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La bibliothèque fête ses 40 ans

Nous avons voulu faire un retour sur l’action de la collectivité en 

faveur de la lecture. C’est une belle aventure.

Sans remonter aux années d’après-guerre, beaucoup se sou-

viennent encore de la bibliothèque située au rez-de-chaussée 

de la salle des fêtes.

Je m’entretenais dernièrement avec notre ancienne bibliothé-

caire, Mme Bastian, qui a eu la chance d’accompagner l’évolu-

tion des efforts de la ville en faveur de la lecture. Elle a connu le 

rez-de-chaussée de la salle des fêtes, a participé au projet de re-

logement dans l’hôtel particulier des Saintignon, rue Foch, lors 

du déménagement du service des impôts, puis à la construction 

du silo pour atteindre les surfaces utiles.

Ce fut une très belle aventure et surtout une action culturelle 

forte pour développer la lecture sur notre territoire. En effet, 

la bibliothèque est utilisée par les Sarrebourgeois mais touche 

aussi un public plus large. Cela fait partie des charges de centra-

lité que remplit la ville centre pour son territoire.

Nous sommes encore nombreux à nous souvenir de l’inaugura-

tion le 12 janvier 1980, en présence du Ministre de la Culture et 

de la Communication Jean-Philippe LECAT. M. Pierre MESSMER, 

amateur de livres et auteur également était particulièrement 

heureux d’ouvrir cet espace dédié au livre.

La fréquentation montre une utilisation assez importante par les 

publics scolaires, ce qui est pour la collectivité un motif de sa-

tisfaction.

Enfin, il faut rappeler que M. MESSMER a fait don de sa biblio-

thèque personnelle à son décès. Celle-ci est conservée au rez-

de-chaussée et permet de voir les sujets qui intéressaient notre 

ancien Maire. Nous sommes fiers d’avoir ce fonds qui nous per-

met de poursuivre notre lien avec ce grand serviteur de l’Etat. Et 

c’est pour cette raison que depuis le 22 octobre 2009, la biblio-

thèque porte le nom de M. Pierre MESSMER.

40 ans après, la bibliothèque poursuit ses missions et demeure 

un acteur important de la politique culturelle de la ville.

Le Maire

DEMANDE DE 
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ/PASSEPORT
Afin de répondre aux interrogations des administrés quant aux 
délais d’obtention d’un document d’identité (carte nationale 
d’identité et passeport), nous rappelons les contraintes de 
fonctionnement de ce service à la population.

Service ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h :

n  Traitement des dossiers : de 8h10-10h30 et 14h30-16h10 
(un rendez-vous toutes les 20 minutes).

n  Remises des cartes ou passeports : 11h-12h et 13h30-14h, 
pour lesquelles la prise d’empreinte est nécessaire.

n  Astreinte téléphonique de 14h à 14h30 ; prise de rendez-vous 
et traitement des dossiers de recueil (demande de pièces 
complémentaires aux dossiers déjà transmis à la Préfecture). 

Toutes ces étapes sont indispensables, chronophages et effec-
tuées sur un poste informatique spécifiquement dédié à ces 
opérations.

Pour prendre rendez-vous, deux options : 
n  En ligne via TIMIFY
n  Au 06 17 05 92 57 de 11h à 12h et de 13h30 à 14h pour les 

demandes urgentes. 
Voir :  www.sarrebourg.fr/mes-demarches-mairie-sarrebourg

Durée moyenne de traitement d’une demande par la Pré-
fecture 4 semaines.

Les dossiers à caractère urgent définis par la Préfecture 
sont les suivants :
n  déplacement professionnel, entretien d’embauche ou em-

bauche,
n  voyages scolaires, examens,
n  vols de documents d’identité,
n  motif médical ou humanitaire, décès, maladie grave,
n  absence de passeport valide ou dont la validité est échue 

sous 1 an, CNI 10+5 non acceptées par certains pays sur 
présentation d’un justificatif de voyage émanant d’un tiers 
(billets d’avion, réservation de location, etc…),

n  erreur imputable à l’administration,
n  rejet suite à photographie ou signature non conformes.

Les renouvellements pour perte ne seront pris en compte de 
manière prioritaire que s’ils relèvent de l’un des motifs énumé-
rés précédemment et sur présentation d’un justificatif produit 
par un organisme ou un tiers mais en aucun cas par l’usager, 
sauf s’il est son propre employeur, dans ce cas, la mention du 
n° SIREN de l’entreprise est impérative.
Les voyages touristiques ne sont pas traités en priorité, sauf 
pour les nouveaux nés.

La mairie de Sarrebourg traite en moyenne une douzaine 
de dossiers par jour ; depuis le début de l’année et pour 
le seul mois de janvier 179 dossiers de carte nationale 
d’identité et 75 dossiers de passeports ont été traités !



Musée
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MUSÉE DU PAYS DE SARREBOURG

Les collections du musée ne sont pas figées, de nouvelles 
acquisitions viennent les enrichir au fil des ans. Achats, 
donations, legs ou prêts, les collections du musée du 
Pays de Sarrebourg vivent et de nouvelles pièces sont au-
jourd’hui accessibles au public.

Dernières acquisitions

Deux portraits ; l’un représentant probablement Delphine de 
Custine, un pastel 1780-1810, l’autre, sans doute Astolphe de 
Custine, attribué à Delphine de Custine, une huile sur toile, 
1794-1800.

   

Quatre pièces en faïence et porcelaine de la manufacture de 
Niderviller, du XVIIIe siècle : un encrier, une tasse couverte à 
décor de fleurs des Indes, un plat rocaille avec décor de grisaille 
et un groupe représentant Jupiter et Antiope.
  
  

PARCOURS CHAGALL - CHAPELLE & MUSÉE 
DU PAYS DE SARREBOURG

Dimanche 1er mars, entrée gratuite à la Chapelle des Cor-
deliers et au Musée.

Expositions temporaires :

n  « Yvette Cauquil-Prince, Marc Chagall en complicité ».
Yvette Cauquil-Prince, peintre et maître d’œuvre en tapisse-
rie a eu un parcours riche de nombreuses rencontres ; la plus 
remarquable est sans doute celle avec Marc Chagall que nous 
vous proposons de découvrir.

n  « Manufacture de Niderviller, vases de monstrance »
Réalisés à la manufacture de Niderviller, ils se trouvaient dans 
la pharmacie de l’hôpital royal Saint-Stanislas de Nancy fondé 
en 1750, au sein du plus bel ensemble de pots de pharmacie en 
céramique créé en Europe au XVIIIe siècle. 

n  L’atelier du musée, mercredi 18 mars de 14h à 16h.
Thème « Crée ton exposition ». 
A partir de 8 ans. Tarif 5 €. Sur inscription.

Horaires : Tous les jours de 14h à 18h. Fermeture de la Chapelle à 17h. 
Fermé le mardi. Renseignements : 03 87 08 08 68.

Et, par préemption en vente publique, le groupe du jugement 
de Pâris, signé Lemire, biscuit de porcelaine, de la manufacture 
de Niderviller, 1780-1793 (photo sur couverture).

Dans le cadre de l’exposition des tapisseries d’Yvette Cauquil-
Prince, le musée a également acquis un carton à tapisserie du 
« Minotaure », 1977.

Donations

Le tableau Femme qui pleure  d’Yvette Cauquil-Prince, 
1961-1973, huile sur toile ; un don de la famille de l’artiste.

 
Ainsi que des objets liés au travail des femmes à la fin du XIXe-XXe 
siècle.

Le musée a également reçu en legs, les œuvres de Marcel Lutz.

Les acquisitions du Musée du Pays de Sarrebourg bénéfi-
cient d’une importante participation du Fonds régional 
d’acquisition des musées (Etat-Région).



Dossier
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
FÊTE SES 40 ANS

Il y a 40 ans, la bibliothèque municipale s’installait dé-
finitivement dans l’ancien hôtel particulier Saintignon, 
construit au XVIIIè (rue Foch) et un bâtiment édifié par 
les allemands durant la guerre (rue de la Paix).
En 2009, elle reprenait le nom de Pierre Messmer en hom-
mage à celui qui fut maire de Sarrebourg de 1971 à 1989.
A son décès Pierre Messmer léguait à la ville sa biblio-
thèque privée ; un fonds de plus de 3 500 ouvrages, dont 
certains rares, uniques et précieux. Un espace y est 
consacré à la bibliothèque sous le nom de Collection 
Pierre Messmer.

Un peu d’histoire

26 février 1949 : le conseil municipal décide de reconstituer 
la bibliothèque municipale sinistrée par la guerre.

6 mars 1952 : la nouvelle bibliothèque municipale s’installe à 
la salle des fêtes.

28 octobre 1952 : la bibliothèque déménage dans l’immeuble 
« Csakvary », 50-52 Grand’rue. Coût : 380 000 frs (anciens).

9 mars 1953 : quelques centaines d’ouvrages sont remis par la 
Société des amis de la culture populaire.
Une commission constituée de M. Hassenlopp, de l’abbé Sch-
mitt et de M. Campiglio est chargée de procéder au choix d’une 
première tranche de livres. L‘abonnement annuel est fixé à 300 
francs (anciens). 

19 octobre 1960 : suite à la vente de l’immeuble  au 50-52 
Grand’rue, la bibliothèque est transférée au rez-de-chaussée 
de la salle des fêtes.

Février 1975 : la commission des affaires culturelles préconise 
la construction d’une bibliothèque indépendante. Le choix ini-
tial se porte sur un terrain situé à Malleray.

3 février 1978 : présentation du projet de réhabilitation de 
l’Hôtel particulier des Saintignon, devenu Centre des impôts, 
rue Foch et d’un bâtiment édifié par les Allemands lors de la 
dernière guerre, le long de la rue de la Paix pour y implanter 
la bibliothèque, les archives et des salles polyvalentes, pour un 
coût estimé à 2 500 000 francs.

12 janvier 1980 : la bibliothèque municipale est inaugurée par 
Pierre Messmer, maire de Sarrebourg, en présence de M. Philippe 
Lecat, ministre de la Culture et de la Communication.

22 octobre 2009 : la bibliothèque est rebaptisée « Biblio-
thèque municipale Pierre Messmer », suite au legs des ou-
vrages de ses collections privées par M. Pierre Messmer. Elle est 
inaugurée en présence de M. François Fillon, Premier ministre. 

En quelques chiffres, la bibliothèque c’est :
102 000 documents
16 000 visiteurs par an
42 000 prêts de documents 
6 411 personnes y sont inscrites
Plus de 1 000 scolaires sont accueillis chaque année.
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Outre la mise à disposition d’ouvrages, la bibliothèque 
municipale a toujours été un acteur culturel très dyna-
mique dans notre ville ; des expositions et des animations 
y sont proposées, tous les mois, tout au long de l’année, 
pour tous les publics.

n La bibliothèque municipale Pierre Messmer ; de sa créa-
tion à aujourd’hui.
Exposition de maquettes, de plans, de documents, de photos… 
en collaboration avec le service des archives municipales et 
une rétrospective des principales affiches des expositions or-
ganisées par la bibliothèque au cours de ses 40 années.

n Au cœur de l’Iran, exposition de photographies de Michel 
Domowicz, jusqu’au 28 mars.
Pour découvrir un pays riche en couleur, très éloigné de l’image 
généralement véhiculée.

n L’heure du conte de Joëlle, mercredi 11 mars à 14h30. 
Des histoires pour les enfants de 3 à 9 ans*.

n Café littéraire, vendredi 27 mars à 20h. 
Venez partager vos lectures* !
*Accès libre dans la limite des places disponibles.

Horaires
Section adulte : mardi, mercredi et vendredi de 10h à 18h, 
samedi de 10h à 17h.
Section jeunesse : période scolaire, mardi et vendredi de 12h 
à 14h et de 16h à 18h, mercredi de 10h à 18h et samedi de 10h 
à 17h ; période de vacances, mardi, mercredi et vendredi de 10h 
à 18h, samedi de 10h à 17h.
Renseignements 03 87 03 28 52



Infos
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
Les élections municipales : 15 et 22 mars 2020, de 8h à 18h. 

Les conseillers municipaux sont élus 
(pour un mandat de 6 ans) au suffrage 
universel direct par les électeurs fran-
çais et européens inscrits sur les listes 
électorales.

Le mode de scrutin combine les règles du scrutin majori-
taire à 2 tours et celles du scrutin proportionnel. 
Le maire et ses adjoints sont ensuite élus par le conseil 
municipal.

Papiers d’identité à présenter pour voter :

n  Carte nationale d’identité (valide ou périmée depuis moins 
de 5 ans)

n  Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)

n  Carte d’identité d’élu local (en cours de validité) avec pho-
tographie

n  Carte vitale avec photographie

n  Carte du combattant avec photographie, délivrée par 
l’ONACVG

n  Carte d’invalidité avec photographie ou carte de mobilité 
inclusion (en cours de validité avec photographie)

n  Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat (en cours de vali-
dité) avec photographie

n  Carte d’identité/carte de circulation (en cours de validité) 
avec photographie, délivrée par les autorités militaires

n  Permis de conduire (en cours de validité)

n  Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, 
délivrée par l’ONCFS

n  Récépissé valant justificatif d’identité (en cours de validité), 
délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle 
judiciaire

Carte électorale
La carte électorale (« carte d’électeur ») est un document 
prouvant l’inscription sur la liste électorale de la commune. Elle 
est envoyée aux nouveaux électeurs l’année suivant leur ins-
cription ou, en cas d’élection, l’année de leur inscription. Cer-
taines années tous les électeurs reçoivent une nouvelle carte 
(2019). La carte doit être présentée au bureau de vote le jour 
de l’élection. Si vous ne l’avez plus, pour pouvez néanmoins 
voter en présentant uniquement une pièce d’identité.

INSEE – ENQUETE
Jusqu’à fin avril 2020, l’Insee réalise une enquête sur les 
ressources et les conditions de vie des ménages.
Inscrite dans un dispositif statistique européen, cette enquête 
aborde des thèmes variés : les ressources et les charges des 
ménages, les conditions de logement, l’emploi, la formation, ou 
bien encore la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Si 
vous faites partie des ménages enquêtés, vous recevrez une 
lettre-avis et un enquêteur de l’Insee prendra contact avec 
vous pour convenir d’un rendez-vous. Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.

URBANISME

PLAN LOCAL D’URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) numérique en vigueur de la 
commune de Sarrebourg est désormais consultable sur le site 
national géoportail de l’urbanisme.
Vous pouvez télécharger toutes les pièces du PLU, faire des re-
cherches sur les droits à construire d’un terrain, consulter les 
servitudes d’utilité publique (SUP). Accès : 
https://www.sarrebourg.fr/territoire/cadre-de-vie/urbanisme/plu/ 
ou https://urlz.fr/bAAc

DEPOT EN LIGNE DES AUTORISATIONS D’UR-
BANISME ET ERP
La commune de Sarrebourg vous propose de déposer vos de-
mandes en urbanisme (permis de construire, déclaration préa-
lable en urbanisme, permis d’aménager, certificat d’urbanisme 
opérationnel…) directement en ligne. Le dépôt des dossiers 
d’Autorisation de Travaux dans un ERP est également possible.
Ce service est ouvert 24h/24h et vous permet d’économiser 
des frais de reproduction papier.
Accès : https://www.sarrebourg.fr/vos-demarches-en-ligne/
Vous aurez besoin de vous connecter avec votre compte France 
Connect (déclaration d’impôts, La Poste, Ameli…) ou d’en créer 
un.

DIVERS

n Dimanche 15 mars, de 10h à 18h, centre socioculturel.
Bourse aux timbres proposée par l’Amicale Philatélique de 
Sarrebourg autour des 40 ans de la bibliothèque municipale 
Pierre Messmer. Entrée libre.

n Mercredi 18 mars, retrouvez l’AFPA de 9h30 à 12h, à la 
Maison de l’emploi.
Pour les Journées de l’information sur la formation.
Conseils pour les demandeurs d’emploi, les salariés ou les em-
ployeurs.
 Inscription obligatoire au 03 87 07 05 20.

n Jeudi 26 mars à 16h30 an centre E.Leclerc (1er étage).
Réunion du Groupe d’Entraide et d’Ecoute pour les 
Proches de personnes souffrant d’un handicap psychique 
(GEEP). Renseignements : Claudia BRUCKER au 03 87 23 85 86 
ou Claire LARUELLE au 03 87 03 03 25.

SAINTE MARIE 
SARREBOURG

• MATERNELLE
• PRIMAIRE
• COLLÈGE
• LYCÉE PROFESSIONNEL
• SECTIONS SPORTIVES

21 avenue du Général de Gaulle
57400 SARREBOURG
ensemblestemarie@yahoo.fr
03 87 23 70 70

PORTES  
OUVERTES

Samedi  
14 mars

de 13h à 17h

SAINTE MARIE 
SARREBOURG

• MATERNELLE
• PRIMAIRE
• COLLÈGE
• LYCÉE PROFESSIONNEL
• SECTIONS SPORTIVES

21 avenue du Général de Gaulle
57400 SARREBOURG
ensemblestemarie@yahoo.fr
03 87 23 70 70

PORTES  
OUVERTES

Samedi  
14 mars

de 13h à 17h



ETAT CIVIL
NAISSANCES
17/01 : Djouliano, fils de Pauline MICHEL
20/01 : Slone, fils de Benjy PERSTNER et de Lolita ADOLF
27/01 : Amira, fille de Mohammed BRAIK et de Elodie SCHNEIDER
08/02 : Dayna fille de Adile HAIDA et de Christina KURTZ
13/02 : Arya, fille de Nicolas GADO et de Mylène ISCH

DÉCÈS
16/01 : Jean DIVINE
21/01 : Violette HAZEMANN veuve GERARD
29/01 : Simone GAERTNER veuve END
03/02 : Simone GANGLOFF veuve HOUBIN
03/02 : Suzanne HENRY veuve MASSON
12/02 : Lucie BAEHREL veuve BUCHY

Agenda
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SORTIES NATIONALES (Prévisions)
4 mars :  PAPI-SITTER
  DE GAULLE
  EN AVANT

11 mars :  MISS
  UNE SIRENE A PARIS
  LA BONNE EPOUSE

18 mars :  FORTE
  PETIT PAYS

25 mars :  MULAN
  BLOODSHOT

Toute l’actualité et 
la programmation 

de votre cinéma  sur 
www.cinesar-sarrebourg.fr

JEUDI SYMPA 
Jeudi 12 mars à 14h00 : 5,60€ la place de ciné, séance suivie 
d’un échange autour du film, animé par Isabelle Moscioni, 
professeur de collège. 

OPÉRAS ET BALLETS AU CINÉMA…

Il Trovatore, lundi 2 mars à 19h45
Opéra de Verdi (en italien, sous-titré en français), enregistré aux 
Arènes de Vérone en juillet 2019.

Giselle, lundi 23 mars à 19h45
Ballet d’Adolphe Adam, enregistré au Palais Garnier le 6 février 
2020.

Tarifs : 15€ et 12€.

La Comédie Française au cinéma…

Le Petit Maître Corrigé, dimanche 8 mars à 17h00
Texte de Marivaux et mise en scène Clément Hervieu-Léger.

Tarifs : 22 €, 10 € et 5 €.

LE CENTRE AQUATIQUE

Fermeture pour vidange et entretien des bassins,                         
du 2 mars au 8 mars 2020.
Réouverture : le lundi 9 mars 2020.
n  Vendredi 13 mars de 19h à 20h30, soirée AQUANIGHT.
Renseignements : 03 87 23 82 61

AQUANIGHT

1 9 H - 2 0 H 3 0
B A S S I N  L U D I Q U E

D E  R E T O U R . . .

E N C O R E  P L U S  H A U T ,  P L U S  F O R T . . .

VENDREDI 13 MARS 2020
TARIF

  7 €  L A  S É A N C E

       O U     

  
  

    

A Q U A G Y M

    

     C A R T E  D ' A B O N N E M E N T



CONCERTS 
 
n  Dimanche 29 mars, à 15h, salle des fêtes.
CONCERT DE PRINTEMPS.
Le meilleur des élèves du Conservatoire à rayonnement intercommunal 
de Sarrebourg (CRIS).
Entrée libre.

n  Vendredi 3 avril, à 20h30, Espace le Lorrain.
CHRIS’BIGBAND.
Un répertoire éclectique allant du swing à des rythmes plus funk en 
alternant avec de belles ballades laissant la part belle aux solistes !
Tarifs : 15€, 10€ et 2€. CRIS 3, avenue Clemenceau.

n  Samedi 4 avril, à 20h, centre socioculturel.
JASON MIST.
Auteur, compositeur et interprète avec la particularité de jouer de la 
guitare slide avec un son folk et blues parfois teinté de reggae.
Tarifs : 12 €, prévente 10 €, au socioculturel.

DANSE/SPECTACLE
Dimanche 15 mars, à 15h, Espace le Lorrain.
SPECTACLE DE DANSE, par la classe de danse du CRIS.
Carmen, par les élèves danseurs accompagnés d’élèves musiciens. En 
ouverture, Kol Nidrei de Bruch, autour de l’animal emblématique pour 
la danse : le cygne et, pour clôturer le groupe contemporain avancé pré-
sentera D’une éclaircie, pièce chorégraphique réalisée pour participer 
aux Rencontres Chorégraphiques Nationales.   
Entrée libre.

Vendredi 20 mars, à 20h, Espace le Lorrain.
LA CLEF DES CHAMPS, proposé par la Compagnie Etosha. 
Spectacle autour de l’histoire de l’agriculture, l’équilibre et le gaspillage 
alimentaire, la défense des circuits courts et l’agriculture biologique.
Tarif unique : 5€.

CONFÉRENCE

Agenda
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JUMELAGE - RANDONNÉE

n Samedi 25 avril, une randonnée, d’environ 15 km dans le sec-
teur d’Abreschviller, est organisée dans le cadre de notre jumelage 
avec Saarburg.
Inscriptions en mairie à partir du 30 mars 2020.

Lundi 9 mars, à 19h30, au centre socioculturel.
« L’HISTOIRE DES FAÏENCES EN LORRAINE ». 
Animée par Mme Catherine CALAME et proposée par la S.H.A.L.  
Entrée libre.


