Tourisme
Animations
...une politique touristique professionelle














Rétablissement de l’appellation «Pays de Sarralbe» et promotion de celui-ci dans les organismes de tourisme.
Mise en place d’un «Office de Tourisme», digne d’un chef-lieu de canton comme Sarralbe.
Dans un bâtiment indépendant de la mairie, visible et accessible aux Touristes mais
également aux habitants, bâti dans un style original qui le fera remarquer.
Recrutement d’un personnel formé dans le domaine du tourisme avec la capacité de proposer et d’organiser des évènements phares à Sarralbe
Construction d’un marché couvert à colombages qui servira de points de rencontres
Mise en place d’événements impliquant les commerçants de Sarralbe
Mise en avant et en valeur de notre musée
Reconstructions du barrage de la ligne Maginot Aquatique détruit par le maire sortant
Reprise éventuel du projet thermal à Sarralbe
Rachat du terrain de la halte fluviale pour en faire un vrai port de plaisance
Retour de la statue ratée à l’artiste d’Asnières-sur-Seine. Demande de son remboursement et mise en place d’autres œuvres plus représentatives de notre ville
Rénovation et mise en valeur des digues de Salzbronn dans le cadre du Projet «chemin
des digues»
Promouvoir des artistes lorrains ou locaux
Créer un jumelage avec une ville française ou étrangère partageant nos valeurs

...faire revivre Sarralbe







L’eau présente partout à Sarralbe sera fêtée. Organisation d’une Fête de l’Eau et de
diverses animations autour de ce thème
- Organisation de joutes aquatiques sur la base nautique (pages 8/9) et sur le canal
- Organisation de manifestations autour de l’eau chaude à Salzbronn
Achat d’une péniche qui restera amarrée à demeure qui sera le siège de l’Association des
Anciens Marins et qui pourra être prêtée à d’autres Associations
Implication des commerçants dans une démarche dynamique. Dynamiser l’Association
des commerçants par un soutien en personnel dédié a cette tâche
Renouer avec les festivités d’autrefois, les feux de St Jean, les bals, le carnaval, la sonorisation du centre ville à Noel etc..
Accompagner et soutenir tous projets des Associations contribuant à faire revivre notre
ville

...embellir notre ville
Maisons fleuries et illuminations de Noel

Motiver et encourager les habitants qui embellissent notre ville.

Mise en place de prix réellement motivants sous forme de bons d’achat dans des
commerces en ville.

Confier à un jury indépendant, tiré chaque année au sort, le soin de décerner les prix
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