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Préparer l’avenir
Le vendredi 19 décembre, le conseil munici-
pal examinera le budget de la ville pour 2009.
Les enjeux budgétaires ont été évoqués lors 
du débat d’orientation budgétaire. L’examen 
des budgets des dernières années montre des 
évolutions rencontrées dans toutes les villes. 
Les dépenses de fonctionnement augmen-
tent  en raison de l’évolution des salaires des 
employés communaux, mais aussi en raison 
de l’augmentation forte de l’énergie, des 
assurances. Une autre dépense évolue, les 
contrats de maintenance de l’informatique. 
A côté de cela, les recettes restent stables.
De ce fait, nos marges se réduisent. Ainsi, en-
tre 2001 et 2008, l’épargne brute qui peut être 
consacrée à l’investissement est passée de 
2,8 millions d’euros à 2,1 millions d’euros. 
Face à ce constat, il y a deux attitudes : ré-
duire fortement les investissements ou reconsti-
tuer nos marges de manœuvre.
Contrairement à d’autres villes, les taux de la 
fi scalité sont restés stables à Sarrebourg depuis 
bientôt vingt ans. C’est une belle perfor-
mance. Une autre façon de constater cela 
est la comparaison des taux de la fi scalité 
de Sarrebourg par rapport aux villes de notre 
dimension. Nos taux sont de très loin les plus 
faibles.
Pour reconstituer nos marges, comme je l’ai 
indiqué lors du débat d’orientation budgé-
taire, il faudrait dégager de façon pérenne 
700.000 euros.
J’ai fait le choix de tendre vers cet objectif en 
plusieurs paliers afi n de ne pas alourdir trop 
fortement les contraintes sur les ménages et 
les entreprises.
Lors du budget 2009, l’augmentation de la 
fi scalité que je proposerai sera de 5 %. Ce 
chiffre reste inférieur à l’évolution de l’infl ation 
sur les 7 dernières années.
Je sais que cela représente un effort pour les 
Sarrebourgeois, mais il me paraît nécessaire 
de poursuivre pour l’avenir une politique d’in-
vestissement. Lorsqu’une ville cesse d’investir, 
elle prend du retard et à terme, cela coûte 
encore plus cher. 
Je profi te de cette lettre d’information de 
décembre pour vous souhaiter, à chacune et 
chacun de vous, de bonnes fêtes de fi n d’an-
née dans une ambiance familiale heureuse.
Joyeuses fêtes à tous les Sarrebourgeois.

                                                               Le maire 
Alain MARTY
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LES MURS
MURMURENT
GRAFFITIS GALLO - ROMAINS

du Pays de Sarrebourg
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Musée ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
sauf le mardi et le dimanche matin
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Un Noël de tradition
et de solidarité

L’association des commerçants « Sarrebourg 
Développement » propose à tous les Sarrebour-
geois de se retrouver et de vivre Noël dans un 
esprit de solidarité, de générosité et de parta-
ge. Autour des traditionnels bredele, marrons 
et vin chaud… des animations au profit de La 
Croix Rouge et des Restos du cœur.

6 décembre, de 9h00 à 17h00
Saint-Nicolas se promènera en centre ville pour 
distribuer friandises et ballons. Et pour les sou-
venirs, les enfants pourront se faire photogra-
phier gratuitement.

6 et 7 décembre
Une grande collecte de JOUETS est organisée pla-
ce du marché, à côté du kiosque.
Chaque jouet en bon état déposé, donnera droit 
à un bon d’achat de 5 €.

13 et 14 décembre
Animation autour du « MARRON » avec vente et 
dégustation de spécialités locales. 

20 et 21 décembre
Grand marché du « BREDELE » avec vente de gâ-
teaux et de vin chaud.
Animations dans les rues et CRÈCHE DE NOËL 
dans la salle du Casino.

Les profits de la vente de ces produits seront 
intégralement distribués pour aider les associa-
tions partenaires : la Croix Rouge et les Restos 
du cœur.

Tout au long de ces trois week-ends, une collecte 
de denrées non périssables ainsi qu’une urne 
pour les dons se tiendront place Napoléon.

Les commerces sarrebourgeois seront ouverts 
les dimanches 7, 14 et 21 décembre de 10h00 
à 18h00.
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Sarrebourg fête Noël 
Tous les Sarrebourgeois, petits et grands sont invités à se 
retrouver pendant  la période des fêtes pour partager les 
valeurs et les traditions de Noël. Associations, élèves des 
écoles, services municipaux…tous participent pour faire de 
Noël un moment de joie, de partage et de solidarité.

Lundi 1er décembre, 
MISE EN LUMIÈRE DE LA VILLE ET CALENDRIER DE L’AVENT
17h00, place du Marché

Mise en lumière de la ville et découverte du premier panneau du ca-
lendrier de l’Avent réalisé par les élèves des écoles d’Abreschviller, 
de Troisfontaines, de Buhl, de Niderviller, de Hesse, d’Arzviller, de 
Saint-Quirin, Dolving et de Sarrebourg : Bellevue, Roseraie ainsi 
que les enfants participant aux activités des mercredis récréatifs. 
Un panneau sera découvert chaque soir entre 16h30 et 17h00, pla-
ce du marché.
La découverte des panneaux s’accompagnera régulièrement d’une  
animation notamment le 13 décembre à 16h avec un concert l’Har-
monie municipale et le 18 décembre à 16h un spectacle de l’école 
de cirque

Samedi 6 décembre, « 1ÈRE MARCHE DES PÈLERINS »
Départ à partir de 16h30, place du Marché

La « Marche des Pèlerins », 3 heures de marche à la lueur des 
flambeaux autour de Sarrebourg (environ 8 km). Elle partira de 
la place du Marché pour rejoindre le Couvent de St Ulrich ; traver-
sera notamment les quartiers de Hoff et du Winkelhof pour revenir 
au centre-ville. Elle sera ponctuée d’animations, de musique et de 
petits arrêts gourmands « les en-cas du pèlerin » proposés par les 
traiteurs-restaurateurs.

Tarifs : 
+ de 12 ans avec flambeaux : 10 € 
+ de 12 ans sans flambeau : 7 € 
6 - 11 ans : 5 € 
Moins de 6 ans : gratuit

Inscription obligatoire : Office de tourisme, 03 87 03 11 82 
tourismesarrebourg@orange.fr 

Dimanche 7 décembre, « 12ÈME PARADE MAGIQUE DE NOEL »
Départ à 16h30, place de la Gare

L’événement musical, féerique et enchanteur de Noël !
Pour le plus grand plaisir des grands comme des petits, le cortège 
sera cette année encore plein d’originalité et de nouveautés. Des 
chars, des mises en scène de contes ou des décors de Noël, des 
groupes de musique, des cavaliers…pour illuminer notre ville et 
ravir un public chaque année plus nombreux.
La parade partira de la place de la gare, puis déambulera rue Na-
poléon, Grand’Rue, rue du Maréchal Foch, avenue Poincaré, rue 
Napoléon pour arriver place du Marché.
Accès gratuit. 
Renseignements : Office de tourisme, 03 87 03 11 82 

•
•
•
•

Samedi 13 et dimanche 14 décembre, 
L’ANNIVERSAIRE DU BONHOMME DE PAIN D’EPICES 
14h30, au Musée du Pays de Sarrebourg

« Vous connaissez sûrement l’histoire du bonhomme 
de pain d’épice. Savez-vous qu’on vous a menti ?! Pour 
enfin connaître la vérité, ouvrez grand vos yeux, ten-
dez bien l’oreille et, motus et bouche cousue, laissez-
vous emporter par la magie du conte ».
Entrée libre. 
L’accueil se fera à partir de 14h15 dans la limite 
des places disponibles.

Vendredi 19 décembre, CONCERT DE NOËL
21h00, à l’église Saint-Barthélemy

Comme chaque année, l’Orchestre Harmono-Sympho-
nique et le Chœur du Conservatoire de Sarrebourg 
interprètent les airs du répertoire populaire et sacré, 
dans la ferveur du temps de Noël. 
Entrée libre.

Dimanche 21 décembre, 
ANIMATIONS POUR LES 5-10 ANS
A l’Office de Tourisme

14h00 à 15h15 : Ateliers «Noël» pour les 7 - 10 ans 
15h30 à 16h15 : L’heure du conte pour les 5 - 10 ans
 
Inscriptions à l’Office de Tourisme 
dans la limite des places disponibles. 

Du samedi 6 au mercredi 24 décembre, 
LE NOEL DES ASSOCIATIONS
Place Napoléon

Pour faire rimer fête et générosité, allons à la rencon-
tre des associations caritatives et humanitaires qui 
seront présentes durant toute cette période place Na-
poléon. Pour soutenir leurs activités, vos dons seront 
les bienvenus et elles proposeront à la vente, articles 
d’artisanat, boissons chaudes … 
Seront présentes : La Croix Rouge, A.N.D.L.O.U. (Amis 
de Notre Dame de Lourdes) et l’A.I.P.H.A. (Association 
Insertion des Personnes Handicapées et Agées).

Ouverture des stands : 
Les mardis : 10h00 –12h00
Les mercredis et dimanches  : 14h00 –18h00
Les vendredis et samedis : 10h00 –18h00
Le 24 décembre : fermeture à 17h00.

Renseignements : Office de Tourisme, 03 87 03 11 82

•
•
•
•
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AGENCE DES BÉNÉVOLATS 
Asso’s Conseils du Pays de Sarrebourg
■ Pour une association d’aide aux mal et non-
voyants, l’agence recherche des bénévoles pour 
la numérisation et la vocalisation de documents. La 
formation à l’utilisation du matériel est assurée par 
l’association.
■ Pour une association pratiquant le soutien scolaire, 
l’agence recherche des bénévoles pour l’accompa-
gnement scolaire au profi t d’élèves des classes pri-
maires du CE1 au CM2, le lundi de 16 h 15 à 17 h 15.
● Agence des Bénévolats 
Centre Socioculturel de Sarrebourg.
Permanence tous les mardis de 16h00 à 18h30
Tél. 03 87 23 67 94

LE TRAIN DE L’ORIENTATION DE L’ETUDIANT
Samedi 13 décembre 2008, le train de l’orientation 
de l’étudiant s’arrête en gare de METZ.
Dernier né des salons de l’Etudiant, cet événement est 
l’occasion pour les lycéens, étudiants, ainsi que pour 
leurs parents de s’informer sur les formations et les mé-
tiers proposés dans leur région. Entre conférences et 
rencontres, cette journée s’annonce incontournable 
pour des jeunes concernés par leur avenir.
● Horaires de 9h00 à 18h00. Entrée gratuite
Programme sur letudiant.fr

MEDAILLE D’HONNEUR DE LA FAMILLE FRANÇAISE
La médaille d’honneur de la famille française est une 
distinction honorifi que décernée aux personnes (père 
ou mère de nationalité française dont tous les enfants 
sont de nationalité française) qui élèvent ou ont éle-
vé dignement de nombreux enfants (minimum 4), afi n 
de rendre hommage à leurs mérites et de leur témoi-
gner la reconnaissance de la nation.
Les personnes candidates peuvent retirer un dossier 
de demande au bureau du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS), bureau n° 8 en mairie annexe.
● Renseignements : 03 87 03 05 13.
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SENIORS EN VACANCES
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de la ville de Sarrebourg  propose, en partenariat 
avec l’Agence Nationale pour les Chèques Vacan-
ces (ANCV), un séjour d’une semaine en Savoie du 
30 mai au 6 juin 2009). Ce séjour, au prix de 180 € 
(transport en bus compris), s’adresse exclusivement 
aux personnes de plus de 60 ans, non imposables 
avant déductions fi scales. 
Toutes les informations concernant ce séjour seront 
développées dans le bulletin mensuel de janvier 
2009 et dans le supplément la « Lettre aux Seniors » 
à paraître courant janvier 2009.

COLLECTE DE SANG
Mercredi 17 décembre de 16 h à 20 h 
au centre socio-culturel. 
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3 décembre : 

AGATHE CLERY

MADAGASCAR 2 : LA GRANDE EVASION

LA BANDE A BAADER ( v.o.s.t allemand )

10 décembre : 

L’EMMERDEUR

LE JOUR OU LA TERRE S’ARRETA

17 décembre : 

IGOR

LES ENFANTS DE TIMPELBACH

LARGO WINCH

NIKO, LE PETIT RENNE

23 décembre

AUSTRALIA

L’OEIL DU MAL

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
24/10 : Kenza, fi lle de Sébastien THIAVILLE et de Christelle GROSS

25/10 : Romain, fi ls de Alexandre GILLOT et de Nathalie HEREIL

27/10 : Samia, fi lle de Aziz LACHHAB et de Fatima EL ABBASSI EL IDRISSI

29/10 : Karine, fi lle de Alain NOLF et de Binray HAMIDOU

03/11 : Lilian, fi ls de Mathieu MICHEL et de Natacha FUGER

03/11 : Jules, fi ls de Jérémie MURGUE et de Aurélie VALENTIN

04/11 : Mélina, fi lle de Laurent VONSEEL et de Stéphanie GABEL

07/11 : Bastien, fi ls de Sébastien DEVILLIERE et de Sylvie TOUSSAINT

09/11 : Mathilde, fi lle de Vincent LORISSAY et de Myriam DUBE

> DÉCÈS
02/10 : Oswald SCHERNO 

16/10 : Marthe WEYLAND, veuve FISCHER

21/10 : Jean MARTIN 

26/10 : Camille MATHIEU, veuve WALTER

29/10 : Christel DEMAY, épouse KNITTEL

29/10 : Paul SOUTTER

01/11 : Fabienne CANGE

02/11 : Marguerite METZ, veuve BOR

02/11 : Joseph OLIGER
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 Etat civil
> TENNIS DE TABLE : EPSR (COSEC)

06/12 : 20h00 : EPSR 6 / VARANGEVILLE 3 
 
> BASKET : NBC (COSEC)

06/12 : 15h30 : Benj. M / SARREGUEMINES
             20h30 : Sen. M A / BC LUDRES PONT SAINT VINCENT
14/12 : 15h30 : Cad. M A / MULHOUSE
19/12 : 14h30 : Benj. M / CREUTZWALD
                        
> HANDBALL : HBCS (COSEC)

06/12 : 18h30 : Sen. M B / SAINTE MARGUERITE
            20h45 : Sen. M A / SMEC
07/12 : 14h00 : - de 10 ans en tournoi départemental
13/12 : 14h30 : - de 18 ans / DIEULOUARD 
            16h00 : - de 16 ans / EPINAL
             17h30 : - de 14 ans / VALLEE HAUTE MOSELLE (VHM)

             20h30 : Sen. F / CLERMONT EN ARGONNE

 
            

  

 Sports

LE TELETHON 2008
A SARREBOURG

Relais apnée les 6 et 7 décembre au centre 
aquatique. 30 heures de relais de nage en ap-
née au profi t du TELETHON 2008.
Début de l’épreuve le samedi 6 décembre à 
5h00 jusqu’au dimanche 7 décembre à 11h00.
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 Musique
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 Divers
> Samedi 6 décembre, à 15h00, Chapelle des Cordeliers, 
départ de la visite guidée «à la découverte des 2000 ans 
d’histoire de Sarrebourg ».
> Les 5, 6, 7 décembre, au centre socioculturel,
bourse aux skis organisée par le ski club.
> Vendredi 12 décembre, à 20h00, au centre socioculturel.
Loto organisé par l’association Métissage.

 Conférences
> Jeudi 4 décembre, à 20h15, au centre socioculturel.
« Un regard sur l’Inde : le Rajasthan », conférence propo-
sée par l’Université Populaire de Sarrebourg et animée par 
M. Albert Truer. Entrée libre.
> Lundi 8 décembre, à 19h30, au centre socioculturel.
« A la table d’Erckmann-Chatrian », conférence présentée 
par Louis Engel et proposée par la S.H.A.L. Entrée libre.

>Samedi 6 décembre, à 20h30, à l’église Saint-Martin de Hoff. 
La chorale « La Cantanelle » vous convie à son concert annuel 
« Noël aux Saveurs d’Autrefois ». 
A l’approche des fêtes de fi n d’année, 
les choristes de la Cantanelle, ainsi que 
quelques amis instrumentistes, vous fe-
ront revivre l’ambiance authentique 
des Noëls d’autrefois. Mêlant à la fois 
lumières et odeurs du temps passé, vous 
serez emporté par les mélopées de la 
Renaissance et du Baroque en passant par les chants popu-
laires traditionnels de cette période de fi n d’année.
Entrée : 10 € (gratuit pour les moins de 18 ans). 

EXPOSITION
Du 15 décembre 2008 au 29 mars 2009, 
au Musée du Pays de Sarrebourg
« LES MURS MURMURENT », 
GRAFFITIS GALLO-ROMAINS !

Qu’ils soient amoureux, poétiques, humoristiques ou politi-
ques, les graffi tis gallo-romains, comme ceux d’aujourd’hui 
refl ètent la vie, ses petits tracas et ses grandes passions. Ces 
petites histoires, racontées de manière spontanée sur les 
murs, sont aussi instructives que l’Histoire avec un grand H. 
Les enfants gravent les exercices et les alphabets, ou bien 
des animaux et des bonhommes. Les plus âgés dessinent 
les combats de gladiateurs qui les ont fascinés, écrivent la 
liste des courses, des injures ou des mots d’amour. Beaucoup 
inscrivent leur nom et ils deviennent ainsi très proches de 
nous…
L’exposition, présentée cet été au musée de Lausanne-Vidy, 
réunit une collection exceptionnelle de graffi tis trouvés sur les 
sites archéologiques de France et de Suisse, dont plusieurs 
graffi tis de la villa de Saint-Ulrich ! 
Les visiteurs pourront ainsi découvrir le murmure des murs en 
direct du monde gallo-romain…

Le musée : Ouvert tous les jours sauf le mardi et le dimanche 
matin, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Fermé les 25 
et 26 décembre.

RIBEIRO, danse totale
Paulo Ribeiro s’est forgé un style, une grammaire et un vo-
cabulaire inimitables au cours des dix dernières années, 
en chorégraphiant pour de nombreuses compagnies.
Ce programme autour de son travail proposera une dan-
se totale, une danse faite de cette double matière : le 
rêve et les muscles.
White Feeling
Créé en 2004 pour le Gulbenkian Ballet cette chorégra-
phie de Paulo Ribeiro avec musique originale live des 
Danças Ocultas met en scène 10 danseurs. Entre plaisir 
et douleur de la chair, élévation et humour, ironie et ba-
nalité. Une chorégraphie enjouée, rythmée par la mélo-
dieuse musique des accordéons des Danças Ocultas et 
soulignée par un beau travail de lumières sculptant les 
corps. De la danse à l’état pur !
Organic Beat
Créé en 2005 également pour le Gulbenkian Ballet, cet-
te chorégraphie met en scène 30 danseurs sur une mu-
sique de John Cage. Après White Feeling, Paulo Ribeiro 
remonte Organic beat  où les corps des danseuses et 
danseurs s’unissent au point de ne faire plus qu’un. Pour 
cette pièce, les danseurs seront accompagnés par les 
Percussions de Strasbourg.

PROGRAMME :
15h00 : Départ en bus devant la Chapelle des Cordeliers
16h15 : Visite de l’exposition « Artisanat de tranchée » 
au Musée Lorrain
17h30 : Marché de Noël et restauration libre
20h00 : Spectacle du Ballet de Lorraine à l’opéra 

TARIFS :  
15 € le fauteuil d’orchestre, 10 € le fauteuil de 1ère galerie 
et 8 € pour les moins de 12 ans.
Transport pris en charge par la ville

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 
Offi ce de Tourisme, 03 87 03 11 82

•
•

•
•

BALLET DE LORRAINE
Sortie à l’Opéra de Nancy
Samedi 20 décembre


