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Halles : les premiers
clients sont servis !

La nouvelle
mairie ouvre ses
portes au public
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Un livre qui passe
du coq à l'âne

Le marché des Halles, place du Marché à Sarrebourg, a ouvert ses portes au public hier. L'occasion, aussi,
d'inaugurer ce nouvel équipement Après huit semaines de travaux et un investissement de 154 000 € consenti par
la Ville avec l'aide de I'E.ta~ les halles entièrement rénovées et .réservées aux producteurs locaux ont accueilli leurs
premiers clients.
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