanuel ADAM
16/04 : Maxime ROCTON
21/04 : Hilda GROETERS veuve BECKER
29/04 : Charles MORIN
02/05 : Gabriel GRANDHOMME
03/05 : Denis HAUER

CENTRE AQUATIQUE : 
Horaires (période scolaire)

 Bassin sportif Bassin ludique 
Lu 12h00 – 13h45 / 18h30 – 20h00 14h00 – 20h00
Ma 12h00 – 13h45 / 17h00 – 20h00 14h00 – 20h00
Mer 12h00 – 13h45 / 14h00 – 19h00 9h00 – 12h00 / 14h00 – 19h00
Je 12h00 – 13h45 / 17h00 – 19h30 14h00 - 19h30
Ve 12h00 – 13h45 / 18h30 – 21h15 14h00 – 21h15
Sa 9h00 – 12h00 / 15h00 – 18h00 9h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00
Dim 8h30 – 12h00 8h30 – 12h00

Ouverture des inscriptions : 
Ecoles de nage : 2 juin 2022
Pass aquatique estival : 7 juin 2022

Fête des pères, circuit training gratuit pour les papas, dimanche 19 juin, 
de 11h à 11h30.
Sur inscription, entrée payante.

Fermé : 6 juin et 23 juin 2022.

Renseignements : 03 87 23 82 61 
ou sur www.sarrebourg.fr/centre-aquatique

Vivre à Sarrebourg - N°212 - Juin 2022 / 9

Infos

AGENDA SPORT

n 4 juin
CHALLENGE OLIGER FCS, stade JJ Morin.

n 5 et 6 juin
TENNIS DE TABLE (8e tournoi national), Cosec.

n 12 juin
TRIATHLON, zone de loisirs.

n 25 et 26 juin
VOLLEY ASSIS, finale du challenge France, Cosec.

n 7 juillet 2021
GRAND PRIX CYCLISTE, av. Poincaré.

La Fête du

 SportDim.

26 juin 

2022
« Les 12 travaux d,Hercule »Des jeux en famille avec de nombreux lots à gagner

à la 
Zone de loisirsde 10h à 17h

PETITE RESTAURATION

ACCÈS LIBRE
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Renseignements  
Service « sport - jeunesse » 

sport@mairie-sarrebourg.fr
03 87 03 05 06

www.sarrebourg.fr
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Expression des groupes politiques minoritaires

J’AIME SARREBOURG

Gestion des ouvrages d’art et entretien des infrastructures 
de la ville

La nouvelle du pont SNCF fermé à la circulation pour une durée 
indéterminée puis ré-ouvert dans un seul sens de circulation fait 
jaser dans la ville : elle est hélas un exemple typique de la ges-
tion et de l’entretien des infrastructures sarrebourgeoises.
Depuis des années, dans les réunions de comités de quartiers, 
il était fait mention de la dangerosité de cet ouvrage non en-
tretenu dont les plaques s’écrasaient en contrebas en espérant 
qu’elles ne blessent personne. Les derniers tests ont donc été 
concluants pour couper cette départementale qui vient de Haut 
Clocher et de Langatte, qui descend la rue de Verdun, en contre-
bas, en arrivant en ville.
Ce point n’a pas été abordé en conseil municipal. Il a tout juste 
été discuté en comité de quartier où les informations données 
ne correspondent pas à ce que rapporte le Républicain Lorrain. 
En comité de quartier, il n’était question que de rafistolage du 
pont actuel, «les coût de reconstruction étant trop élevés». Le 
Républicain Lorrain  via un élu du département rapporte au 
contraire que l’état du pont nécessite son remplacement.
Cette cacophonie, au delà du mécontentement des habitués 
du pont, semble révéler un manque d’anticipation des travaux 
d’entretien, un manque de dialogue avec le département et un 
manque de réelle considération du dialogue avec les habitants. 
Certains y voient une indigence des informations données aux 
conseillers municipaux qui ne font pas partie du cercle rappro-
ché du maire.
La circulation sur cet axe majeur n’en reste pas moins un pro-
blème croissant car le développement de la ZAC du Winkelhof 
amène sur cet axe les véhicules des logements en construction 
dans cette zone, sans aucune sécurité pour les enfants et les 
piétons en général : certains doivent traverser quotidiennement 
cet axe dans des conditions non protégées, à pied, à la sortie de 
leur bus pour rentrer chez eux. Pourquoi ne pas faire ralentir les 
véhicules ? Des arguments vaguement politiques et électoraux 
auraient été évoqués semble-t-il…
En tous cas, on ne peut que constater beaucoup d’improvisation 
pour une affaire qui aurait certainement mérité beaucoup plus 
d’attention de la part de la municipalité. 

Cet exemple parmi tant d’autres pose également la question de 
l’esthétique des ouvrages publics construits ces dernières an-
nées  : musée, cinéma, parking silo à droite de la gare, syndicat 
d’initiative place des cordeliers et tant d’autres verrues esthé-
tiques : Sarrebourg ne mériterait-elle pas, autant que Saarburg, 
sa jumelle allemande, de conserver un peu du talent urbanis-
tique et historique qui faisait sa beauté et sa fierté ?

Catherine VIERLING

POUR SARREBOURG AGISSONS ENSEMBLE

Avec les journées ensoleillées que nous venons d’avoir nous re-
prenons goût à une vie plus normale à la suite des 2 années 
éprouvantes dues au COVID 19.

Sur le plan économique, beaucoup d’entreprises ont dû s’adap-
ter. L’augmentation des coûts de l’énergie et des matières pre-
mières ont des effets sur les prix. Beaucoup de nos concitoyens 
voient l’envolée des prix y compris des produits de première 
nécessité.

Il est important que dans notre ville les associations caritatives 
puissent toujours trouver des bénévoles pour soutenir les plus 
démunis. On sait que l’engagement associatif est une grande 
richesse mais là aussi, la crise sanitaire a pu démotiver cer-
tains. Nous souhaitons que notre ville demeure fraternelle et à 
l’écoute de tous. La même difficulté se retrouve dans toutes les 
associations où il est à noter une baisse des licenciés et la diffi-
culté pour retrouver le même niveau de bénévoles.

Aussi, nous souhaitons un vif succès à la fête du sport organi-
sée sur la zone de loisirs le 26 juin. C’est l’occasion de montrer 
la richesse des activités proposées au niveau de notre ville et 
promouvoir la pratique du sport pour les jeunes mais aussi pour 
tous les publics.

Ces mêmes associations se mobilisent pour proposer des acti-
vités pour les jeunes durant les vacances d’été dans le cadre de 
l’opération « Moselle Jeunesse ».

Encore un grand merci à tous les bénévoles qui donnent un peu 
de temps pour enrichir la vie de notre cité.

Dans ce même ordre d’idée, il faut également encourager toutes 
les animations estivales qui renforcent l’attractivité de Sarre-
bourg durant l’été : spectacle du 1er juillet sur la Place des Cor-
deliers, feu d’artifice le 13 juillet, fête du terroir pour le mise en 
valeur des produits locaux, marche gourmande…

Nous vous souhaitons une belle période estivale.
Joséphine FAIVRE

L’expression des groupes est entièrement libre. La ville n’effectue aucun contrôle. Les textes publiés le sont sans 
aucune modification, sous la responsabilité de leurs auteurs.

DE LA COLÈRE A L’ESPOIR

Alain Marty, vice-président de son micro-parti RPR 8°C, dit avoir 
vendu le local 14 rue de Lupin pour alimenter la fédération LR de 
Moselle présidée par Fabien Di Filippo.
De quoi financer la campagne des législatives de son poulain 
afin qu’ils puissent poursuivre leur oeuvre catastrophique :
-  Dysfonctionnements à l’EHPAD Les Jardins tels ORPEA, une e 

quête de l’ARS est toujours en cours suite à ma saisine et Alain 
Marty refuse de publier le rapport.

- Vote en faveur des Néonicotinoïdes tueurs d’abeilles.
-  Des équipements dangereux par manque d’entretien qu’il 

s’agisse de la passerelle Bragsteg ou du pont de la SNCF.
Mon action depuis 2 ans a pour priorité votre sécurité et de 
mettre fin à l’insupportable opacité de la gestion d’Alain Marty 
dont les effets néfastes depuis 33 ans se font de plus en plus 
sentir au quotidien, visibles sur www.fabienkuhn.fr.

Fabien KUHN
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Expression de la majorité

Dans l’expression de la Majorité municipale, nous souhaitons 
aborder 2 sujets : le pôle d’échange multimodal de la gare et la 
gestion du personnel communal.

Pôle d’échange multimodal

Depuis plusieurs années, la ville a validé un programme de travaux 
ambitieux autour de la gare. Cet équipement remplit un rôle im-
portant pour le développement de notre ville et de son territoire.
Chaque jour, 2 000 voyageurs utilisent le train en gare de Sarre-
bourg pour des déplacements vers Sarrebourg ou pour aller vers 
les métropoles régionales comme Metz, Nancy et Strasbourg. De 
plus, depuis la mise en service du TGV, la ville dispose d’une des-
serte TGV en gare de Sarrebourg. Cette desserte a été pérennisée 
lors de l’ouverture de la ligne à grande vitesse entre Baudrecourt 
et Vendenheim.

Pour répondre à ce flux de voyageurs, les capacités de stationne-
ment ont été considérablement augmentées.
Ce fut la création du parking Schweitzer avec 145 places, puis 
le réaménagement de la rue de l’Europe avec l’espace dédié aux 
transports urbains, la réalisation du parking Faubourg de France de 
345 places nouvelles à la fois pour la gare et l’accès au centre-ville 
très proche. Enfin, l’ouverture depuis le 1er juin du parking silo 
Place de la Gare présentée dans ce bulletin.

En ce moment, le réaménagement de la Place de la Gare est en 
cours avec des espaces dédiés aux terrasses des cafés et une meil-
leure circulation des piétons.

Enfin, nous venons de recevoir les réponses à 2 dossiers de de-
mande de subventions de la part de l’Etat pour le réaménagement 
de la Place de la Gare et pour la réorganisation de la gare routière 
dont les lignes de bus irriguent notre territoire.
Grâce à ce soutien à hauteur de 550 000 € pour ces 2 dossiers, 
nous allons pouvoir clôturer l’opération de réaménagement du 
pôle d’échange multimodal. Nous tenons à exprimer nos remer-
ciements à Monsieur le Préfet de la Moselle et aux services de la 
préfecture pour le soutien apporté à nos dossiers qui renforcent 
l’attractivité de Sarrebourg avec l’opération « Action Cœur de Ville ».

Dès le conseil municipal du 1er juillet, le Maire proposera d’enga-
ger la phase finale du réaménagement du pôle d’échange multi-
modal avec la réorganisation de la gare routière. Il s’agit d’iden-
tifier 13 emplacements de bus et améliorer les circulations et la 
sécurité des voyageurs.
Ce programme s’élève à 1 400 000 € TTC. Nous pourrons prévoir, 
grâce aux différentes subventions, une inscription à hauteur de 1 
200 000 € pour cette année. Après cette décision, la section d’in-
vestissement pour 2022 sera de l’ordre de 5 700 000 € ce qui est 
un bon niveau dans le contexte financier tendu que nous connais-
sons. Ces travaux nouveaux sont possibles grâce aux subventions 
obtenues.

En plus de l’Etat, ce projet bénéficie d’une subvention de 104 000 
€ de la Région Grand Est et de 140 000 € de l’intercommunalité. 
Ainsi, depuis 2018 c’est 7 millions d’€ HT qui auront été investis 
pour répondre aux attentes du territoire et renforcer le commerce 
du secteur de la gare.

Il faut rappeler que pour soutenir l’activité commerciale, il est 
instauré une gratuité du stationnement au niveau du parking silo 
d’1/2 heure comme sur la Place des Cordeliers.

La Majorité municipale a soutenu ce programme ambitieux et se 

félicite de le voir aboutir à son terme. Ce programme a, de plus, été 
fortement soutenu par l’Etat et le Conseil Régional Grand Est dans 
le cadre du contrat Etat-Région.

Le personnel communal

Il est aussi intéressant de connaître le fonctionnement des services 
et l’organisation du personnel communal qui intervienne tous les 
jours pour les travaux, notre cadre de vie et l’accueil du public.

Les effectifs de la ville se composent de 216 agents pour la ville et 
19 pour le Centre Communal d’Action Sociale qui dirige également 
un chantier d’insertion.
La masse salariale, poste des dépenses le plus important est de       
7 500 000 €.

Il est difficile de retracer l’activité de tous les services, nous vous 
présentons quelques exemples pour 2021.

Service des finances : 6 personnels assurent le suivi des opéra-
tions budgétaires (7 millions d’€ en investissement et 12,5 mil-
lions d’€ en fonctionnement). Il réalise 7 951 mandats de paie-
ment et 2 146 titres de recettes, 11 763 factures d’eau. Le magasin 
sous sa responsabilité émet 875 bons de commande.

Services techniques : 68 personnels. Il réalise 14 marchés de tra-
vaux fournitures et prestations, 172 arrêtés de circulation, 1 163 
déclaration d’intention de commencement de travaux, entretient 
64 hectares d’espaces verts dont 18 de parcs et jardins et 37 aires 
de jeux. Les serres produisent 118 632 plantes et fleurs. Les ate-
liers de la ville exécutent 2 350 fiches d’intervention.

Service éducation, sport, culture : 52 personnels. Il assure l’en-
tretien de 6 écoles maternelles pour 274 élèves et 4 écoles élé-
mentaires pour 477 élèves. La restauration scolaire s’élève à 18 
197 repas servis. En plus, il assure l’entretien des équipements 
sportifs et des salles pour les animations culturelles.

Les services extérieurs comprennent la bibliothèque : 9 person-
nels pour 9 408 visiteurs et 30 000 prêts, les archives : 4 person-
nels, le conservatoire : 22 agents pour 251 heures d’enseigne-
ment hebdomadaire, le musée : 11 agents pour 9 936 visiteurs, le 
centre aquatique : 18 personnels avec 77 282 entrées. Le Centre 
Communal d’Action Sociale : 19 agents gèrent 250 dossiers de 
demandes de logement, 74 enfants par mois au multi-accueil pour 
68 292 heures de garde, un chantier d’insertion avec 28 personnels 
pour 13 010 heures de travail.

Ces chiffres montrent l’importance et les travaux réalisés par le 
personnel communal qui assure au quotidien le fonctionnement 
des services à la population.
C’est bien sûr une charge financière importante mais c’est une 
force de travail au service des Sarrebourgeois pour entretenir les 
équipements, assurer la propreté, le fleurissement, le fonctionne-
ment des services et l’accueil en mairie pour toutes vos démarches.

La Majorité municipale se tient à vos côtés pour la conduite des 
travaux d’équipements comme la gare multimodale mais aussi 
pour le fonctionnement au quotidien.

SERVIR SARREBOURG
Majorité Municipale
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PARCOURS CHAGALL
Chapelle & Musée du Pays de Sarrebourg

EXPOSITIONS
« Romains des villes, Romains des champs ».

Les découvertes récentes d’habitats de la période romaine 
réalisées lors de fouilles préventives et de nombreux objets 
provenant de fouilles anciennes, rarement présentés.   

« Yvette Cauquil-Prince, Marc Chagall en complicité ».
Le travail d’Yvette Cauquil-Prince (1928-2005), peintre et 
maître d’œuvre en tapisserie et sa collaboration avec Marc 
Chagall.

n Mercredi 15 juin de 14h à 16h.
L’Atelier du Musée (à partir de 8 ans) 
Un goûter gallo-romain, 
Tarif : 5 € la séance. Sur réservation.
 
JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE
n Samedi 18 juin de 10h à 18h et dimanche 19 juin de 14h à 18h.
Entrée gratuite.

n Samedi 18 et dimanche 19 juin de 14h à 18h.
La période gallo-romaine au travers d’ateliers, notamment 
sur la vie quotidienne (médecine, cartographie…) et l’ar-
mée romaine 
à la fin de l’Antiquité. Animation proposée par Triboci/Civitas 
Tribocorum.

n Dimanche 19 juin à 15h.
Découverte de l’exposition Romains des  villes, romains des 
champs avec Nicolas Meyer, archéologue à l’INRAP.

Jusqu’à fin octobre, ouvert tous les jours de 10h à 18h.
Fermé les mardis.
Tarif plein : 6€ - réduit 4€. Gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél. 03 87 08 08 68 www.sarrebourg.fr/parcours-chagall

MUSIQUE

n 10 juin, 20h30 à la salle des fêtes.
L’HARMONIE MUNICIPALE en concert.
Entrée libre.

n 21 juin, en centre-ville.
FETE DE LA MUSIQUE.
Concert des élèves du CRIS à 17h à la salle des fêtes.

n 1er juillet, à 20h30 à la salle des fêtes.
CONCERT DE FIN D’ANNÉE du CRIS.

BIBLIOTHÈQUE PIERRE MESSMER
EXPOSITIONS
n Jusqu’au 12 juin dans la cour de la bibliothèque. 
 A la découverte du monde de nos points d’eau, 

n Jusqu’au 17 juin.
Les photographies de Quentin Radenecker, 

n Jusqu’au 3 septembre, les œuvres des élèves du LEP 
Labroise.
Transport de la matière, 

n Mercredi 8 juin à 14h30.
L’heure du conte de Joëlle*, 

n Vendredi 24 juin à 19h. Sur inscription.
 Café littéraire*, buffet annuel.
Sur inscription.

*Dans la limite des places disponibles.
Renseignements : 03 87 03 28 52
www.sarrebourg.fr/bibliotheque


