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Rapport actualisé sur  
l’état de conservation du bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial 

″Le centre historique de Sighişoara″ 
(Roumanie) (ref: C 902) 

 
 
Depuis la présentation du rapport sur l’état de conservation du Le centre historique de 
Sighişoara au Comité du Patrimoine Mondial en février 2008 jusqu’au présent, on a 
constaté les éléments suivantes concernant  le bien inscrit. 
 
 
Introduction, antécédents 
  
Décision  
Report of the 23rd Session of the Committee 
   
Property  Historic Centre of Sighişoara 
Id. N° 902 
State Party Romania 
Criteria  C (iii) (v) 
 
The Committee inscribed the site on the World Heritage List on the basis of criteria (iii) and 
(v): 
 
Criterion (iii): Sighişoara is an outstanding testimony to the culture of the Transylvanian 
Saxons, a culture that is coming to a close after 850 years and will continue to exist only 
through its architectural and urban monuments. 
 
Criterion (v): Sighişoara is an outstanding example of a small fortified city in the border 
region between the Latin-oriented culture of Central Europe and the Byzantine-Orthodox 
culture of south-eastern Europe. The apparently unstoppable process of emigration by the 
Saxons, the social stratum that had formed and upheld the cultural traditions of the region, 
threatens the survival of their architectural heritage as well. 
 
 
Le dernier rapport sur l’état de conservation du bien inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial ″Le centre historique de Sighişoara″ a été soumis par l'Etat partie le 1 février 2008  
 
 
Décision  32COM 7B.103 
Le Comité du patrimoine mondial, 
1. Ayant examiné le document WHC-08/32.COM/7B, 
2. Rappelant la décision 31 COM 7B.117, adoptée à sa 31 e sessions (Christchurch, 2007), 
3. Prend note du rapport détaillé de l'État partie, et de l'élaboration du programme-cadre de 
protection et de gestion du Centre historique de Sighişoara ; 
4. Engage l'État partie à poursuivre l'ensemble des démarches pour suivre attentivement 
l'état de conservation du Centre historique de Sighişoara ; 
5. Prie instamment l'État partie d'approuver et de mettre en place le plan de protection et de 
gestion du bien comprenant le manuel de restauration, de réhabilitation et de construction; 
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6. Demande à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 
2010, un rapport actualisé et détaillé comprenant le plan de protection et gestion du bien, 
pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 34e session, en 2010. 
 
 
A.   Réponses sur les points 4. et 5.  de la décision  32COM 7B.103 du Comité du 
Patrimoine Mondial 
 
Point 4. 
Engage l'État partie à poursuivre l'ensemble des démarches pour suivre attentivement l'état 
de conservation du Centre historique de Sighişoara. 
 
A partir du 1 octobre 2008, la Mairie de Sighişoara a fondé un Bureau pour le Patrimoine 
mondial. Le  bureau a comme but une meilleure gestion et monitorage des monuments 
historiques qui se trouvent dans la zone protégé du Centre historique de Sighişoara. Il a 
aussi le rôle de poursuivre les interventions et la légalité de ces interventions, rédige les 
fiches des monuments, offre consilience pour les propriétaires des monuments historiques, 
rédige des études pour les monuments qui se trouvent dans la zone protégée. Le Bureau 
du Patrimoine Mondial a le rôle de promouvoir le patrimoine culturelle, de faciliter la 
collaboration de la Mairie avec les associations et les partenaires intéresses pour la 
conservation ou la restauration du site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. 
 
 
Point 5. 
Prie instamment l'État partie d'approuver et de mettre en place le plan de protection et de 
gestion du bien comprenant le manuel de restauration, de réhabilitation et de construction.   
 
 

a. Le plan de protection et de gestion du bien 
 
Depuis 2008 Sighişoara a été incluse dans le réseau thématique HerO (Heritage as 
Oportunity), réseau fast track, parte du Programme URBACT II, cofinancé par l’Union 
Européenne par le Fond du développement régionale, a l’invitation de la ville de 
Ratisbonne et a la proposition de la ville de Graz. Les autres villes avec centres historiques, 
partes de ce réseau sont Liverpool, Poitiers, La Valette, Naples, Vilnius et Lublin. 
 
Le projet HerO et un projet de référence parmi les initiatives communautaires pour la 
gestion et la mise en valeur des villes historiques par l’établissement d’une  stratégie 
durable de la gestion des paysages historiques urbaines. 
 
Le but du projet est d’élaborer les plans de gestion et des plans d’action pour les centres 
historiques a partir de l’expérience des villes avec centres historiques inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial Ratisbonne, Graz et Liverpool. Le terme d'achèvement des plans de 
gestion et d’action est jusqu’a la fin de 2010. 
 
Le plan de gestion est fondé sur le Programme cadre de protection et gestion du Centre 
historique de Sighişoara qui a été  finalisé en 2007, par l’Institut National des Monuments 
Historiques La documentation a été transmise à touts les institutions et organisations qui 
ont comme but de sauf garder ce monument inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. Le 
Programme cadre a été disséminé au séminaire organisé par l’Institut National des 
Monuments Historiques et la Mairie de Sighişoara en octobre 2007. 
     Le Programme cadre de protection et gestion du Centre historique de Sighişoara est 
présentée en annexe.  
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Le Plan de gestion et le Plan local d'action pour le site inscrit dans le Patrimoine mondial   
 
           Ầ partir du 2009 un Plan de gestion et un Plan local d'action pour le site inscrit dans 
le Patrimoine mondial  est en train d'être élaboré. Ces plans, coordonnés par l'architecte 
Giorgio Risicaris, town planer, expert Européen en stratégie du Développement 
urbanistique intégré aidé par un Groupe soutien local sont faits dans le cadre du Projet 
HerO (Heritage as Opportunity) et ont comme point de départ le spécifique local et 
l'échange d'expérience avec les autres 8 villes partenaires.  Annexe (3) 
 
Le Plan de gestion a comme objectives: 
- la gestion et le monitorage du site historique inscrit dans le Patrimoine mondiale, 
- la gestion et le monitorage de la zone de protection du site historique inscrit dans le 
Patrimoine mondiale, 
- la conservation et la restauration scientifique des monuments historiques, 
- le contrôle sur la tendance de change la fonction de logement de la Citadelle avec des 
fonctions lies à l'activité du tourisme, 
- l'identification des principaux facteurs de vulnérabilité du patrimoine culturel du site 
historique et l'accomplissement d'un cadre de règlements pour sa protection, sa 
conservation et sa mise en valeur.  
            Dans cette perspective on s'attende à: 
- l'identification des questions-clés sources de préoccupations de la communauté  
- l'élaboration d'un cadre pour l'avenir culturel et socio – économique durable du centre 
historique  
- prendre la décision pour la variante largement accepté par touts ceux impliqués  
- un approche commune pour les questions soulevées par la Zone protégée aussi que par 
celle de protection, 
- le développement des connaissances et d'intérêt de la communauté pour le patrimoine 
culturel   
- l'achèvement d'un document urbanistique qui soit convenu par l'administration locale, un 
document de travail clair, flexible, périodiquement mis à jour,  
- la coordination des initiatives regardant la garantie des ressources humaines et des 
matériaux appropriés pour les interventions dans le centre historique.   
Le Plan de gestion sera accompli jusqu'à la fin de cette année et sera valide pendant trois 
ans, suivi par son actualisation périodique. 
Après avoir analysé l'inventaire des monuments historiques, leur état physique, la qualité 
des facteurs d'environnement et les sources de pollutions,  les mesures de protections 
existantes, le potentiel cultural immatériel et la réalité sociale – économique, le plan  
propose quelques variantes regardant: 
- les priorités pour la conservation et la restauration des monuments historiques,  
- un catalogue des meilleures pratiques pour la conservation, la restauration et la 
maintenance des monuments historiques, 
- le trafic dans la zone historique protégée 
- le commerce fait dans les rues, 
- le management des touristes, 
- la mise en valeur du patrimoine culturel,  
- la promotion du patrimoine culturel, 
- la sureté du patrimoine culturel.  
Ce plan sera accompli en même temps que le plan de gestion.   
 
La stratégie du développement économique-social de la ville de Sighişoara 2008-2013 
 
Le document a était dans le cadre du projet  cofinancé par Phare 2005 RO-2005 Roumanie 
et déroulé par la Municipalité de la ville de Sighişoara, dans  l'intervalle du temps novembre 
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2007-novembre 2008, sous la coordination de l'architecte Giorgio Risicaris, town planer, 
expert Européen en stratégie du Développement urbanistique intégré. 
La stratégie du développement locale doit être un document stratégique intégré, largement 
accepté par la communauté, qui deviendra le cadre pour le futur développement de la ville. 
L'accomplissement de la stratégie dans le cadre d'un large dialogue social est un 
instrument nouveau aussi pour l'administration locale, que pour les organisations et 
institutions qui seront impliquées. L'identification, dans un court intervalle du temps et avec 
une gestion plus efficace, des domaines du développement profitables et largement 
acceptées par la communauté signifie en réalité une vie meilleure pour les citoyens de la 
ville. En même temps la stratégie doit être abordée d'une manière intégrée, claire et 
cohérente pour savoir ce qu'on veut et ce qu'on doit faire si on désir un développement 
équilibré du nouveau fond construit en rapport a la valeur mondiale du centre historique. 
    
La stratégie du développement économique-social de la ville de Sighişoara 2008-2013 est 
présentée en annexe (4). 
 
 
Travaux de réhabilitations exécutés  
 
La réhabilitation des systèmes des eaux usées et d’alimentation avec l’eau potable     
 
Un important problème avec des implications majeures pour la protection du site a été 
éliminé en 2008 par la finalisation des travaux de réhabilitation du système de l’eaux usées.  
Par le remède des carences et des dysfonctions de l’ancienne système des  l’eaux usées a 
comme résultat un niveau diminué de l’humidité du sol. 
 
L’état faible du système d’alimentation avec l’eau potable a déterminé la réhabilitation de 
l’ensemble du système par le remplacement des tuyauteries, des niches, des bouches 
extérieures d’incendie. Suite ces travaux c’était réduits les pertes d'eau et le niveau de l’eau 
souterrain a descendue.  
Les travaux ont été surveillés par les archéologues. 
 
La valeur des travaux finalisés pour la réhabilitation des systèmes des eaux usées et 
d’alimentation avec l’eau potable, 3.800.000 €   
 
La réhabilitation du réseau de gaz 
 
En 2008 ont était finalisées les travaux de réhabilitation du réseau de gaz. Le réseau a été 
remplacé a travers des 14 rues de la Citadelle et de la Ville Bas. 
Par la réhabilitation du réseau de gaz s’était réduits les risques d’accidentes et d’incendies 
on a éliminé l’aspect inesthétique des gazoducs.        
Les travaux ont été surveillés par les archéologues. 
 
La valeur des travaux finalisés pour la réhabilitation du réseau de gaz, 167.000 €  
Surveillance optique  
 
A partir de l’an 2009 a commencer l’exécution d’un système de surveillance optique de 
l’espace publique. Jusqu’a présent ont été posées 13 km de fibre optique et 21 cameras 
vidéo dans la Ville Bas, inclus la zone du patrimoine mondial. 
Pour la Citadelle, jusqu’a la fin de l’année 2010 auront installées 800 m de fibres optiques 
et 23 cameras optiques pour la protection des habitants, des touristes et du patrimoine.     
 
La valeur des travaux  pour la  surveillance optique, 240.310 lei, 58.600 €     
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Eclairage architecturale 
 
Les travaux d’éclairage architecturales ont été commences l’année 2009 surtout dans la 
Citadelle mais aussi dans la Ville Bas.  
Les buts des travaux d’éclairages architecturaux sont : 
- marquage et mettre en évidence des monuments pendant la nuit 
- marquage de la Citadelle dans son ensemble 
- l'utilisation des sources de lumière avec un rendu des couleurs, pour tenir des 
Chromatiques diurne 
- le marquage et la mise en valeur des principaux points d'intérêt touristique 
- le marquage  des voies d'accès dans la Citadelle 
 
Selon le projet sont notées 7 tours, des murs de la  forteresse, 3 églises, 3 monuments 
publiques, 4 places publiques, des passages et les sections de rues avec des monuments 
représentatifs de l'architecture civile. 
Les travaux ont été supervisés archéologiques, sont prêts à un taux de 75% et sera 
terminée au printemps 2010. 
 
La valeur des travaux  pour l’éclairage architecturale, 2.120.349 lei,  517.158 €   
 
 
Réhabilitation du pavement des rues  
 
En avril 2009, les travaux ont débuté les travaux de réhabilitation du pavement dans la 
Citadelle et les voies d'accès à cela. 
Ont été proposées pour la réhabilitation 9 rues, 4 places, 3 voies d'accéder a la Citadelle, 
avec une  superficie totale d'environ 20000mp. 
Les matériaux utilisés pour les rues sont naturelles, en évitant les éléments préfabriqués. 
Les éléments de pavage existant avant et qui ont souscrit aux exigences du projet sont 
utilises de nouveau pour la préservation du spécifique médiéval.  
Les travaux de réhabilitation du pavement ont été supervisés archéologiques, sont 
effectuées à un taux de plus de 80% et seront achevés le printemps de 2010. 
 
La valeur des travaux pour la réhabilitation du pavement des rues,4.618.827 lei,1.126.543 € 
                 

b. Le manuel de restauration, de réhabilitation et de construction 
 
Le Plan Urbanistique Zonal et le Règlement pour la Zone protégée inscrite dans le 
Patrimoine mondial 
 
           Ầ l'automne de l'année 2009 un organisme spécialisé a achevait le Plan 
Urbanistique Zonal pour le Centre historique de la ville de Sighişoara, aussi que le 
Règlement d'application afférent. Pour avoir une meilleure administration du Centre 
historique, celui-ci a était divisé en trois Zones Constructibles Réglementées (la Citadelle, 
la Zone verte avec des zones insulaires de logement, la Ville Basse) divisées elles- mêmes 
en plusieurs Zones Historiques Réglementées, dont chaqu'une d'eux avec son spécifique. 
Le Règlement est la composante du Plan Urbanistique Zonal qui contient les dispositions 
contraignantes pour l'autorisation des travaux d'exécution pour l'infrastructure et les 
bâtiments situés sur le territoire du site “Le Centre Historique Sighişoara”. 
Un des plus importants aspects du Plan Urbanistique Zonal regard le renouvellement de la 
place publique de la Ville Basse, place qui a était transformée en jardin publique au 
commencement des années '50. 
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Le Plan Urbanistique Zonal a était l'objet d'un débat publique, ensuite il a était approuvé par 
la Commission nationale d'urbanisme et va être approuvé par le Conseil local Sighişoara. 
L'étape suivante sera l'élaboration d'un nouveau Plan Urbanistique Zonal pour le site inscris 
dans le Patrimoine Mondial. 
 
Le résumé du  Règlement pour la Zone protégée inscrite dans le Patrimoine mondial est 
présenté en annexe (5).  
 
 
Guides des meilleures pratiques 
 

1. Outre les campagnes d'information à travers les médias, ont été imprimés et 
distribués à chaque propriétaire d'un monument historique de directives concernant 
les meilleures pratiques avec des recommandations sur: 

- les interventions sur les toits historiques (les toits, trémies, les greniers, les 
cheminées, les gouttières et les tuyaux)  

- la conservation et la réhabilitation des fenêtres historiques  
- remplacement des fenêtres historiques dégradé avec de nouvelles fenêtres 
- la réhabilitation et de restauration de planchers historiques en bois  
- la conservation et la réhabilitation des portes historiques  

 
Quelques guides des meilleures pratiques sont présentés en annexe (6). 
 

2. L’Institut National des Monuments Historiques, dans l'assistance technique fournie 
par l'UNESCO, a élaboré quelques études pour consolidé  l’étude de faisabilité pour 
le Centre Historique de Sighişoara.   Parmi ces étude se trouve l’Etude  sur les 
interventions après 1990 affectant les constructions l’ensemble urbain Sighişoara, 
inscrit sur la liste du patrimoine mondial avec des éléments de règlement concernent 
les interventions sur les éléments des bâtiments qui influencent l’image urbaine de 
l’ensemble: 

- les matériaux et la couleur des façades. 
- la reconfiguration des façades. 
- les toits, les lucarnes. 
- l’aménagement des greniers, leur transformation en mansardes, les 
fenêtres des mansardes. 
- les portes, les portails et les fenêtres. 
- les vitrines, les enseignes, les panneaux publicitaires. 
- l’aménagement et la remise en fonction des cours intérieures.    
 
L’Etude  sur les interventions après 1990 affectant les constructions l’ensemble urbain 
Sighişoara, inscrit sur la liste du patrimoine mondial  est présentés en annexe (7). 
 
 
Etudes, projets  
 
L'étude de faisabilité pour la réhabilitation du Centre historique de Sighişoara – site inscrit 
dans le Patrimoine mondial 
 
L'étude de faisabilité du Centre historique de Sighişoara a était élaboré pour la fasse de 
Documentation pour l'Avis des Travaux d'Interventions (D.A.L.I.) pour les objectives 
suivantes: la Mairie, la Bibliothèque et les bureaux du Musée d'histoire, L’Escalier des  
écoliers, la Tour de l'horloge, la Tour des boitiers, la Tour des tailleurs, la Tour des 
pelletiers, la Tour des bouchers, la Tour des cordiers, la Tour des étameurs, la Tour des 
tanneurs, les Murailles des fortifications. En conformité au  
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D.A.L.I. les interventions optimales seront faites à la structure de résistance,  interventions 
qui permettront à la rapporter dans les paramètres concordants aux normes légaux de 
sureté. Les dépenses des travaux sont estimées aux 9,8 mil. Euro. L'étude a était déposé 
pour obtenir financement dans le cadre du Programme Régional Opérationnel  2007-2013, 
Axe prioritaire 5 – Le développement durable et la promotion du tourisme, Le domaine 
majeur d'intervention 5.1 - La restauration et la mise en valeur durable du patrimoine 
culturel, tout aussi que la création/modernisation des infrastructures connexes. 
 
L'étude de faisabilité pour l'établissement d'un Centre national d'information touristique 
 
          Le Centre national d'information touristique a était établi en 2009, son siège étant 
dans un bâtiment, une ancienne salle des spectacles, situé au milieu de la zone inscrite 
dans le Patrimoine mondial, qui a était transformé et qui a maintenant des bureaux de 
tourisme, des salles de conférences et spectacles, salles d'expositions, aussi que des 
unités d'ébergement. Une telle initiative a  était prise envisageant l'importance de la ville de 
Sighişoara du point de vue touristique et culturel. 
 
L'étude concernant la mise en valeur du Centre historique de Sighişoara, site inscrit dans le 
Patrimoine mondial  
 
L'étude a était fait en 2008 dans le cadre du Projet HerO (Heritage as Opportunity) et a était 
composant du programme URBACT II. Il comprend l'analyse de la situation d'année 
précédente et propose des variantes pour la mise en valeur du site surtout par des 
investissions en infrastructure. 
 
Le Règlement du trafic dans la Citadelle  
 
Un Règlement concernant le trafic dans la Citadelle a était fait pour assurer la protection du 
site tenant compte du fait que le Centre historique a la fonction prédominante de logement 
et analysant la situation des voitures des résidents de la zone (leurs numéro) et les 
possibilités d'avoir des garages.  Le but du Règlement est de transformer la Citadelle dans 
une zone presque piétonnière, avec la possibilité, seulement pour les résidents qui ne 
possèdent une cour qui permet de garer la voiture, de stationner dans des lieux 
spécialement aménages. Le Règlement établit quelles sont les rues ou la circulation des 
voitures est pourtant autorisée, le régime de vitesse et le poids maxime admis (3,5t), le 
programme d'accès pour les voitures de salubrité et d'approvisionnement. Pour compenser 
ces mesures, en dehors du site historique, sera aménagé un parking destiné en principal 
aux touristes.    
Débatut publiquement, le Règlement a était reçu avec beaucoup d'intérêt par la population 
et est en train d'être adopté par le Conseil local. Il sera inclus dans le Plan de gestion du 
Centre historique et appliqué âpres l'achèvement des travaux sur le carrossable (2010). 
 
Le Règlement du commerce fait dans les rues  
 
Le tourisme culturel qui caractérise la ville de Sighişoara, tout comme la qualité d'ambiant 
médiéval authentique du Centre historique, exige une réglementation rigoureuse en ce qui 
concerne  le commerce et les services qui se déroulent dans les rues. Ainsi, on n'accepte 
pas dans cet ambiant l'emplacement chaotique des terrasses, le mobilier en plastique, les 
bars et le mobilier afférent mises dans les rues. 
En ce qui concerne le commerce avec des objets artisanaux, l'expérience des derniers 
années a montré la nécessite de réglementé les espaces dans lesquelles ce type de 
commerce peut être fait sans agressé le site historique.   
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Le Règlement a était débatut publiquement en avril 2009 et est en train d'être adopté par le 
Conseil local. Il sera inclus dans le Plan de gestion du Centre historique et appliqué âpres 
l'achèvement des travaux sur le carrossable (2010). 
 
Projet FOS „Lighting Designers for Historic Urban Landscape” 
 
Depuis le septembre 2009 Sighişoara fait parti du projet  „FOS” initié par la ville de Corfou, 
Programme „Culture 2007 – 2013” Les autres partenaires sont Séville, Graz, Budapest, 
Florence, Talin et Lyon. Le but de ce projet est l’échange d’expérience en ce qui concerne 
le domaine de l’éclairage architecturale pour les zones historiques. Sighişoara sera l'hôte 
d’un rencontre de ces partenaires en février 2010. 
 
Variante de route de contournement 
 
Autorité de gestion du Programme Opérationnel Sectoriel pour les Transports et la 
Compagnie Nationale des Autoroutes et Routes nationales de Roumanie ont signé les 
conventions de financement pour deux projets visant à préparer la construction pour 14 
variantes route de contournement. Ils portent sur la préparation pour la construction des  
routes de contournement pour plusieurs villes, y compris  Sighişoara. 
Le budget total alloué au projet, y compris  Sighişoara est de 31.463.000 €. 
Le projet sera mis en œuvre avant au plus tard le 31 Décembre, 2012. 
 
Partenariats 
 
Municipalité de Sighişoara - la Fondation „Mihai Eminescu Trust” 
 
Commençant avec 2009 la municipalité de Sighişoara déroule un partenariat avec la 
Fondation  „Mihai  Eminescu Trust”, patronné par le prince Charles de Grand Bretagne. Les 
autres collaborateurs sont le Musée de l’Histoire,  La Fondation Veritas, représentants de la 
société civile, avec le support de l’Association Touristique Sighişoara et Le Forum 
Démocrate Allemand.  Le but du partenariat est de développer l’identité locale et de 
sensibilisé la communauté en ce qui concerne les valeurs du patrimoine culturelle 
matérielle et immatérielle. Comme  première étape a était rédigé un questionnaire pour 
connaitre les problèmes et les besoins des propriétaires des monuments historiques. Este 
en cours d'achèvement un projet concernant l’inscription  des rues avec des plaquettes 
adéquates  avec le nom actuel et le nom allemande, traditionnelle. Sont aussi prévues des 
activités pédagogiques pour les enfants au but de reconnaître la particularité du site, les 
éléments d’identité et la valeur patrimoniale.    
                   
Municipalité de Sighişoara - Association „Cele sapte Cetati” 
 
La restoration et l’aménagement de la Tour de Tailleur 
En Janvier 2009 La ville de Sighişoara a signé un protocole de partenariat avec 
l’association „Cele sapte Cetati” qui s'engage à restaurer le bâtiment et les rendre aptes à 
l'intérieur pour des manifestations culturelles, expositions, lancements de livres ou de 
galeries d'art.  
 
Education, culture, informations      
 
 Actions culturelles au Musée de l'Histoire de Sighişoara - l'année 2009  
 
 1. Exposition temporaire «  Emissions monétaires roumaines 1867-  
 1966 » , la salle de la Tour de l'horloge, janvier – février 2009  
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 2. Programme de la pédagogie muséale, la salle de la Tour de   
 l'horloge, mars 2009 
 
 3.Exposition temporaire « Fortesses  saxonnes », la salle de la Tour 
 de l'horloge, avril 2009 
 
4.Exposition temporaire de photographies  « Sighişoara au début du printemps », la salle 
de la Tour de l'horloge, mai 2009 - avec l'occasion des Jours de la ville de Sighişoara 
         
5. Session scientifique -  Les Jours de la ville de Sighişoara, 
la Petite salle de la Mairie 
 
6.« La nuit des musées » événement méta-muséal, 
la Tour de l'horloge, 17-18 mai 2009  
    
7. Exposition temporaire de photographies  dans un espace « 111 ans de l'ouverture du 
chemin de fer Sighişoara – Agnita 1898 – 2008 », juin  -septembre 2009 
 
8. Exposition temporaire « Exposition de peinture » Teodor Buzila – Tabor, Cehia, la salle 
de la Tour de l'horloge, pendant le festival « Sighişoara médiévale »  
 
9. « Harmonies chromatiques » manifestations méta-muséales en collaboration avec la 
Direction de Culture et Patrimoine national Mureş  
 
10. Exposition temporaire « Les jours du patrimoine Européen »,  
la salle de la Tour de l'horloge, septembre 2009 
     
11. Programme de la pédagogie muséale, la salle de la Tour de   
       L’horloge, octobre 2009 
 
12. Exposition temporaire « Sighişoara dans des cartes postales », la collection du 
professeur Corneliu Colceriu », novembre 2009    
 
13. Lancement de livres – Numéro II de l'annuaire du Musée de l'histoire de la ville de 
Sighişoara, la Salle Festive de la Mairie, 1 décembre 2009    
 
 
 Actions culturelles organisées par la Mairie et par des ONG 
 
1. Exposition des montres anciennes « L'histoire de l'horloger », 
La Maison sur le roc, juillet 2009 
 
2. Exposition personnelle Mariana Olteanu, la Tour des forgerons,  
juillet 2009 
 
3. Foire des artisans, 2-4 juillet, Fondation Veritas 
 
4. Exposition de group « Médiévale », 15-30 juillet, la Tour des forgerons  
 
5. Le festival « Sighişoara médiévale », édition XVI, 24-26 juillet 
 
6. Exposition de group « Interférences », 1-30 août, la Tour des forgerons 
 
7. Le Festival de la Musique Académique, 1-12 août 
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8. Le Festival ProEtnica, 14-22 août 
 
9. Le festival des Fanfares, 5-6 septembre 
 
10. Le Festival de Film « Film fest » Ier édition, 17-20 septembre  
 
11. La semaine de la mobilité Européen,    
 
  
 
 
 
 
 
 


