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Des valeurs partagées
La France est une vieille nation, elle s’est 
construite durant des siècles, elle est por-
teuse d’espérance, d’un message universel 
souvent salué dans le monde. Les valeurs 
qui fondent notre nation méritent le respect 
et un attachement de chacun de nous.
Ainsi, on ne peut pas accepter d’entendre 
notre hymne national siffl é sur notre sol. Le 
respect de la Marseillaise ne peut pas se 
discuter. Notre histoire, avec ses moments 
de joie et ses heures sombres fait partie 
de notre héritage et fonde notre unité. 
Il est important de rappeler l’effroyable 
affrontement qui a ensanglanté l’Europe 
au début du XXème siècle. A Sarrebourg, 
plus qu’ailleurs, nous devons commémorer 
le souvenir de ceux qui sont tombés pour 
libérer notre territoire. En effet, c’est ici que 
les combats de la guerre de 1914-1918 ont 
commencé. La bibliothèque présente un 
travail remarquable avec des écrivains qui 
sont morts durant la Grande Guerre mais 
aussi les témoignages de ceux qui ont vécu 
ces quatre années de combat. Leurs écrits 
sont des œuvres qui participent aussi à notre 
héritage culturel. Les valeurs qui fondent 
notre République ne sont pas seulement des 
mots dénués de sens, mais des convictions 
fortes : liberté, égalité, fraternité. Pour lutter 
contre le terrorisme qui peut demain semer 
son cortège de malheur et au nom de ces 
principes, dix jeunes Français sont morts au 
combat en Afghanistan. Ils sont des exem-
ples à méditer. 
Je souhaite que les Sarrebourgeois de 
toutes les générations participent nombreux 
aux commémorations de l’Armistice du 11 
novembre 1918. Vous trouverez les différen-
tes étapes dans le dossier du mois.
Parlant des valeurs communes qui rassem-
blent les Français, je souhaite terminer cet 
article par quelques phrases du Général de 
Gaulle qui commence ses mémoires par 
ces lignes : « Toute ma vie, je me suis fait une 
certaine idée de la France. Le sentiment me 
l’inspire aussi bien que la raison. Ce qu’il y 
a en moi, d’affectif imagine naturellement 
la France, telle la princesse des contes ou 
la madone aux fresques des murs, comme 
vouée à une destinée imminente et excep-
tionnelle. J’ai, d’instinct, l’impression que 
la Providence l’a créée pour des succès 
achevés ou des malheurs exemplaires. S’il 
advient que la médiocrité marque, pour-
tant, ses faits et gestes, j’en éprouve la sen-
sation d’une absurde anomalie, imputable 
aux fautes des Français, non au génie de la 
patrie. »
                                                               Le maire 

Alain MARTY
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A partir du 10 novembre 2008, pensez à inscrire 
vos enfants à l’école de nage, le 1er cycle 2009 dé-
butera le 26 janvier (15 séances).

■ Pour les enfants entre 6 et 12 ans voulant apprendre à nager, l’éco-

le de nage les invite à venir participer à la découverte des 5 MERS avec 

Daulphinus, Torta, Orca et Hippo!

■ Pour les enfants sachant nager au moins 25 mètres, l’école de nage 

leur propose de rejoindre l’école de « perfectionnement » en partici-

pant à «La chasse au trésor».

Conditions d’inscription :
Etre âgé(e) de 6 à 12 ans. 
Certifi cat médical.

Organisation :
Cours collectif de 10 enfants par groupe. 
Séance d’une heure par semaine.

Horaires :
Ecole de nage : 

lundi et vendredi de 17h15 à 18h15.
mercredi de 9h00 à 10h00.

Ecole de perfectionnement : 
le mercredi : de 14h00 à 15h00 ou de 15h00 à 16h00.

Renseignements et inscriptions :
Auprès du chef de bassin, Christian MODRZYK 
au 03 87 23 82 61

•
•

•
•

•
•

•

•
•
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SAMEDI 6 DÉCEMBRE : 
« LA MARCHE DES PÈLERINS »

L’Offi ce de Tourisme propose une grande Marche 
Populaire pour tous !
La marche des pèlerins s’inspire du pèlerinage qui, 
au cours des siècles passés, déplaçait les fi dèles de 
l’ancien village de Hoff depuis l’église St Martin jus-
qu’à la grotte de St Ulrich.
Cette marche des pèlerins, sera une marche aux 
fl ambeaux « tout public » d’une durée approxima-
tive de 3 heures. Elle partira de la place du marché, 
traversera le quartier de Hoff puis se dirigera vers la 
grotte de St Ulrich. Le retour se fera par le quartier du 
Winkelhof.
Les marcheurs adultes seront équipés d’un fl ambeau 
et sur le parcours, des restaurateurs serviront « les  
en-cas du pèlerin », des animations jalonneront éga-
lement le parcours. 

Organisation :

Pour des raisons d’organisation et de sécurité, le nombre 
maximum de participants est fi xé à 300 personnes.
A partir de 16h30, départs échelonnés à 5 minutes d’in-
tervalle par groupes de 30 personnes maximum. Chaque 
groupe sera encadré par des membres du Club Vosgien. 

Tarifs :

10 € pour les + de 12 ans avec fl ambeaux (deux fl am-
beaux + en-cas du pèlerin)
7€ pour les + de 12 ans sans fl ambeaux (avec en-cas 
du pèlerin)
5 € pour les 6-11 ans (avec en-cas du pèlerin)
gratuit pour les moins de 6 ans.

Modalités d’inscription :

Inscriptions jusqu’au 29 novembre, uniquement à l’Offi ce 
de Tourisme de Sarrebourg. 
Il sera possible de s’inscrire directement sur place le jour de 
la marche, dans la limite des places disponibles.

Consignes de sécurité :

Nous invitons les marcheurs à choisir des vêtements adap-
tés à la marche et à éviter toute matière synthétique trop 
facilement infl ammable, le port de gants est fortement 
conseillé ainsi que des chaussures de randonnées ou de 
sport adaptés à des terrains caillouteux et forestiers. Les or-
ganisateurs ne pourront être tenus pour responsables de la 
détérioration d’un vêtement au cours de la manifestation.

Parcours : 

Aller :
Départ : Place du marché, rue Basse, traversée de l’ave-
nue Poincaré, Chemin Noir, rue Saint Martin, impasse Saint 
Ulrich, traversée de la D95, parcours VITA, chemin de St 
Ulrich et arrivée au Couvent à St Ulrich.

Retour :
Départ de St Ulrich, Chemin de St Ulrich, parcours VITA, tra-
versée de la D27, rue de Verdun, rue Arthur Rimbaud, rue 
de la Chapelle, rue Vincent de Paul, traversée de la voie 
André Malraux pour rejoindre la piste cyclable qui longe la 
voie ferrée, Chemin Noir, traversée de l’avenue Poincaré, 
rue basse et arrivée place du Marché.

Sur le parcours de savoureux « en-cas du pèlerin » seront 
proposés par les restaurateurs et traiteurs de Sarrebourg.

•

•

•
•

Renseignements et inscriptions : 

Offi ce de Tourisme de Sarrebourg - Place des Cordeliers
Tél. 03 87 03 11 82 – Fax 03 87 07 13 93 
Mail : tourismesarrebourg@orange.fr



IL Y A 90 ANS, L’ARMISTICE.
Que reste-t-il dans nos mémoires ? Une date anniversaire 
dans notre calendrier. Qui n’a pas organisé ses RTT en fonc-
tion de ce jour férié ? Ne vous mentez pas à vous-même. 
Rappelez-vous. C’était le lundi 11 novembre 1918.

A l’aube de cette journée, les combattants répètent les 
mêmes gestes. Ils vivent en dehors du temps, car ils savent 
que chaque seconde peut être la dernière. Ils survivent à 
cet enfer qui semble éternel. L’espoir n’est plus qu’un sou-
venir. La puanteur de ces corps gisants arrêtés en pleine 
peur s’ajoute à l’odeur de ces soldats négligés par l’ins-
tinct de survie. Les baïonnettes ne quittent plus les canons 
des fusils. Les charges sont quotidiennes. Le corps à corps 
économise les cartouches. 

Ils sont fauchés en pleine jeunesse. Leur avenir n’est plus 
qu’une tombe dans un carré militaire que l’on fl eurit ou 
non parce que l’on ne sait pas où ils reposent. Ils étaient 
de toutes religions, ils venaient des quatre coins du monde. 
Ils sont venus mourir sur des terres inconnues loin de leurs 
proches qui les cherchent toujours. Ils avaient à peine 20 
ans. Ils sont partis la fl eur au fusil. Et pourtant nombre d’en-
tre eux ne reverront jamais les printemps qui refl euriront les 
prairies de leur jeunesse qui vient à peine de s’achever.

Après quatre longues années de guerre, ceux qui restent 
encore debout ce petit matin du 11 novembre savent que 
cette journée peut être un sursis de plus ou la fi n de leur 
long chemin dans l’horreur. Un obus, une balle, une lame 
ou tout simplement l’envie d’en fi nir. La vie reste un luxe 
qui devient trop coûteux.

« En vérité, l’homme moderne, l’homme quelconque, vêtu 
en soldat, en dépit de tout ce que l’on pensait et disait de la 
diminution de son caractère, a rejoint, pendant cette guerre, 
le point le plus haut où l’homme d’aucun temps soit jamais 
parvenu, en fait d’énergie, de résignation, de consentement 
aux misères, aux souffrances et à la mort. »
                                                                               Paul Valéry

L’armistice est signé à cinq heures du matin dans le non 
moins célèbre wagon de Rethondes. Il entre en applica-
tion six heures plus tard. Le « cessez le feu » de la Grande 
Guerre est sonné à 11 heures du matin. C’est le 1 561ème 
jour de la guerre. 1 300 000 soldats français n’entendront 
pas cette sonnerie. 

Souhaitons que ces paroles du Maréchal Foch, dans son 
discours aux armées du 12 novembre 1918, garde dans la 
mémoire des générations futures le souvenir de tous ceux 
qui sont tombés dans ce confl it : 

« Offi ciers, sous – offi ciers, soldats des armées alliées, après 
avoir résolument arrêté l’ennemi, vous l’avez pendant des 
mois, avec une foi et une énergie inlassables, attaqué sans 
répit. Vous avez gagné la plus grande bataille de l’histoire 
et sauvé la cause la plus sacrée, la liberté du monde. Soyez 
fi ers ! D’une gloire immortelle vous avez paré vos drapeaux. 
La postérité vous garde sa reconnaissance. » 

Se souvenir, c’est notre devoir de mémoire.

( dossier )
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Les cérémonies commémoratives
Mardi 11 novembre 2008 : 
90ème anniversaire de l’Armistice de 1918

9h30 : 
Dépôt de gerbes au mur du Souvenir du 1er RI, Quartier Rabier

10h00 : 
Dépôt de gerbes au cimitière militaire, rue de Verdun

10h30 : 
Dépôt de gerbes au cimetière militaire, route de Buhl

10h45 : 
Dépôt de gerbes au monument aux mort de la Ville

11h00 : 
Dépôt de gerbes au monument du Général Mangin

11h15 : 
Arrivée des drapeaux des associations patriotiques

11h20 : 
Prise d’armes et inspection des troupe par le commandant

11h40 : 
Salut au drapeau par les autorités et revue des troupes

12h10 : 
Défi lé des troupes à pieds et véhicules

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Pour en savoir plus sur la Grande Guerre et sur la bataille de Sarrebourg, la SHAL a édité un certain nom-
bre d’ouvrages retraçant cette période, notamment :

« Août 1914 – La bataille de Sarrebourg » par J. ELMERICH

Description minutieuse de la bataille de Sarrebourg à partir de comptes rendus offi ciels , d’historiques des 
régiments aux Archives de l’Armée et de nombreux témoignages.

« Parcours  d’un soldat dans l’armée du Kaiser » par J. ACHEREINER

Brochure abondamment illustrée retraçant le parcours d’un soldat lorrain dans l’armée du Kaiser en 1914-
18. Elle révèle les sentiments, les espoirs et les souffrances d’un homme du peuple appelé à se battre pour 
une cause qui sans doute le dépassait, mais qu’il fait sienne puisqu’elle était celle de son empereur.

L’année 1918 a mis fi n à la Grande Guerre, un confl it aux 
résonances internationales, et dont l’horreur a laissé au 
cœur des hommes des cicatrices indélébiles. Le 12 mars 
2008 s’est éteint le dernier témoin français de cette guerre : 
le poilu Lazare Ponticelli. A l’occasion de la manifestation 
nationale « Lire en fête » , la bibliothèque municipale de 
Sarrebourg a souhaité entretenir le souvenir  des soldats 
qui, de leurs larmes et trop souvent de leur sang, ont 
écrit cette douloureuse page d’Histoire. Parmi les millions 
d’hommes enrôlés se trouvaient des écrivains de toutes 
nationalités : beaucoup ont disparu dans la tourmente 
et leur plume s’est asséchée, brutalement ; ceux qui ont 
survécu ont pu continuer d’écrire et nous ont offert quel-
ques témoignages, parce qu’il leur semblait qu’il était de 
leur devoir de faire connaître l’atrocité de cette guerre ; 
d’autres enfi n ont lu ou écouté les récits des poilus et ont 
mis leur plume au service de leur mémoire.

L’exposition « La plume et la boue », conçue par la bi-
bliothèque, est ouverte au public jusqu’au 29 novembre 
2008.
Des notices biographiques, des portraits, des ouvrages et 
des extraits d’œuvre présentent :
● les écrivains morts durant la Grande Guerre
● les écrivains, témoins de la Grande Guerre
● les écrivains qui, après la guerre, racontent la guerre

La bibliothèque a conçu également des ateliers pédagogi-
ques, destinés au jeune public (écoliers des cours moyens, 
collégiens) : une frise chronologique interactive, un « jeu 
des huit familles », pour reconnaître les uniformes, un quizz 
littéraire : Maurice, Guillaume, Blaise et les autres, un « me-
mory des tranchées », « l’ennemi » : domino des tranchées, 
« le panard de Ferdinand » : jeu de l’oie, « qui suis-je » ou les 
animaux de compagnie du poilu…

En complément de cette exposition :

■ Des panneaux didactiques, réalisés par l’ONAC (Offi ce 
National des Anciens Combattants et victimes de Guerre), 
et prêtés à la bibliothèque municipale gracieusement du-
rant toute la période de l’exposition, rappellent l’histoire et 
la vie quotidienne des hommes durant la Grande Guerre.

■ Des objets authentiques prêtés par le Mémorial du Musée 
de Verdun : uniformes, stylos, manuscrits, … exposés à la 
bibliothèque.

■ Une adaptation théâtrale du roman d’Henri Barbusse : Le 
Feu, proposée par la Compagnie Balazs Gera, et présentée 
au public les 27 et 28 novembre 2008 au Musée du Pays de 
Sarrebourg (voir agenda culturel).

A ne pas manquer !

Jusqu’au 29 novembre à la Bibliothèque Municipale de sarrebourg

Exposition « La Plume et la boue », les Ecrivains et la Grande Guerre.
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AGENCE DES BÉNÉVOLATS 
Asso’s Conseils du Pays de Sarrebourg

■ Pour une association ayant pour but le bien-être 
de personnes âgées en fi n de vie et de personnes at-
teintes de maladies graves, l’agence recherche des 
bénévoles désirant s’intégrer dans une équipe. Une 
formation à l’écoute et l’accompagnement sera as-
surée par l’association.
■ Pour une association humanitaire et caritative, 
l’agence recherche des bénévoles pour l’accompa-
gnement social de personnes en diffi culté (confec-
tion et distribution de colis alimentaires, aide dans les 
démarches administratives).

● Agence des Bénévolats 
Centre Socioculturel de Sarrebourg.
Permanence tous les mardis de 16h00 à 18h30
Tél. 03 87 23 67 94

RECENSEMENT MILITAIRE DE LA CLASSE 2008/4
En vue de leur inscription sur la liste communale de 
recensement militaire, les jeunes hommes et les jeu-
nes fi lles (ou leur représentant légal) nés en octobre, 
novembre, décembre 1992 (et ayant déjà 16 ans)  
domiciliés à Sarrebourg sont priés de se présenter à 
la mairie au service état civil munis du livret de fa-
mille avant le 31 décembre 2008. Il est à noter que 
les jeunes gens nés avant ces dates et qui ne se sont 
pas encore présentés en mairie sont invités à le faire 
rapidement.

REGLEMENT DU SERVICE D’EAU POTABLE.
Un nouveau règlement du service d’eau potable 
vient d’être édité par la ville de Sarrebourg. Il est à la 
disposition des usagers sur simple demande au ser-
vice fi nances en mairie principale.

COLLECTE NATIONALE 
DES BANQUES ALIMENTAIRES
Les 28 et 29 novembre la Croix-Rouge de Sarrebourg 
organise une collecte dans les supermarchés de la 
ville. Les clients sont invités à offrir des produits tels 
que : les conserves de fruits et légumes, de poisson, 
les différentes huiles végétales, le riz, les pâtes sans 
oublier les produits-plaisir : sucre, chocolat, thé…

CONCOURS DE BELOTE
Les conseils de quartier PERKINS-BELLEVUE-LORRAI-
NE, les OISEAUX et MALLERAY organisent pour tous 
leurs habitants un concours de belote.
Dimanche 30 novembre à partir de 13h30, dans 
les locaux du Centre de Formation des Apprentis 
(CFA), rue de la Mésange.
Début des parties à 14h00. 
Inscript ions avant le 24 novembre auprès de 
M. Bruno ESTRADE en mair ie annexe.
Tarif : 5 euros par personne. 
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CAMPAGNE DES RESTOS DU COEUR

Du 12 novembre au 28 novembre 2008, les inscrip-
tions des restos du cœur se feront tous les après 
midi du lundi au vendredi 14h à 17h, à l’ancien lo-
cal des scouts de France, à côté du gymnase Mal-
leray, face à l’école des Vosges.
Tout au long de la campagne, des inscriptions pour-
ront être prises également, le lundi après-midi dans 
le local de distribution de 13h30 à 16h00.

Vous devrez être munis des originaux suivants :

carte d’identité ou titre de séjour, 
livret de famille, 
feuille d’imposition, 
justifi catifs de salaire, 
indemnités journalières sécurité sociale, 
justifi catifs des pensions, 
avis de paiement Assedic, 
notifi cation CAF, 
décision du tribunal pour pension alimentaire, 
certifi cat de scolarité, 
quittance de loyer, 
attestation sécurité sociale ou CMU.

Sans ces douments le dossier ne pourra être instruit.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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SERAPHINE : sélection du fi lm «ciné-dimanche» le 2 novembre à 

17h30. Un débat suivra la séance.  

5 novembre : 

MENSONGES D’ÉTAT

SAW V (int - 16 ans)   

11 novembre : 

en avant première : MAX PAYNE à 20h15

12 novembre : 

MAX PAYNE

L’ÉCHANGE

19 novembre

MESRINE : L’ENNEMI PUBLIC N° 1

MUSÉE HAUT, MUSÉE BAS

26 novembre

LE TRANSPORTEUR 3

 > Connaissance du Monde

24 novembre : 
CROATIE : LE NOUVEAU PAYS 

Séances à 14h15 et 20h15

La programmation de la semaine est à découvrir dans votre presse lo-
cale et sur le site internet du cinéma Lorrain : www.cinemalorrain.com.

 Cinéma

> NAISSANCES
21/09 : Miriam, fi lle de Abdelkader YSSAAD et de Nadia BENHADDOU

23/09 : Valentin,  fi ls de Ioasa LO SHING et de Caroline HALTE

26/09 : Kadir, fi ls de Zeki PEKTAS et de Dondu YILMAZ

27/09 : Eva, fi lle de Vincent BREUVART et de Elodie OETTINGER

28/09 : Louann, fi lle de Benjamin FOLLETETE et de Alexandra WITZ

02/10 : Abdelkarim, fi ls de Hassan CHAFAI et de Najat BOUCHANE

04/10 : Clément, fi ls de Christophe HEITZMANN et de Christine LIENHART

11/10 : Max, fi ls de Thorsten OEHLMANN et de Lucinda FOSTER

11/10 : Inès, fi lle de Mohamed ADDAHARI et de Amale AL HAMMAOUI

16/10 : Lauréna, fi lle de Johnny COLLIN et de Sylvie MANGOLD

> MARIAGES
20/09 : Yannick SCHER et Hélène KOERIN

27/09 : Didier LITT et Nadia RIGAUD

> DÉCÈS
25/09 : Jean GRAJ

27/09 : André BERNET

29/09 : Nicolas FRANCK

01/10 : Madeleine HAAG

01/10 : Joseph DUMYCZ

10/10 : Irma MARSCHALL, veuve HOLTZMANN
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 Etat civil
> TENNIS DE TABLE : EPSR (COSEC)

08/11 : 15h30 : EPSR 1 / SLUCNANCY 2 
09/11 :   8h00 : EPSR 3 / NEUVES MAISONS 6 
             13h00 : EPSR 2 / NEUVES MAISONS 4

22/11 : 15h30 : EPSR1 / THIONVILLE 1

             19h00 : EPSR 5 / HAUT CLOCHER 1 

23/11 :   8h00 : EPSR 3 / MONTIGNY LES METZ 3

             13h00 : EPSR 2 / TOUL ASC ECROUVES 2

 
> BASKET : NBC

RENCONTRE AU GYMNASE MALLERAY
08/11 : 14h00 : Benj. F / BEHREN

             15h30 : Benj. M / PETITE ROSSELLE

             17h00 : Min. M / SARREGUEMINES

29/11 : 13h00 : Benj. F / SAINTE MARIE AUX CHENES 
              15h00 : Min. M / CREUTZWALD

RENCONTRE AU COSEC
08/11 : 18h00 : Cad. M B / SAINT MAX

             20h30 : Sen. M A / CONTREXEVILLE

15/11 : 18h00 : Cad. M B / AVANT GARDE PORTOISE

16/11 : 13h30 : Sen. F / ARNAVILLE NOVEANT

             15h30 : Cad. M A / UNION STRASBOURG ALSACE

22/11 : 15h30 : Benj. M / FOLKLING

             18h00 : Cad. B / TOMBELAINE

30/11 : 15h30 : Cad. M A / JOEUF HOMECOURT

            
> HANDBALL : HBCS (COSEC)

08/11 : 14h00 : - de 10 ans : Plateau débutants

            15h00 : - de 14 ans M / MIRECOURT

            16h30 : - de 16 ans M / CONTREXEVILLE

            18h30 : Sen. M B / DOMPAIRE 
            20h45 : Sen. M A / DEUX VALLEE

09/11 : 15h00 : Sen. F / SMEC

15/11 : 14h30 : - de 18 ans / VILLERS 
22/11 : 18h30 : Sen. M B / RAMBERVILLERS 
            20h45 : Sen. M A / VILLERS

23/11 : 15h00 : Sen. F / COMMERCY 
30/11 : 15h00 : Sen. F / SAINT DIE

> FOOTBALL : FCS (STADE MUNICIPAL)

02/11 : 20h00 : Sen. M B / AY SUR MOSELLE

09/11 : 20h00 : Sen. M A / VERDUN

16/11 : 20h00 : Sen. M B / MARLY

30/11 : 20H00 : Sen. M A / LIGNY

>AUTRES MANIFESTATIONS

AU GYMNASE MALLERAY
23/11 : Bourse aux jouets du club de Judo

AU COSEC
29/11 : 8h - 19h : Stage d’entraînement  du Karaté club 

Nippon Wado Kaï  

 Sports



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

Pôle Chagall : la chapelle des Cordeliers dans tous ses 
états

A chaque mandat suffi t sa peine, après les dépenses somp-
tuaires du côté de Saint Ulrich, celles engagées au Musée 
(on n’évoquera ni le Golf, ni le reste...), le quatrième man-
dat de Monsieur Marty  ne dérogera pas aux habitudes.

En effet, la facture fi nale du Pôle Chagall pourrait être une 
nouvelle pierre dans le jardin des dépenses pharaoniques. 

Les Franciscains qui relevèrent les murs de l’ancienne égli-
se se retourneraient vraisemblablement dans leur tombe 
tant les projets contemporains sont éloignés des principes 
de cet ordre mendiant. La chapelle, ses lignes sévères et 
sobres, n’avait pas été dénaturée  par l’oeuvre magistrale 
du grand artiste russe Marc Chagall. Mais, on peut s’in-
terroger sur le bien fondé urbanistique et écologique des 
réalisations récentes ainsi que de la « note fi nale » qui en 
découlera.

Cette réalisation interroge d’autant plus nos contempo-
rains que la discussion en amont avait été vite fi celée. Une 
fois encore, les cabinets d’architecture et d’urbanisme 
n’ont guère croisé leur expertise avec l’avis des citoyens-
contribuables.

Impliquer tous les sarrebourgeois avant que les projets ne 
se réalisent : 

De nombreuses réalisations récentes, telle que la réno-
vation du centre-socioculturel sans vestiaire ni salle de 
danse homologuée... , témoignent que les utilisateurs, les 
riverains voire même les membres des différentes commis-
sions, comme celle de la circulation par exemple (amé-
nagement du carrefour Rue de Coubertin/Cigogne/Char-
pentier) ne sont pas impliqués ou écoutés en amont des 
projets et de leur réalisation. 

Pourtant les errements du nouveau gymnase comme le 
nombre insuffi sant de douches et de vestiaires, la mau-
vaise orientation des baies vitrées  qui aveugle les joueurs 
sur le terrain et le nombre de spectateurs privés de vue sur 
une partie de l’aire de jeu, auraient du interpeller les élus 
de la majorité et faire en sorte qu’ils modifi ent, pour l’ave-
nir, leur mode opératoire en associant les utilisateurs aux 
décisions qu’ils mettent en œuvre.

De même, une étude approfondie du site du Couvent 
Saint Ulrich aurait révélé l’absence de fondations de l’an-
cienne grange et ainsi, limité les dépassements de l’enve-
loppe budgétaire initialement prévue.

S’appuyer sur l’expertise des citoyens, des utilisateurs, des 
professionnels et être à l’écoute de ce qu’ils peuvent ap-
porter  permettraient sans aucun doute d’améliorer la 
qualité des réalisations tout en limitant leur coût.

Des propositions utiles pour tous ...

Je crois qu’il est bon de rappeler que le rôle du groupe 
« Sarrebourg pour tous » est de faire des propositions, et de 

marquer son désaccord ou sa désapprobation par le vote 
contre ou l’abstention, ce dernier étant quasi nécessaire  
par manque d’informations et de documents  en temps et 
en heure utiles et en amont des décisions qui sont prises en 
conseil ou en commission.

Nous essayons tant bien que mal de  relayer pendant no-
tre mandat les préoccupations et demandes de presque 
48 % des sarrebourgeois qui ont voté pour nous, sachant 
que, et nous le rappelons à nombre de sarrebourgeois 
qui ne comprennent pas que nos idées ne puissent être 
concrétisées, que nous n’avons que 8 conseillers munici-
paux sur 33.

Mais nous nous refusons d’être dans une logique d’opposi-
tion systématique et c’est bien volontiers que nous relevons 
les points positifs au crédit des acteurs locaux, comme les 
escales du goût qui ont été de ce point de vue une remar-
quable réussite.

Il est bon de rappeler que nous avions, tant lors des der-
nières élections cantonales, qu’à l’occasion des élections 
municipales, milité pour la création d’un « label Pays de 
Sarrebourg », label que pourrait revendiquer les artistes et 
artisans locaux, les professionnels du tourisme et les pro-
ducteurs locaux (viande, fruits et légumes...), et ainsi fédé-
rer les acteurs du développement du Pays de Sarrebourg

Nous sommes impatients comme vous quant au projet de 
transport inter-urbain qui nous sera prochainement soumis 
par la Communauté de Communes (où en sont les débats, 
les présentations ?), et  à la question du devenir des Cen-
tres d’enfouissement et de stockage des Déchets.

Nous serons également attentifs quant au devenir de  l’Hô-
pital (et des services publics en général), des zones d’amé-
nagement concertées (Winkelhof, ex-Quatier Gérome) et 
aux espérances relatives à la salle de Spectacles. 

Qui doivent se fonder sur des informations également par-
tagées (par tous les élus)

Le prochain conseil municipal du 24 octobre 2008 sera le 
temps du Débat d’Orientation Budgétaire et au 18 octo-
bre, jour où ces quelques lignes sont rédigées, il vous faut 
savoir que nous ne sommes pas destinataires du projet de 
ce budget et que la commission des fi nances qui s’est réu-
nie le 14 octobre n’a remis à ses membres, aucun docu-
ment, au préalable, ne laissant ainsi aucune latitude pour 
les élus de « Sarrebourg pour tous » de faire  une étude 
constructive.

Enfi n, nous tenons à expliquer aux sarrebourgeois que les 
propos ci-dessus doivent être remis aux services de la mai-
rie pour impression,au plus tard le 19 octobre, et que nous 
ne sommes pas destinataires des écrits émanant de la ma-
jorité municipale, que nous découvrirons, comme vous, 
dans notre boîte aux lettres. A bon entendeur...

   Groupe Sarrebourg pour tous
pour nous contacter : Tél : 0387236840

jy.schaff@laposte.net ou www.sarrebourgnouvelle.com
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Le 24 octobre, lors du conseil municipal, le débat d’orienta-
tion budgétaire (DOB) permettra une analyse de la situation 
fi nancière de la ville. A cette occasion, les grandes orienta-
tions du budget 2009 sont esquissées. Or, le 15 octobre, j’ai 
reçu un mail du responsable socialiste de l’opposition se plai-
gnant de ne pas disposer des documents préparatoires. La 
note de synthèse qui aborde notamment le DOB a été en-
voyée le 17 octobre pour une réunion du conseil municipal le 
24 octobre, respectant en cela les délais légaux.
Pourquoi là encore critiquer le fonctionnement des services 
et faire croire que la démocratie est menacée ?

Situation fi nancière de la ville

L’analyse fi nancière se fait à l’aide de ratios obligatoires qui 
sont diffusés avec les documents budgétaires. L’opposition 
dispose donc de ces informations. Elle pouvait, à la veille du 
DOB, nous faire part de son analyse. Il n’en est rien, il est plus 
facile d’attendre nos propositions pour sans doute les criti-
quer ensuite.

Dépenses de fonctionnement
Une étude des budgets de 2001 à 2007 montre une évolution 
des dépenses de gestion. Elle est due d’une part à l’évolu-
tion des services que nous rendons à la population, elle tient 
aussi compte des fortes augmentations des énergies et des 
assurances. Enfi n, le budget du personnel intègre les évolu-
tions salariales. Il représente à lui seul la moitié du budget de 
fonctionnement.

Recettes de fonctionnement
La progression des recettes est inférieure à l’évolution des dé-
penses en raison des diminutions des compensations de taxe 
professionnelle et des dotations. Sur la période 2001-2007, la 
différence entre les recettes et les dépenses s’est réduite de 
1,4 millions d’euros. 

•

•

Investissements 
Cette réduction de l’autofi nancement diminue les capa-
cités d’investissement et donc les programmes de travaux 
qui font évoluer la ville. Il faut noter en plus la réduction des 
dotations et subventions notamment celles qui émanent de 
l’Union Européenne.

Endettement

Durant la période étudiée, le désendettement s’est poursuivi.  
Il se traduit par des annuités de remboursement en diminu-
tion. Sans cet effort, nos capacités d’investissement seraient 
plus faibles.

Orientations budgétaires

La rigueur dans la gestion ne suffi t plus.  Si notre ville veut 
préserver des capacités d’investissement, il faut augmenter 
la fi scalité. L’objectif est de reconstituer une part de l’auto-
fi nancement en escomptant un gain du produit fi scal aux 
environs de 700.000 €.

Je sais que cette décision arrive à un mauvais moment, dans 
un contexte économique diffi cile. Sans cette augmentation 
de la fi scalité, notre ville ne pourra pas répondre aux atten-
tes. Pour 2009, je pense particulièrement au multi-accueil 
avec la création de places de crèches souhaitée par tous 
lors des dernières élections.

Pour votre parfaite information, je vous reproduis les taux 
d’imposition des villes de la même importance. Ce tableau 
qui est la traduction de l’année 2008 montre que la pression 
fi scale est modérée et surtout très inférieure aux autres villes.
                                    

        Alain MARTY

•

DEUX CONCEPTIONS DIFFÉRENTES

Le 2 septembre, j’ai assisté à la rentrée des classes à l’école élémentaire de Hoff. J’ai été interpellé par le responsable 
socialiste de l’opposition qui  critiquait le nombre d’élèves par classe. Il me demandait d’intervenir pour renforcer les 
effectifs du CP par des élèves de CE1. Je lui ai fait remarquer que l’organisation de l’école dépendait de la directrice 
et des équipes enseignantes et qu’en aucun cas, je ne souhaitais m’immiscer dans leurs prérogatives. Je lui demandais 
un peu de patience car je faisais confi ance à l’éducation nationale pour adapter les moyens aux élèves.
Mon attitude était la meilleure car très rapidement un 5ème poste était attribué à l’école de Hoff. On voit deux attitu-
des, la critique d’une part, le dialogue avec les partenaires de l’autre.
Un autre exemple est signifi catif. Lors d’un conseil municipal, le responsable socialiste de l’opposition a critiqué le nou-
veau gymnase. L’objet de la critique était dû au soleil qui pénétrait par quelques baies vitrées. Il mettait en cause l’ar-
chitecte et bien sûr la municipalité. Or, ce même gymnase est jugé remarquable par l’équipe de hand-ball féminine de 
METZ qui est venue y préparer sa saison. Là encore, deux attitudes, la critique d’une part, de l’autre la volonté d’amé-
liorer le niveau des équipements de la ville.
Les exemples sont nombreux et nous laissons le soin à l’opposition de critiquer tous nos projets. Cela est sans doute 
plus facile que de faire des propositions. En cela, le responsable socialiste de l’opposition suit parfaitement le principe 
énoncé par le Président François MITTERAND qui disait que lorsque l’on est dans l’opposition, on s’oppose à tout. L’op-
position systématique sert-elle la ville ?
Il vous appartient d’apporter la réponse.

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE

Sarrebourg
13 300 h

Sarreguemines 
23 774 h

Forbach 
23 281 h

Saint - Avold 
17 473 h

Yutz 
16 318 h

Hayange 
15 459 h

Woippy 
14 691 h

Saverne 
11 534 h

Freming - Merlebach 
14 691 h

foncier bâti 10,43 19,76 21,59 5,51 24,31 14,70 10,08 16,40 16,89

foncier non bâti 25,31 42,33 77,05 78,14 78,14 87,90 62,68 42,33 64,53

taxe d’habitation 8,8 16,46 19,93 14,58 15,46 16,75 11,92 11,97 16,75

taxe 
professionnelle 9,86 TPU*  TPU* 9,88 TPU* TPU* TPU* TPU* TPU*

* TPU : Taxe Professionnelle Unique perçue par l’Intercommunalité
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 Exposition
> Jusqu’au 29 novembre, à la bibliothèque municipale
Exposition originale « La plume et la boue » ou « les écri-
vains et la Grande Guerre », dans le cadre de la manifes-
tation nationale « Lire en Fête ». (voir dossier)

 Musique
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>Vendredi 7 novembre, à 20h30, à la salle des fêtes.
Christel KERN en concert live « 15 ans de scène et sortie du 
2ème album ».
1ère partie : retrouvailles musicales avec 
tous les anciens musiciens de sa région 
natale.
2ème partie : présentation du nouvel al-
bum avec ses musiciens en live.
Elle sera accompagnée de Christian 
Fougeron, chanteur du groupe Raft, 
créateur de la chanson « yaka dansé », 
disque d’or en 1987.
Entrée : 6 €. 
Billeterie Espace Culturel Leclerc ou le 
soir même.

> Lundi 10 novembre, à  20h30, à la salle des fêtes.
Soirée « Chanson Française » 
proposée par Expression Libre avec Alex Toucourt, Emmade-
moiselle, Alcaz’. 
Entrée : 10 €.

> Samedi 15 novembre, à 20h30, 
à la salle des fêtes.
Concert caritatif au profi t de l’association 
« La Voie Lactée ».
Trois groupes de rock ; Djone Dow, Lune et 
Angel’s Curse s’unissent pour un orphelinat de 
Nkolmebanga (Cameroun). Entrée : 5 €  
Buvette sur place.

> Dimanche 16 novembre, à 15h00, à la salle des fêtes.
Concert de la Sainte-Cécile de l’Harmonie Municipale.

> Dimanche 23 novembre, à 16h00, à la Synagogue.
Concert par l’Orchestre et les Voix du Conservatoire de 
Sarrebourg. 
Ce concert fera la part belle aux musiques Yiddish, sacrées et 
populaires mais aussi aux grands Psaumes de Mendelssohn. 
Entrée libre.

> Vendredi 28 novembre, à 20h30, à l’Eglise St-Barthélemy.
Ensemble Vocal Deodatus 
« Passions baroques ».
Au programme des extraits de : Haen-
del (Acis et Galathée), Carissimi (his-
toire d’Abraham et d’Isaac), Glück 
(Orphée et Eurydice), Lully (Armide), 
Rameau (Trio des Parques), Purcell 
(Didon et Enée).
Entrée : 12 €, 8 € : scolaires et groupes, 2 € : élèves du CRIS.

 Divers
> Samedi 8 novembre, à 15h00, Chapelle des Cordeliers, 
départ de la visite guidée «à la découverte des 2000 ans 
d’histoire de Sarrebourg ».
> Dimanche 23 novembre, de 10h à 18h30, à la salle des fêtes.
« Téléthon Coiffure » organisé par la corporation des coiffeurs 
de Sarrebourg. Des coupes à prix unique et à partir de 17h30 : 
grand show coiffure.
> Dimanche 9, 16, 23 et 30 novembre, de 10h à 12h, 
au centre socioculturel.
Stage de « Passodoble » proposé par l’association de danse 
Rythme, Danse et Détente.

 Conférences
> Jeudi 13 novembre, à 20h00, au centre socioculturel.
« Les conduites addictives chez l’adulte : jeux de hasard et 
d’argent ». Conférence proposée par l’Université Populaire 
de Sarrebourg et animée par M. Delesse, psychothérapeute. 
Entrée libre.
> Lundi 17 novembre, à 19h30, au centre socioculturel.
« Sarrebourg parle de sa gare ». Conférence proposée par la 
S.H.A.L. et animée par M. Linard. 
Entrée libre.
> Jeudi 20 novembre, à 20h00, au centre socioculturel.
« Les économies d’énergie dans l’habitat : solutions alternatives ». 
Conférence proposée par l’Université Populaire de Sarre-
bourg et animée par M. Jost, ingénieur honoraire. 
Entrée libre.

SPECTACLE « LE FEU » 
Jeudi 27 novembre, à 20h30, 
au Musée du Pays de Sarrebourg.
Ce spectacle, proposé par la Compagnie Balazs Gera, 
s’inspire du livre « Le Feu » d’Henri Barbusse, relatant la vie 
d’une escouade pendant la guerre de 1914/1918. C’est 
un témoignage inégalé sur la réalité du front, la souffran-
ce des « poilus », l’horreur et l’absurdité de cette guerre, 
vécue, éprouvée de l’intérieur. Le spectacle restitue le 
récit d’un crépuscule où le narrateur et ses compagnons, 
quittant leur tranchée, traversent la plaine embrasée. 
Le texte, tel un poème épique conçu pour l’interpréta-
tion d’un comédien, relate alors la violence des faits en 
même temps qu’il déploie le lyrisme d’une écriture trans-
fi gurant l’impensable.
Entrée libre (dans la limite des places disponibles).

A VOS AGENDAS
SAMEDI 20 DÉCEMBRE 2008,  
SORTIE À L’OPÉRA DE NANCY.
Soirée consacrée au chorégraphe portugais Paulo Ribeiro.
Au programme, « White Feeling », accompagné de la 
musique live des Danças Occultas et « Organic Spirit 
– Organic Beat – Organic Cage » accompagné par les 
percussions de Strasbourg (détails dans le bulletin de 
décembre).

 Théâtre
> Samedi 29 et dimanche 30 novembre, à 20h00, 
au centre socioculturel.
« Pas toutes à la fois ! » 
vaudeville par les Tréteaux. 
Comédie en 3 actes de Paul COTE.
Lorsque Bertrand BERTRAND, agent immobilier, du genre radin 
et plutôt volage, prend possession d’un studio qu’il compte 
sous-louer, il ne s’attend pas à ce que sa femme, sa maîtresse, 
une inspectrice des impôts, la concierge et plusieurs autres 
personnages hauts en couleur se croisent et s’entrecroisent 
jusqu’à lui donner une crise de « complexité aiguë » ! 
Tarifs : 5 €    (étudiants et demandeurs d’emplois : 3 €).


