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Accueil de la mairie

La mairie est ouverte et accueille le pu-
blic aux horaires habituels :
8h-12h et 13h30-17h. Masque obligatoire. 
Pour vos démarches administratives 
(naissances, décès…) veuillez prendre 
contact directement avec le service 
état civil au 03 87 03 05 04.
Accueil mairie : 03 87 03 05 06

Parcours Chagall
Musée & Chapelle des Cordeliers.
Fermé au public.
L’équipe est néanmoins active et pour-
suit ses missions de conservation du 
patrimoine et de valorisation de ses col-
lections. Le musée a récemment accueilli 
deux professionnelles de la restauration 
d’objets.
Juliette Vignier-Dupin a ainsi formé les 
agents au nettoyage du verre et Armelle 
Poyac de l’Atelier Lepage a restauré le 
délicat pastel du Portait de Delphine 
qui, après nettoyage, a pu conserver son 
cadre original.
Renseignements : 03 87 08 08 68 

Bibliothèque municipale Pierre 
Messmer
Les portes de la bibliothèque sont ou-
vertes…
Entrez pour voyager, découvrir le monde, 
les mots, les civilisations,
l’histoire, les autres, la nature, les an-
ciens, les dessins, les poèmes…
Renseignements : 03 87 03 28 52

Archives municipales
Sur rendez-vous du mardi au vendredi 
de 14h à 17h.
Inscription gratuite sur présentation 
d’une pièce d’identité.
Renseignements : 03 87 03 68 75

CinéSar
Un an déjà !
Le 14 mars 2020 marquait la première 
fermeture des salles en raison de la pan-
démie !
Aujourd’hui, cela fait plus de 150 jours 
que vos salles ne peuvent accueillir de 
public !
Depuis un an, vos établissements auront 
été fermés plus de 250 jours !
6 114 salles, 2 045 cinémas sont à l’arrêt 

en France et les 15 000 salariés de l’ex-
ploitation ne peuvent plus exercer leur 
activité.
Le 15 mars dernier, CinéSar devait fêter 
son 6e anniversaire ! Aussi c’est avec tris-
tesse que la seule date marquante sera      
1 an de fermeture administrative !
Nous plaidons tous pour la réouverture 
des cinémas ; ce sont des lieux sûrs grâce 
au strict respect d’un protocole sanitaire 
qui a fait ses preuves à plusieurs reprises, 
notamment entre le 22 juin et le 30 oc-
tobre ; 27 millions d’entrées ont été réa-
lisées en France sans qu’aucun cluster ne 
se soit déclaré.
Il faut absolument rouvrir les cinémas ; 
aujourd’hui, c’est au moins 300 à 400 films 
qui attendent l’ouverture des salles pour 
sortir ; et ce chiffre croît chaque semaine. 
Empêcher ces films de sortir est une at-
teinte à la liberté d’expression et à la li-
berté de création des artistes.
Maintenir les cinémas fermés revient à 
empêcher les Français de se divertir et 
de vivre les émotions que procure l’ex-
périence de la salle de cinéma. C’est une 
atteinte au « vivre ensemble » et une 
atteinte à une liberté fondamentale. De 
plus, la population française est très fra-
gilisée psychologiquement par toutes les 
contraintes qu’elle subit depuis des mois.
La culture est nécessaire à chacun, on ne 
peut pas vivre sans culture !
#OuvrezLesCinemas

La directrice
Isabelle OERTHER

Informations complémentaires
www.sarrebourg.fr
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URBANISME
En 2022, dématérialisation des autori-
sations d’urbanisme

La démarche « Action publique 2022 » en-
treprise par l’Etat, vise à améliorer la qua-
lité des services publics et à moderniser 
l’action publique, tout en maîtrisant les 
dépenses et en optimisant les moyens.
Dans ce cadre, et à partir du 1er janvier 
2022, toutes les communes de plus de         
3 500 habitants proposeront à leurs ad-
ministrés de recevoir et d’instruire par 
voie dématérialisée les demandes en 
urbanisme ; permis de construire, décla-
rations préalables et certificats d’urba-
nisme : c’est la dématérialisation de l’ap-
plication du droit des sols (Démat ADS). 
Ce service était déjà déployé à Sar-
rebourg, en phase test, depuis 2019 
et, à partir de 2022, il sera généralisé 
partout en France, sur une plateforme 
d’échange unique.

Les objectifs de la dématérialisation de 
l’application du droit des sols

Le dépôt et l’instruction en ligne de 
toutes les demandes d’autorisations 
d’urbanisme, dit programme « Démat.
ADS », répondent aux enjeux de simplifi-
cation et de modernisation des services 
publics, à l’heure où une grande majorité 
de services sont accessibles en ligne. 
Cette dématérialisation des autorisa-
tions d’urbanisme présente de nombreux 
avantages pour le bénéficiaire (gain de 
temps, souplesse, transparence dans le 
suivi du dossier) et pour les services de 
l’Etat (économies, gain de temps sur le 
traitement des dossiers, qualité du suivi).

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AU RECHARGEMENT DES VÉHI-
CULES ÉLECTRIQUES

Nous rappelons que les emplacements réservés aux bornes de 
rechargement en énergie des voitures électriques sont stric-
tement réservés à cet usage. 
Ce ne sont en aucun cas des places de stationnement réservées 
aux véhicules électriques mais à leur recharge !
Comme le prévoit l’article R417-10 III 3° du code de la route, le 
stationnement y est interdit et passible d’une amende de 35€. 

RÉSEAU DE CHALEUR ET CHAUFFERIE BIOMASSE DE SARREBOURG
Réunion publique, jeudi 15 avril 2021 à 15h à l’espace le Lorrain
(si les conditions sanitaires le permettent).
Présentation du projet et du plan de financement participatif.

SOUTENONS NOS RESTAURATEURS
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INFORMATIONS VACCINATION

Pour toutes informations concernant 
les prises de rendez-vous vaccination :
   Numéro vert national : 0800 009 110
   Plateforme Moselle : 03 87 345 345
   Sur doctolib.fr directement en créant 

un compte personnel.
Nous informons les Sarrebourgeois 
qu’en raison d’un grand nombre d’appels, 
le standard de la mairie est saturé !
Dorénavant pour tous renseignements 
concernant la vaccination, veuillez com-
poser le 06 18 78 31 32. 

LE PERSONNEL MUNICIPAL 
EN APPUI AU CENTRE DE 
VACCINATION DE L’HÔPITAL 
DE SARREBOURG

Des agents municipaux, intervenant no-
tamment en mairie, au musée, au centre 
aquatique... apportent actuellement leur 
concours et leur appui au centre de vac-
cination de Sarrebourg (hôpital et gym-
nase COSEC). Ils assurent l’accueil, l’in-
formation et l’orientation des personnes 
venant se faire vacciner. 
La mairie a mis ce personnel à disposi-
tion du centre hospitalier pour renforcer 
ses équipes déjà fortement mobilisées 
par cette crise sanitaire.

Restez vigilants, la COVID-19 continue 
de circuler !
Protégez-vous et protégez les autres en 
respectant les gestes barrière !

CARTES NATIONALES 
D’IDENTITÉ / PASSEPORTS
Malgré la crise sanitaire mais en prévi-
sion des examens scolaires, des voyages 
de fin d’année scolaire et des vacances 
estivales et, compte-tenu du nouveau 
dispositif mis en place pour la délivrance 
des passeports et des cartes natio-
nales d’identité, il est indispensable 
d’anticiper vos démarches auprès des 
services de la mairie. Pour prendre ren-
dez-vous : www.sarrebourg.fr/mes-de-
marches-mairie-sarrebourg 
ou en appelant le 06 17 05 92 57 de 11h à 
12h et de 14h à 14h30. 

ÉLECTIONS DÉPARTEMEN-
TALES ET RÉGIONALES
En vue des élections régionales et dé-
partementales qui se dérouleront les 13 
et 20 juin prochains (sous réserve), mer-
ci de bien vouloir vérifier votre inscrip-
tion sur la liste électorale ou solliciter un 
changement d’adresse.
Contact : etatcivil@mairie-sarrebourg.fr

DON DU SANG
Mercredi 7 avril de 16h à 20h au centre 
socioculturel.
Collecter le sang est nécessaire pour 
assurer sans défaillance l’approvision-
nement des hôpitaux et des cliniques en 
produits sanguins. La transfusion san-
guine reste indispensable pour sauver 
la vie de certains malades et blessés. Au 
nom des malades merci.

CENTRE AQUATIQUE
Fermé au public jusqu’à nouvel ordre.
Accueil exclusif des publics prioritaires et 
à certains horaires :
�les personnes disposant d’une pres-

cription médicale uniquement dans 
le cadre d’une affection longue durée 
(mention obligatoire sur le certificat)

�les personnes à handicap reconnu par 
la Maison départementale des per-
sonnes handicapées (MDPH)

�les personnes ayant nécessité de s’en-
traîner pour le maintien des compé-
tences professionnelles (éducateurs 
sportifs professionnels titulaires d’une 
carte professionnelle, pompiers, gen-
darmes, police nationale…)

 �sportifs professionnels et de haut ni-
veau, étudiants STAPS.

Renseignements : 03 87 23 82 61
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ETAT CIVIL
NAISSANCE :
26/02 : 
Bilel fils de 
Mohamed LOUNIS BENBRAHIM 
et de Chahira ALLICHE

MARIAGE :
20/02 : 
Thomas BUISSET et Mehtap CAN

DECES :
10/02 : 
Roland BRENNER
11/02 : 
Jean BAUDINET
12/02 : 
Martine WINKLER épouse NEUROHR
13/02 : 
André HAFFEMAYER
15/02 : 
Charlotte COSSON veuve MERTZ
15/02 : 
Nicolas FOUGER
22/02 : 
Josette MSELATI épouse JACOB



SARREBOURG A OFFICIELLEMENT REJOINT LA COMMUNAUTÉ 
« TERRE DE JEUX 2024 » !

En 2024, la France va organiser le plus grand événement sportif de la planète, et la 
ville de Sarrebourg participera à cette fête exceptionnelle ! 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont l’occasion de mener à 
l’échelle locale une démarche de promotion, de valorisation et de développement du 
sport.

Le label Terre de Jeux a été créé par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris pour permettre à tous les territoires de s’engager pleinement 
dans l’aventure Olympique et Paralympique 2024.

Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, le label « Terre de Jeux 2024 » propose à tous les 
territoires de France et à leurs habitants de participer aux temps forts des Jeux, et de 
développer leurs propres actions pour mettre encore plus de sport dans le quotidien 
de leurs habitants.  

Sur les trois objectifs cités par le comité d’organisation, la ville de Sarrebourg a déjà en-
gagé de nombreuses actions, que le label « Terre de Jeux 2024 » vient mettre en valeur 
et renforcer : partager les émotions du sport, mettre plus de sport dans le quotidien 
des habitants, animer et faire grandir la communauté de ceux qui sont passionnés par 
les Jeux. 

La Ville de Sarrebourg a également déposé sa candidature pour faire partie de la liste 
officielle des Centres de préparation aux Jeux. Elle espère ainsi accueillir dans ses ins-
tallations - le complexe sportif Coubertin et le nouveau dojo- des délégations étran-
gères pour l’entraînement avant les Jeux. 
Pour notre ville, obtenir le label Terre de Jeux 2024 est le début d’une nouvelle aven-
ture ; elle permettra aux habitants de Sarrebourg et des environs de partager l’émotion 
unique des Jeux Olympiques.

Sarrebourg entre dans les Jeux ! 
Le cercle d’escrime de Sarrebourg aura un représentant aux Jeux paralympiques de 
Tokyo, prévus fin août début septembre 2021.

Vincent SPEHNER a été qualifié pour arbitrer les compétitions d’escrime.
Il est arbitre national au fleuret en valide et arbitre international handisport aux 3 armes : 
fleuret, épée et sabre.
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