
Vivre à

     Agenda & Informations de la ville de Sarrebourg                                                          N°211 - Mai 2022  

INFOS INFOS 

AU MUSÉE 
DU PAYS DE SARREBOURG
 Samedi 14 mai de 18h à minuit

Pour découvrir ou re-découvrir les col-
lections permanentes et temporaires 
du musée.

Présentation des réalisations d’élèves 
inspirées par les collections du musée 
dans le cadre de La classe, l’œuvre.

Renseignements : 03 87 08 08 68
Entrée gratuite.

SOLIDARITÉ UKRAINE
Des déplacés ukrainiens sont actuelle-
ment accueillis au Couvent de Saint Jean 
de Bassel.

Pour vos dons de soutien :
Association Assajuco Emmaüs
Impasse Jean Laurain – 57260 DIEUZE
Soit par chèque à l’ordre d’Emmaüs ou 
par virement IBAN : FR76 1513 5005 
0008 0002 3595 785 BIC : CEPAFR PP513 
en précisant « Ukraine – Saint Jean de 
Bassel ». 
Reçu fiscal sur demande.
Contact : Marc au 06 27 94 61 98

MARCHÉ DES FLEURS, 
DES JARDINS ET DU PAIN
  Dimanche 8 mai, de 9h à 17h, place du 

marché

20e édition de ce traditionnel ren-
dez-vous avec les horticulteurs et pépi-
niéristes de notre région.
Conseils, démonstrations, vente, anima-
tions...

Avec la participation du service des es-
paces verts de la ville, de la Corporation 
des boulangers-pâtissiers dans le cadre 
de la Fête nationale du pain et du Lions’s 
Club pour son opération Un livre pour 
tous.

Pizza, tarte flambée et buvette.
Accès libre.

Manifestation proposée par le syndicat 
d’initiative, en partenariat avec la ville de 
Sarrebourg.

 

INFOS TRAVAUX
Parvis de la gare
En 2016, la municipalité engageait un 
vaste projet de réaménagement du Pôle 
d’Echange Multimodal (PEM) de la gare 
de Sarrebourg. Son objectif : renforcer 
l’offre en stationnement, améliorer l’in-
terconnexion entre les différents mo-
des de transports existants et offrir une 
meilleure insertion de ce secteur au sein 
du tissu urbain.
La dernière phase de ce projet est au-
jourd’hui engagée avec des travaux qui 
devraient se terminer fin juin.
Les aménagements prévus : élargisse-
ment et végétalisation du parvis, sup-
pression des îlots centraux, réduction 
de la chaussée et réorganisation du sta-
tionnement  (les places perdues sont lar-
gement compensées par la création des 
parkings Schweitzer, Faubourg de France 
ainsi que du parking silo, qui à eux trois 
offrent plus de 600 places de station-
nement), matérialisation d’un chemine-
ment piétons qui sécurisera l’accès aux 
bus et kiosque à vélos, réfection intégrale 
de la voirie…
Ces travaux occasionneront quelques 
perturbations de la circulation et de-
vraient s’achever fin juin.

 

Vivre à Sarrebourg - N°211 - Mai 2022 • 1



FESTIVAL PSY LORQUIN 
2022

Dans le cadre du 40e Festival psy de Lor-
quin, à Sarrebourg :

 Mardi 17 mai, 20h30 à l’espace le Lorrain
Conférence « l’adolescent aujourd’hui », 
animée par le professeur Daniel MAR-
CELLI. Accès libre.

 Vendredi 20 mai, 20h30 à l’espace le Lor-
rain
Spectacle « Ce que j’étais, ce que je pense 
être, ce que j’aurais voulu être », les his-
toires d’Iris et de Clémentine…  
A partir de 8 ans. 
Tarif 10€ 
(gratuit pour les moins de 12 ans).
Plus d’infos : 
www.cnasm-lorquin ou 03 87 23 14 79

SARREBOURG EXPO
  20, 21, 22 mai, zone de loisirs.
Salon de l’habitat
Venez faire le plein d’idées pour réno-
ver votre logement, faire des économies 
d’énergie … et rencontrer de nombreux 
artisans et professionnels locaux. 
Accès libre.  

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

CONFÉRENCES
 Mardi 24 mai, à 19h30, espace le Lorrain.
« Les radicalités : incursion dans un 
monde en tension ». 
Animée par Jean-Paul MELONI. Suivie 
d’un débat. Accès libre.

 Samedi 7 mai, de 10h à 18h à la salle des 
fêtes.
« Les conditions de scolarisation des en-
fants vulnérables, handicapés et orphe-
lins au Togo ».
Proposée par l’association NEICA. Dé-
bats, courts métrages, exposition, livres, 
costumes, chants…
Accès libre.

KERMESSE Amitié franco-turque
 Samedi 4 et dimanche 5 juin, place du 
marché.
Des stands, des animations, de la restau-
ration. Accès libre.

SALON DU TATOUAGE
 Samedi 14 et dimanche 15 mai à la salle 
des fêtes.
Concours tattoo, animations, restaura-
tion et buvette.
Entrée 5€. 
Contact : 06 33 06 62 81 
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CENTRE AQUATIQUE
Horaires (période scolaire) 

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

 Bassin ludique
Lu 14h – 20h
Ma 14h – 20h
Mer 9h – 12h / 14h – 19h
Je 14h - 19h30
Ve 14h – 21h15
Sa 9h – 12h / 14h – 18h
Dim 8h30 – 12h

Fermé les 1er et 26 mai 2022.

FÊTE DES MÈRES
  Dimanche 29 mai, de 11h à 11h30, cir-

cuit training gratuit pour les mamans ! 
Sur inscription, entrée payante.

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

30e CHALLENGE INTER-
NATIONAL HANDISPORT 
D’ESCRIME

Samedi 28 et dimanche 29 mai 2022
Au Cosec.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
06/03 : Sirine, fille de 
Saad RZOUZZI et de Laila ESSEJAI
12/03 : Leïla, fille de 
Ahmed JEBALI et de Wendy ECK
15/03 : Sohan, fils de 
Maxime GANTNER et de Myriam HADDAOUI
26/03 : Daisy, fille de 
Kévin DARDOURI et de Sandra DOMISSE

DÉCÈS :
27/02 : 
Monique DIEHL épouse SCHWING
28/02 : 
Christiane COLLIN
28/02 : 
Dominique BIRY
04/03 : 
Louis NEY
05/03 : 
Robert NAUD
06/03 : 
Alain FRIEDERICH
13/03 : 
Cassian SCHAEFFER
14/03 : 
Christiane DIRHEIMER épouse KARMANN
15/03 : 
Monique THIEBOLD veuve KIRCHNER
27/03 : 
Marie BENNO veuve CUNY
27/03 : 
Eva ASSER veuve AVAZER

Programmation sur  
www.cinesar-sarrebourg.fr
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Bibliothèque municipale 
Pierre Messmer

 Du 7 au 21 mai  2022.

Exposition de peinture « Rêves éveillés, 
erwachte Träume» par Yves Blin.

  

 Vendredi 20 mai à 20h. Sur inscription.
Café littéraire, 

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

MUSIQUE & DANSE 
Par le Conservatoire à rayonnement in-
tercommunal de Sarrebourg

 Samedi 7 mai, à 18h à l’espace le Lorrain. 
KARMENITA, spectacle de danse.
Entrée libre.

 Vendredi 13 mai, à 20h30 à l’église de Hoff.
CONCERT DES PROFESSEURS.
Tarifs : 12€, 10€ et 2€.

 Samedi 14 mai, de 9h à 12h et de 14h 
à 16h.
PORTES OUVERTES DU CRIS
Découverte des locaux, des disciplines, 
rencontre avec les professeurs…

 Dimanche 15 mai, à 17h au temple 
protestant.
CONCERT TROMPETTE & ORGUE

Albinoni, Bach … par Frédéric SCHIEL à 
la trompette et Roselyne KOENIGUER à 
l’orgue. Entrée libre. Plateau.
CRIS - 3, avenue Clemenceau
Renseignements : 03 87 03 05 07

 Dimanche 29 mai, à 16h à la salle des 
fêtes.
CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE, 
par les musiciens de l’Orchestre natio-
nal de Metz. Prokofiev, Tchaïkovski, Mes-
siaen, Mozart… 
Tarif : 10€ (Espace Leclerc et sur place).

FÊTE DE LA MUSIQUE
Pour les musiciens souhaitant parti-
ciper à la Fête de la musique le 21 juin 
prochain, merci de contacter le service 
culturel de la mairie au 03 87 03 05 06 
ou c.graeffly@mairie-sarrebourg.fr

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 pro-
venant 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.

 Mercredi 18 mai de 14h à 16h.
L’Atelier du Musée (à partir de 8 ans) 
Atelier Récup’
Tarif : 5 € la séance. Sur réservation.

Jusqu’en octobre, ouvert tous les jours 
de 10h à 18h.
Fermé les mardis. Fermé le 1er mai.
Tarif plein : 6€ - réduit 4€. Gratuit pour 
les moins de 18 ans.
Tél. 03 87 08 08 68 
www.sarrebourg.fr/parcours-chagall

CONFÉRENCE
 Lundi 9 mai, 19h30 au centre sociocul-
turel.
« La nécropole nationale des prisonniers 
de guerre (1914-1918) de Sarrebourg » 
(SHAL). Animée par Francis GRAND-
HOMME. Entrée libre.

CULTURECULTURE


