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EDITO
L’heure des comptes
Pour les collectivités territoriales, il est l’heure de faire les comptes. 
Nous avons travaillé avec l’équipe municipale sur le débat d’orientation budgétaire
(DOB), qui définit les grandes lignes du projet politique de l’année à venir. 
Malgré des dotations toujours en baisse, nous attachons beaucoup d’importance
au respect du « service public ». Le rôle premier d’une collectivité est bien de
mettre tout en œuvre pour satisfaire ses administrés, maintenir des services et
un cadre de vie de qualité, en gardant clairement à l’esprit qu’une bonne gestion
du budget communal est fondamentale.  

Nos priorités restent inchangées. Nous mènerons des travaux d’investissement
notamment en matière de voirie et d’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite. Nous continuerons à lutter pour l’égalité et contre les discriminations, en
facilitant l’accès pour tous à la culture, aux loisirs et aux sports et en renforçant les
actions du CCAS. Nous nous mobiliserons pour répondre aux besoins
d’investissements nécessaires dans les établissements scolaires. Nous travaillerons
ensemble sur des projets d’envergure qui valoriseront notre ville. 

Le futur de Baccarat se dessine chaque jour. Je sais que je peux compter sur votre
confiance et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour répondre à l’intérêt
général. 

Christian GEX, maire de Baccarat
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NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

18/01   Mathieu WISNIEWSKI 

Néant

10/01            René PFLUMIO
14/01            Robert JOST
01/02 Anne-Marie ROTH veuve PARISOT
07/02 Pierre LEGRANDJACQUES  
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CLUB DES PERSONNES AGÉES DE BACCARAT-
DENEUVRE ET AUTRES  
Une centaine d’adhérents a répondu présente à l’invitation de leur
président Bernard AUBRY. C’est dans une ambiance chaleureuse
qu’ils l’ont écouté évoquer les animations de l’année 2017 (goûters,
repas choucroute, vacances, visites diverses, colis de Noël,... le tout
avec une gestion rigoureuse. Les projets 2018 ont également été à
l’ordre du jour. Les statuts remis au goût du jour ont été approuvés
à l’unanimité. A noter la nouvelle dénomination du club (voir ci-
dessus). Placé sous le signe de l’amitié et la bonne humeur tous les
invités ont dégusté les excellents beignets et pâtisseries proposées
lors de ce goûter et comptent bien répondre présents lors d’une
prochaine invitation à sortir.  Yvette COUDRAY
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GYM GARçON
Les garçons reviennent en force à la bacchamoise gymnastique !  En effet,
la section pupilles et poussins, cantonnée à 8 gymnastes maximum, a triplé
cette année ses effectifs … à la plus grande joie des moniteurs, Michael
COMTE, Francis VINTER et Jean-Luc LECOMTE qui peuvent envisager la
participation de la section en compétition. La première s’est déroulée à
Barre en Alsace avec 2 premières places remportées. De bons résultats
confirmés ensuite à Toul. La bacchamoise gym se réjouit de participer au
régional Grand Est en mai à Epinal en fédéral 3, compétition à laquelle elle
n’a plus participé depuis 20 ans faute d’effectif. Auparavant, la section se
préparera lors d’un critérium à Eloyes au passage de niveaux et badges. 

PSCI : LES PREMIERS GESTES
Le 03 février, au pôle sportif Josette Renaux, s'est déroulé la première
formation PSC1 2018 proposée par l'OMS. Organisée par Guillaume
VANOT, responsable formation à l'OMS, dix personnes ont appris les gestes
qui sauvent, enseignés par Nicolas DOMPTAIL (pompier professionnel).
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Cela fait maintenant 9 ans que l'OMS propose ces formations aux
associations adhérentes à celui-ci. Dans les prochains mois, seront
proposées des sessions de renouvellement aux personnes titulaires
du PSC1 et désireuses de se remettre en mémoire les bons gestes.

Sabrina VAUDEVILLE

APRÈS-MIDI BEIGNETS CONJOINTS SURVIVANTS
Venant des associations de Cirey s/Vezouze, Val et Chatillon,
Lunéville, plus de 60 personnes ont partagé un instant de
convivialité en dégustant les délicieux beignets préparés par les
petites mains de Baccarat. Les invités ont écouté attentivement le
responsable, Pierre MARCHAL, évoquer le bilan de l’année 2017 des
activités très nombreuses et celles proposées pour l’année 2018.
En effet les échanges : marches, goûters, sorties, spectacles,
vacances sont très appréciés par les adhérents des différentes
sections.  
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MAGNIFIQUE CARNAVAL DE GERNSBACH
Les élus du comité de jumelage et les membres du comité des fêtes ont
répondu présents à l’invitation de la ville jumelée. Toujours très bien
accueillis par les sorcières homologues du comité, les cinquante
carnavaleux ont partagé l’excellent repas offert à leur arrivée. Merci à
Katia, Irène, Frauke, toujours prêtes à nous guider. Placé sous le signe de
la bonne humeur et malgré un temps froid mais clément, le défilé a
permis aux 90 troupes, costumées ou musicales, de distribuer diverses
friandises aux spectateurs installés sur le parcours. Selon la tradition, les
masques de bois très colorés et parfois impressionnants ont fait le show
tout le long du trajet. Yvette COUDRAY
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PRÉPARATIFS POUR LE CARNAVAL
Suite aux directives de sécurité imposées par la préfecture,
obligation est faite de positionner des plots en béton anti
intrusion par véhicule bélier aux endroits stratégiques des
manifestations. En prévision du Carnaval, les services techniques
en ont réalisé une série en réconditionnant des jardinières,
complété par l’achat de blocs béton. Ce matériel sera utilisé à
chaque manifestation.
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PRÊTS POUR LE PRINTEMPS
Les oiseaux n’ont plus qu’à s’installer dans leurs nouvelles demeures.
Les espaces verts ont mis en place une quinzaine de nichoirs au parc
Michaut, fabriqués “maison” pendant la période hivernale, avec des
matériaux récupérés. Une action permettant de participer à
l’amélioration de la biodiversité au parc et favoriser la faune auxiliaire.
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Alexandre LANES, élève en première année de Bac Pro au lycée Boutet de Monvel
et Adryan ZWILLER en terminale Bac Pro à Jean Prouvé à Nancy, effectuent
respectivement un stage de 5 et 8 semaines au service électrique de la ville. Ils
participent ainsi aux divers chantiers en cours sous les consignes de Mathieu
CLEMENT et Jean-Yves LAURENT, professionnels municipaux qui partagent avec
eux connaissances et expériences. 

DES STAGIAIRES AU SERVICE ELECTRIQUE 1

4

UN GARAGE POUR LES VTTISTES2

ASSAINISSEMENT
Intervention du service assainissement suite à une casse de branchement d’eaux
usées rue de la grande Carre, avec assistance d’un camion-aspiratrice.

3

Christian GEX, Sabrina VAUDEVILLE et Daniel MOUGIN, ont remis la clé au
président du VTT Tonic afin de prendre possession du garage et station de lavage
des vélos créés à leur intention. Une promesse faite lors de la rénovation du pôle
sportif Josette RENAUX qui voit son accomplissement au moment opportun où la
section “jeunes” bat son plein.

Inondations de vestiaires à l’aide de papier WC dans les siphons des robinets,
portes des toilettes arrachées, vols des mécanismes des chasses d’eau, bris de
vitres et de poignées de porte, insalubrités dans le hall et toilettes, mise à feu
volontaire de mouchoirs en papier, vols dans les vestiaires, urine de chien contre
les murs sont autant de dégradations constatées dans l’enceinte du pôle sportif
qui coûtent cher à la ville ! Les élus sur place constatent encore de nouvelles
détériorations sur les revêtements de la grande salle (n°5) et le décollage de la
signalétique (n°4 et 6) ! Quelle ingratitude et manque de respect dans une
infrastructure moderne et quasi-neuve qui devrait être le symbole de biens
d’autres valeurs !  Plaintes sont déposées, enquêtes en cours, le mobilier du hall
a été enlevé pour éviter le squat régulier, la mise en place de vidéo-surveillance
est à l’étude. Pour éviter le vandalisme par inondation, des robinetteries
temporisées ont été remises en place dans les sanitaires (n°7). Des coûts
supplémentaires inutiles pour la collectivité et des désagréments pour les
utilisateurs respectueux ! 

PÔLE SPORTIF : DÉSESPÉRANT !!!4 5 6 7

TRAVAUX  
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Spécialisé dans la télévision, hifi, petit et gros électroménager, Fabien
assure conseils, vente, livraison ainsi que le service après-vente avec
la possibilité d’un prêt de matériel en cas de panne. Fabien FRANçOIS
est aussi habilité pour intervenir sur des circuits frigorifiques. 
En partenariat avec une multitude de marques, FRANçOIS Ménager
s’adresse aux particuliers mais également à un public semi-
professionnel. Avec un espace de vente aménagé, vous aurez la
possibilité de faire votre choix avec une tarification étudiée suivant vos
besoins. A noter pour les bricoleurs : la vente de pièces détachées et
d’accessoires.
Lors de l’ouverture officielle le samedi 3 mars, tout achat, permet de
participer à une tombola.

Créé il y a 25 ans, le groupe MC Intérim vient d’ouvrir une nouvelle
agence à Baccarat.
Comme son nom l’indique, l’agence gérée par Charlotte CLAVEL se fait le relais
des offres d’emplois proposées par les différentes entreprises de notre territoire
que ce soit dans le domaine du BTP (Bâtiment Travaux Publics), transport,
logistique, tertiaire ou mécanique.
C’est en véritable partenaire de l’emploi que se présente MC Interim. Agence
de recrutement, elle s’engage à mettre à disposition des professionnels ou des
candidats efficaces répondant aux futures missions proposées, et ce en
s’assurant de la réalité des références annoncées et en s’appliquant à trouver
le profil de la personne adéquat au poste à pourvoir.
Rappelons que cumuler des contrats intérimaires, permet l’ouverture ou la
prolongation de droits tel que l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) ou autres
avantages sociaux.
N’hésitez pas à déposer vos CV chez MC Intérim - 35, rue Adrien Michaut.
L’agence est ouverte au public, du lundi au vendredi de 14h à 18h.

5
Un nouvel acteur de l’emploi
- Emploi -

Après 13 années d’expérience dont 6 en micro-entreprise,
Fabien FRANçOIS ouvre sa propre boutique. 

Retour à Baccarat
- Electroménager -
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Après 12 années d’expérience, Julien CLEMENT s’associe à
Hervé VILLEMAN pour ouvrir la société Menuiserie DLG,
littéralement Menuiserie De La Gare. 
Ensemble, ils proposent fenêtres, portes d’entrée, portes de garage,
volets roulants électriques ou solaires, pergolas, vérandas ainsi que
toutes fermetures portails, bois ou aluminium. 
La menuiserie DLG, vous offre un large choix de produits de fabrication
française ayant un rapport qualité-prix abordable. 
Des nouveautés apparaissent  telles que les fenêtres Deceunick au profil
dormant à 3 joints de 82mm, permettant un meilleur confort d’isolation
phonique et thermique. 
Labellisé RGE, pour tous travaux de rénovation ou de construction
neuve, vous pouvez prétendre à des avantages ou primes fiscales.
Actuellement située rue sainte Catherine, la menuiserie DLG  intégrera
prochainement sa nouvelle vitrine au 17 rue des cristalleries.
N’hésitez pas à formuler vos demandes de devis à la société aux heures
d’ouverture suivantes :  lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
19h. / Samedi de 8h30 à 12h.

Contact Menuiserie DLG - 17, rue des cristalleries.
Téléphone : 06.02.03.40.80 Facebook : Menuiserie DLG

Menuiserie de la gare
- Ouvertures, portes et fenêtres -

Contact MC Intérim - Téléphone : 03.83.71.06.89
Facebook : MC Intérim - Baccarat 54120  
- Web : www.mcinterim.fr

Contact : FRANCOIS Ménager  - 19, rue Adrien Michaut 
Téléphone : 03.55.87.25.77 – 06.49.87.17.43
Facebook : François Ménager

BACS ORDURES MENAGÈRES
BACCARAT : Mardis 6 - 13 - 20 - 27 mars
BADMENIL : Mercredis 7 - 14 - 21 - 28 mars

ECO-SACS
BACCARAT & BADMENIL - 
Mercredis 7-21 mars

Sacs et bacs sont à déposer la veille après 19h.

De nombreuses personnes sont régulièrement contactées par des sociétés
pour des diagnostics réalisés à domicile (énergétiques, toitures, isolation,
termites…) ou appâtés par des baisses de facture. 
Pas de changement : la mairie ne mandate jamais ce genre de société
puisqu’il s’agit d’une démarche purement commerciale.
Le porte à porte est de plus rarement utilisé par les établissements type ex-
EDF-GDF, etc… qui informent leurs clients par courrier. Si vous avez un doute,
évitez de transmettre vos données personnelles (n° de client, coordonnées
bancaires, contrats ...) 
Renseignez-vous et prenez le temps de la réflexion avant signature. 
N’hésitez pas à user de votre droit de rétractation si besoin.

Démarchage à domicile : méfiance

Ordures ménagères
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Baccarat, une ville labellisée
La commune de Baccarat porte de nombreux projets.  A cet effet,
elle a déposé et porte depuis plusieurs années des dossiers de
candidatures pour l’obtention de labels nationaux.
Votre ville a été récompensée de ses efforts. Elle a obtenu au fil
des ans 5 labels et concourt pour le sixième.

Villes et métiers d’art
Créé en 1992, le label regroupe
aujourd’hui 70 communes. 
Baccarat est donc «naturellement»
labellisée ville et métiers d’art,
grâce à l’image d’excellence du cristal de Baccarat, de ses meilleurs
ouvriers de France, de l’enrichissement de ses activités artisanales
avec le Pôle Bijou, de son patrimoine culturel (l’église
contemporaine, saint Remy et ses vitraux en cristal). 
Depuis 2010, la commune et l’association Baccarat Développement
sont associés pour la promotion des métiers d’art avec l’organisation
du Festival International des Métiers d’Art.

Villes et villages fleuris 
Le label a été créé il y a presque 60
ans. Le label villes et villages
fleuris valorise l’amélioration du
cadre de vie, le développement de
l’économie locale, l’attractivité
touristique, le respect de l’environnement et la préservation du lien
social. 
Baccarat est labellisée « trois fleurs » niveau de labellisation
maintenu en 2017. Chaque année, le concours des « maisons
fleuries » récompense également les particuliers qui participent au
fleurissement de la commune. 
C’est cette complicité entre les équipes municipales et les
particuliers qui permet de conserver ce label et les trois fleurs.

Ville internet 
Le label est reconnu par l’Etat comme
une marque territoriale. Le label
«Territoire, Villes et Villages internet »
témoigne de l’existence de services
publics numériques locaux sur un
territoire.
La commune a été labellisée « deux arobases » (@@) en 2014.
Chaque année, Baccarat s’attache à développer l’usage des
nouvelles technologies numériques (notamment les réseaux sociaux
et le site internet communal). Internet est un outil indispensable au
partage d’information, à la connaissance et à la réalisation de
démarches administratives. Baccarat ne cesse de développer ses
actions à travers le numérique, pour faciliter l’accès à l’information
des administrés.

Ville active et sportive 
Le label est décerné par la
direction des sports du
ministère de la ville, de la
jeunesse et des sports, et

l’union sport & cycle de l’ANDES (association nationale des élus
en charge du sport). 
La candidature de la ville a été déposée en 2016, pour valoriser
l’ensemble des activités et infrastructures sportives de la
commune. Décerné officiellement en 2017 (un laurier), le label
témoigne de la cohésion entre la volonté politique et l’office
municipal des sports.

Tourisme et handicap 
Le label a été obtenu cette année pour le
ponton handipêche. Le ponton a été
conçu pour permettre la pratique de la
pêche sans discrimination. 
Il s’agit d’une volonté politique forte :
rendre accessible les activités physiques

et sportives, ainsi que l’ensemble des espaces et services
communaux. Ce label témoigne d’une  lutte quotidienne contre
toute discrimination liée au handicap.

Ville européenne 
Le label est institué en 1955 par
l’assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe. Le Prix de l’Europe est
une distinction décernée aux
communes qui ont réalisé des efforts

pour propager l’idéal d’unité européenne.
En 1998, la commune a reçu la « plaquette d’honneur européenne »
célébrant l’union et la diversification des activités en faveur de la
promotion des valeurs européennes. Cette année, la ville est
candidate au « Prix de l’Europe » pour les actions menées en
coopération avec la ville de Gernsbach.

Jocelyne CAREL, adjointe

-  Rayonnement   -

Parlons métiers d’art  !
Dans le cadre de l’inauguration du salon de l’habitat, des
antiquaires et des métiers d’art qui s’est déroulé le 15 février
au parc des exposition à Nancy, le président des villes et
métiers d’art , Philippe HUPPÉ, également député de l’Hérault
et maire d’Adissan a souhaité rendre visite au maire de la cité
du cristal et du FIMA, Christian GEX. 
Il était accompagné de Olivier MERGAUX, adjoint au maire de
Nancy délégué aux métiers d’art et de Christophe
POISSONNIER, directeur général de l’association ville et
métiers d’art. L’occasion était donnée d’évoquer le dossier du
musée du flacon. La délégation a pu admirer la rampe Prouvé
de l’Hôtel de ville le temps d’une photo souvenir et a
également visité le pôle bijou et la cristallerie. 

Christian GEX a recu à l’Hôtel de ville une délégation
représentant les villes et métiers d’art.
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L’an passé déjà, les élèves de 5ème ont eu l’occasion de « goûter » aux
métiers d’arts grâce à un partenariat avec les artisans du Pôle Bijou
Taillerie soldé par la réalisation d’une mosaïque en céramique en forme de
soleil, exposée au collège et à l’Hôtel de ville à l’occasion du FIMA. 
L’idée : celle de Céline GOUJON, professeur de physique-chimie et Pierre
RICH, enseignant les arts plastiques, d’utiliser les ressources locales pour
permettre aux élèves d’apprendre différemment. Au cœur des métiers
d’art, le Pôle Bijou est une source inestimable en la matière ! 
Le contrat : associer les disciplines et les enseignants et aboutir à une
création concrète collaborative. 
L’expérience : elle a atteint tous les objectifs éducatifs, à savoir
comprendre l’environnement économique local, découvrir les métiers
d’art, éclairer les futurs choix d’orientation des élèves, développer une
pratique artistique et culturelle sensible, donner l’occasion de travailler
différemment.
Satisfaits, les professeurs renouvellent le projet cette année mais version
XL , puisque ce sont :
- deux niveaux de classe concernés, les 6e et les 5e, 
- deux métiers d’art approchés : la céramique et l’ébénisterie, 
- 4 artisans qui s’attèlent à transmettre leur savoir-faire, Anne CAMPICHE,
Christine BORDE, céramistes, Sébastien MILLOT, sculpteur et Marie
FLAMBARD,
- deux œuvres collaboratives qui seront réalisées et exposées :
émergeront ainsi une « forêt » de terre cuite et de métal au collège et

dans les jardins du Pôle Bijou et une bibliothèque d’essences de bois,
- 4 matières scolaires mêlées : physique-chimie, arts plastiques,  SVT (grâce
notamment au thème du bois et de l’arbre), technologie, 
- 6 enseignants investis dans le projet. 
C’est aussi l’occasion d’ouvrir le collège, d’encourager les parents d’élèves
à découvrir les pépites locales que sont les infrastructures comme le Pôle
Bijou, le château de Lunéville … c’est transmettre aussi une expérience au
travers d’expositions.
Pas étonnant que les professeurs puissent compter sur le soutien avéré de
l’équipe de direction du collège et de leurs partenaires (foyer socio-
éducatif, association des parents d’élèves, communauté de communes du
territoire de Lunéville à Baccarat, conseil départemental 54 et collège). 
Voilà un EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire) mené avec volonté,
coordination et efficacité.
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Chaque année, quand vient l’hiver,
les agents des services techniques
bravent le froid pour mettre en
lumière la ville avec des
décorations de Noël toujours plus
belles et toujours plus économes
en énergie. Au travers du concours
des maisons illuminées, les
bachamois participent à la mise en
lumière de la ville, avec chaque
fois plus de créativité, et c’est
donc un véritable travail d’équipe
qui s’instaure. Le maire Christian
GEX, entouré des membres du

jury, Claude LINDER, Jean
COUDRAY et des élus a tenu à
féliciter les lauréats dans les salons
de l’Hôtel de ville. Chacun a pu
recevoir un bon d’achat afin de
compléter son matériel pour
l’hiver prochain. Un diaporama
réalisé par PassImage a permis de
se replonger dans la féérie de
Noël.
Merci pour ces décors lumineux
partagés et félicitations à tous les
participants !

Les lauréats du concours des maisons illuminées ont reçu leurs
prix lors d’une cérémonie à l’Hôtel de ville. 

- Apprendre différemment -

Quand au collège les enseignants récidivent … les projets
prennent de l’ampleur ! 

Maisons illuminées
- Récompenses -

Départ de Gérard BECHTOLD
- Médaille de la reconnaissance de la ville -

L’association des mutilés combattants et victimes de guerre
(AMC) a tenu sa dernière séance sous la présidence de
Gérard BECHTOLD, recevant du maire Christian GEX, la
médaille de la reconnaissance de la ville. 

Nommé le 2 avril 1992, Gérard BECHTOLD aura donc tenu la barre de
l’AMC pendant près de 26 ans ! Outre les voyages et manifestations
organisés avec son comité, Gérard BECHTOLD fait le point : « J’ai recruté
88 membres, vécu 49 démissions ou abandons, remis 73 médailles,
assisté à 212 enterrements et à 375 cérémonies patriotiques … j’ai passé
un an devant le Monument aux Morts… ».

Au terme de dix ans de travail conjoint, ce n’est pas sans une certaine
émotion que Claude LINDER, adjoint au maire en charge des cérémonies
et associations patriotiques, a rendu un hommage appuyé à l’homme
qui, au travers de sa fonction, «incarne l’exemplarité au service de la
France ». 
Au nom de la municipalité, Christian GEX, maire, a salué la qualité des
commémorations et le climat convivial qui s’est instauré, remettant à
Gérard BECHTOLD la médaille de la reconnaissance de la ville de
Baccarat. 
« Vous êtes des repères !» a, quant à elle, martelé Rose-Marie FALQUE,
conseillère départementale, insistant sur l’importance des valeurs
portées par l’association et par ses membres. 

Année élective pour l’association, quatre des cinq membres sortants ont
été réélus et la candidature de Didier COLIN à la présidence adoptée à
l’unanimité. La transition sera des plus harmonieuse, Gérard Bechtold
occupant le poste de secrétaire.
L’AMC est ouverte « à toute personne de bonne volonté » (adhésion
annuelle de 21€ - Contact 06.86.71.64.96). 

Les collégiens goûtent aux
métiers d’art

Atelier bois : immersion en ébenisterie avec Sébastien MILLOT

Les premières places sont réparties ainsi :

Maisons individuelles : HC : Jean-Raymond WALTER - HC : Michel
REBMANN - 1er : Régine ADRIAN - 1er ex-aequo : Denis BERNARD -
3ème : Georges DULAC
H.L.M : 1ère : Sandrine SAYER - 1ère ex-aequo : Patricia SAYER
Cités : 1er : Jean-Claude THIERY - 2ème : Willy BERNARD
Badménil : 1er : Bernard GERARDIN - 1er ex-aequo : Martine HUMBERT
Vitrines : HC : Cristal Flore - 1er : Comme un accord



Etape obligatoire dans le cycle budgétaire des collectivités territoriales, le débat
d’orientation budgétaire a été présenté lors du conseil municipal du 26 février
2018. Comme son nom l’indique, ce document permet de déterminer et
d’écrire les grandes orientations qui seront traduites dans un second
temps par des choix financiers établis au budget. 
Ce document est consultable sur le site internet, en voici quelques
extraits.
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De la taxe professionnelle à
une attribution de
compensation
Au 1er Janvier 2017, les communes
membres de l’ex-CCVC et celles de
l’ex-CCL ont crée ensemble la
Communauté de Communes du
Territoire de Lunéville à Baccarat. 
Cet EPCI, à fiscalité propre, a mis en
place la fiscalité professionnelle
unique. C’est donc la Communauté
de Communes qui perçoit
directement toutes les taxes issues
de la réforme de l’ancienne taxe
professionnelle. En contrepartie, les
communes perçoivent une attribution
de compensation.
Le montant 2017 du versement de
l’attribution d’une
compensation
s’élève à 1 137 117€ .

C’est ce que représente l’attribution
du compensation versée par la
CCTLB sur le total des recettes
réelles de fonctionnement 2017 

LE DÉBAT d’ORIENTATION BUDGETAIRE

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les recettes réelles de fonctionnement 2017
sont en baisse de 3,5%. Cette évolution s’explique
par une forte diminution des atténuations de

charges et des produits exceptionnels.

Autonomie financière de la ville
Elle est mesurée par le ratio « produit des
impositions directes / (recettes réelles de

fonctionnement - exercice de fonctionnement reporté ) », soit 48%.
Pour la moitié des communes, le produit des contributions directes
représente plus de 33% des recettes réelles de fonctionnement.

Dépendance financière 
Elle est calculée par le ratio « DGF/ recettes réelles
de fonctionnement - exercice de fonctionnement

reporté ) », soit 9 %
Cette donnée permet d’apprécier le degré de dépendance
financière de la commune à la principale dotation de l’Etat. 
Plus de 50% des communes ont une dotation globale de
fonctionnement représentant 33% de leurs recettes.

3,5%

48%

9%

LA FISCALITÉ

Les taux : afin de faire face aux baisses des
dotations de l’Etat et de maintenir sa politique
d’investissement dans la ville, la municipalité a

augmenté les taux de 2,5 % en 2017. 
Cette hausse des taux a permis à la collectivité de limiter la
baisse en matière de recettes de fonctionnement, même si elle
ne comble pas  totalement celle-ci. 
Pour rappel, la collectivité a perdu plus de 850 000€ de
dotations en 4 ans.

Les recettes fiscales représentent 40% des
recettes réelles de fonctionnement (déduction
faite de l’attribution de compensation versée
par la CCTLB). En 2016, les recettes fiscales

représentaient 54% des RRF.
Les dotations et participations de l’Etat, en forte baisse
représentent 18% des RRF contre  23% en 2016.

Pour le budget 2018, la municipalité continue son travail
sur l’optimisation des recettes de fonctionnement afin
de maintenir un niveau de service public local conforme
aux attentes des administrés et de continuer
l’investissement sur la commune.

2,5%

40%

LES CONCOURS DE L’ETAT
A l’issue des 5 années de contribution
au redressement des finances
publiques, institué par la loi de
finances 2014, les communes auront
supporté un prélèvement de plus de 5
Mds d’€ soit plus de 4% de leurs
recettes de fonctionnement brutes.

Afin de soutenir la reprise de
l’investissement du bloc communal
(communes et interco), l’effort demandé
avait été ramené à 1,035 Mds d’€ pour
2017, contre 2,071 Mds d’€ en 2015 et
2016. 

Pour 2018, pour la première fois
depuis 4 ans, la DGF n'est pas
amputée d'une contribution
supplémentaire au redressement
des finances publiques.

19%

Répartition des recettes de fonctionnement - CA 2017

D.O.B

Onen parle ...
Dans le cadre des projets de lois de
finances 2018 et de programmation
des finances 2018-2022 intéressant
le bloc communal, le gouvernement
s’engage à supprimer la taxe
d’habitation sur la résidence principale
pour 80% des ménages.

Le mécanisme est progressif
(diminution de 30% en 2018, 65%
en 2019 et 100% en 2020) et soumis
à des conditions de ressources :
27000€ de revenu fiscal de

référence pour une part majorée de
8 000€ pour les deux demi-parts
suivantes (43 000€ pour un couple)
puis de 6 000€ par demi-part
supplémentaire.
Le coût de cette mesure dans le
budget de l’Etat est évalué à 3 Md€
en 2018, 6,6 Md€ en 2019. 
En 2020, la suppression partielle de
taxe d’habitation coûtera 10,1 Md€
à l’Etat sur 22 Md€ de recettes
annuelles actuelles.

> La suppression progressive de la taxe d’habitation pour
80% des ménages

Produit de la fiscalité directe locale - CA 2017



En 2017,  les dépenses de fonctionnement (hors charges
exceptionnelles) sont restées stables par rapport à 2016. En
2018, la municipalité s’est lancée comme objetif de maintenir,
voire diminuer, ces dernières.
Le schéma ci-contre illustre leur répartition.

L’année 2017, comme les années 2015 et 2016, a été
marquée par la volonté de la municipalité de désendetter la
ville. 

L’année 2018 nous imposera de redoubler d’efforts en
matière d’économies budgétaires. Ainsi, les mesures prises
ces dernières années seront pérennisées et renforcées, tout
en évitant au maximum  d’alourdir la participation des
ménages bachamois.
L’année 2018 est aussi celle des projets à porter, des
décisions à prendre … La ville essaiera de se doter de tous
les moyens possibles pour que son montant
d’investissement soit croissant.

La ville de Baccarat devra actionner plusieurs leviers autre
qu’un ajustement par l’impôt, à savoir :
 une réduction des dépenses de fonctionnement en ayant
davantage recours  à des procédures de marchés publics,
une maîtrise de la masse salariale qui doit passer par une
rationalisation des postes et des missions,
un nécessaire recours à l’emprunt pour financer une
partie de l’investissement nécessaire à la ville.

La fusion de la Communauté de Communes des Vallées du
Cristal avec celle de Lunéville au 1er janvier 2017 a eu un
impact bénéfique sur la ville et ses habitants. Les
améliorations apportées au cadre de vie des bachamois sont
à noter et les projets sur le territoire de notre commune sont
importants à souligner : une piscine, une médiathèque… La
fusion entre la CCL et la CCVC est donc aujourd’hui bénéfique
à tous.

9LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

LES DEPENSES DE PERSONNEL

Les dépenses de personnel ont baissé de
1,2% entre 2016 et 2017. Depuis 2014, ce
poste de dépenses a baissé de 3,5%.

A noter, la collectivité compte 81 agents (pour 72, 51 ETP),
soit 43 hommes et 38 femmes, dont 2 en catégorie A, 7
catégorie B, et 72 en catégorie C.

Evolution charges de personnel

LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Les demandes de subventions 2017, ont fait l’objet
d’un examen attentif en fonction d’ éléments d’arbitrage
définis. L’année 2018 ne dérogera pas à cette règle et chaque
demande fera l’objet de cette même attention.
Par ses subventions et différentes formes de soutien pratique,
la municipalité accompagne l’ensemble des associations qui
contribuent au dynamisme de la vie locale et à tisser un lien
social fort dans la commune. Par les activités et les animations
qu’elles organisent, les associations sont des acteurs
irremplaçables de la construction du lien social. Ce sont elles
qui permettent le maintien de la solidarité, l’épanouissement
des individus à tous les âges de la vie, le développement
culturel et sportif.
Tout versement de subvention est obligatoirement soumis à
délibération en conseil municipal.

3%
Le taux de participation
à la vie associative est
de 3%. 

(Il est calculé par le ratio
des subventions aux
associations par les
dépenses réelles de
fonctionnement.

SECTION D’INVESTISSEMENT

LA DETTE
L’emprunt occupe une place
centrale dans le financement des
investissements et l’équilibre du plan
de financement d’un investissement
public implique en permanence
d’arbitrer, en sus des subventions et
participations diverses, deux sources
de financement : l’autofinancement et
l’emprunt.

Le processus de désendette-
ment en 2017 est confirmé  sur la
même dynamique que 2016.

87,54 € 
/ hab

C’est le ratio des dépenses
principales d’investissement
par habitant 

La stratégie de l’Etat en matière de baisse des participations aux communes et aux autres
collectivités locales est source d’inquiétude. La maîtrise des dépenses de fonctionnement
s’avère de plus en plus délicate, et incite à plus de rigueur, surtout avec la suppression
progressive de la taxe d’habitation, dont la compensation à long terme n’est pas avérée.
L'austérité financière actuelle amène les collectivités locales à rationaliser encore davantage
que par le passé leur gestion financière.  

Programmation des investissements
Depuis 2016, la ville a la volonté de disposer d’un outil de programmation des investissements
envisagés à l’horizon 2020. Cette feuille de route permet de se projeter dans l’avenir en
inscrivant d’un côté le calendrier et les coûts des projets à financer et de l’autre les ressources
prévisionnelles.
Ce document stratégique d’aide à la décision qui a été réalisé, intègre et  priorise l'ensemble
des projets d’investissement recensés. A cette base évolutive,(...) l’adjonction d’un instrument
de suivi permet d’accompagner et piloter les phases de réalisation construites sur une
arborescence par programmes des politiques publiques. 

L’objectif est un maintien des niveaux d’investissement à hauteur de  500 000€
par an soit 1 million d’€  pour les 2 ans à venir.
Les investissements programmés donne lieu à arbitrage en fonction des priorités définies et
des capacités financières de la ville. 

Le budget 2018 qui sera proposé d’ici le 26 mars prochain s’ancrera pleinement
dans les deux axes politiques de la collectivité, qui sont d’une part un
désendettement progressif, régulier et suivi qui lui permet d’envisager de
continuer à investir avec confiance, puis, d’autre part, une nécessité et une volonté
réaffirmées de maîtriser l’évolution de ses dépenses de fonctionnement dans le
souci de garantir la faisabilité des ses projets mais aussi de préserver l’avenir
financier de la commune.

Conclusion

Répartition des dépenses de fonctionnement 2017

2 672 879 €

*les dépenses du musée ont
été financées à 95% par des
aides publiques extérieures.

*

-1,2%
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Comment expliquer et venir à bout de cette maladie
récente, puisqu’elle n’a pas 100 ans ? C’est ce que
Gisèle KANNY, professeur de médecine interne,
immunologie clinique et allergologie à la faculté de
médecine de Nancy s’est attelée à expliquer devant le
public des « conférences du jeudi » organisées par le
service culturel.

Être allergique : c’est quoi … 
L’allergie signifie au sens immunologique « je ne
supporte pas » explique la spécialiste. Cette
hypersensibilité, est une réaction anormale du
système immunitaire contre des éléments (protéïnes)
étrangers à l’organisme (dits allergènes), pourtant
inoffensifs car faisant partie de notre  environnement
depuis des lustres. S’il faut un terrain génétique
particulier pour développer cette allergie, dit terrain
atopique, d’autres responsables sont incriminés : la
pollution, l’entrée des animaux domestiques dans des
espaces confinés, mais également l'hygiène excessive
(trop de désinfection et de stérilisation), la
sédentarisation, la chloration de l’eau, la surconsom-
mation d'antibiotiques, des nouvelles habitudes
alimentaires (notamment le manque d’oméga 3 et
l’excès d’oméga 6), le changement climatique et la
prolifération de certaines espèces (tiques, l’ambroisie
et l’ivraie chez les plantes). Pour compliquer le tout, il
existe des réactions croisées soit entre pollens, entre
aliments, ou pollens et pollution… 

L’allergie peut se manifester dans différentes régions
du corps : sur la peau, aux yeux, dans le système
digestif ou encore dans les voies respiratoires. 
Les types de symptômes et leur intensité vont varier
selon l’endroit où l’allergie se déclare, et en fonction
d’autres facteurs, propres à chaque personne. Ils
peuvent être très discrets, comme l’apparition de
rougeurs sur la peau, ou potentiellement mortels,
comme le choc anaphylactique. 

Sensible, oui mais à
quoi ? 
- Au pollen et aux acariens, pour les plus connus. 
- Aux aliments tels que fraise, arachide, jaune d’œuf,
poissons, fruits de mer, soja, blé, sulfites …. 
- Aux poils d’animaux domestiques (le chat étant plus
allergisant que le chien, les souris et rats, ou avec
l’apparition des NAC (nouveaux animaux de
compagnie) l’iguane. 
Moins connue est l’allergie aux plantes (Ficus, Latex…),
aux moisissures (et notamment les moisissures du
terreau des plantes), aux polluants intérieurs
(mobiliers, produits d’entretien, chauffage) ou aux
polluants extérieurs… bref le champ est large !

Comment se soigner ?
Pour qu’il y ait allergie, 2 conditions sont essentielles :
l’organisme doit être sensible à une substance,
appelée allergène et cette substance doit se trouver
dans l’environnement de la personne. 
D’où l’attitude de soins à adopter :
- mettre un visage sur son ennemi, et pour cela
consulter un allergologue pour dépister « le(s)
coupable(s) »,
- la désensibilisation permet d’envisager une
amélioration durable de la situation, qui peut être
accompagnée par des médecines douces,
- supprimer le contact avec l’allergène quand c’est
possible, 
- anticiper les crises notamment pour les allergies
saisonnières en prenant son traitement en amont et
adopter les bons comportements.  
A noter que le réseau national de surveillance
aérobiologique (RNSA) édite sur internet des cartes
permettant d’anticiper les pics de pollinisation. 
Vous pouvez  participer en devenant une sentinelle du
pollen en intégrant Pollin’air, un réseau de botanistes
professionnels et amateurs qui signalent et
géolocalisent en temps réel l'arrivée des pollens
allergisants en Lorraine. (www.pollinair.fr) 

Les allergies ont le vent en poupe !  A titre d’exemple, le nombre de
personnes touchées par le rhume des foins a doublé en 10 ans. 10%
des enfants sont touchés par l’eczéma, 10 à 15 % des adolescents
par l’asthme, 21% des personnes par la rhinite. 
Bref presque 1 français / 3 est concerné par l’allergie.

Mieux comprendre l’allergie
- Prévention -

QUELQUES CONSEILS 
Ils relèvent plutôt du bon sens mais
ils sont toujours bons à rappeler !

Contre les acariens :
- Maintenir son domicile à une
température de 18-20°c.
- Réduire l’humidité de l’air.
- Aérer les chambres et la literie 15
à 20 minutes par jour.
- Aspirer le matelas et le sommier 1
fois par semaine
- Choisir une literie synthétique et
mettre une housse anti-acariens.
- Enlever les moquettes et tapis.
- Laver les draps à 60° 2 x fois par
mois et les oreillers. Mettre les
doudous des enfants au
congélateur (le froid tue les
acariens)
- Eviter les plumeaux qui
dispersent les acariens et préférer
les chiffons humides.

Contre les pollens : 
- Eviter de les faire entrer à la
maison donc laisser les fenêtres
fermées (on aère juste le matin)
- Ne pas faire sécher le linge
dehors.
- Ne pas sortir les cheveux mouillés
- Se laver après un séjour à
l’extérieur. 
- Eviter les activités extérieures par
temps ensoleillé, sec et venteux.
- Rouler en voiture avec les
fenêtres fermées.
- Prendre son traitement en amont
des pics pour éviter l’irritation des
muqueuses et des bronches.

Cancer colorectal : dépistage gratuit
- Mars bleu -

Don du sang
Vous avez de 18 à 70 ans 

et vous êtes en bonne santé ? 
OFFREZ VOTRE SANG !

Rendez-vous : 
VENDREDI 16 MARS 2018 

de 15h30 à 19h30
Salle des fêtes de Baccarat

Il se développe lentement à l’intérieur du
côlon ou du rectum, le plus souvent à partir
de petites lésions dénommées polypes. Ce
cancer est l’un des plus fréquents et touche
4 hommes sur 100 et 3 femmes sur 100, le
plus souvent après l’âge de 50 ans.

Le dépistage est un moyen efficace de
lutter contre le cancer colorectal. Le test
de dépistage permet de détecter un cancer
à un stade débutant et de le traiter en
augmentant les chances de guérison. Il
permet également de repérer des lésions
bénignes avant qu'elles n'évoluent en
cancer.

POURQUOI PARTICIPER AU DÉPISTAGE  ?
Près de 95 % des cancers colorectaux sont
diagnostiqués après 50 ans, chez les
hommes comme chez les femmes. C'est
pourquoi, dès que vous avez 50 ans et
jusqu'à 74 ans, vous pouvez bénéficier d'un
test de dépistage dans le cadre du programme
national de dépistage organisé. 
Ce dépistage consiste à réaliser chez soi,
tous les 2 ans, un test de recherche de sang
caché dans les selles.
Une détection précoce permet d’identifier
le cancer colorectal à un stade peu évolué,
voire d’éviter un cancer en détectant des
polypes ou adénomes, avant qu’ils ne
dégénèrent en lésions cancéreuses. 

Plus un cancer colorectal est détecté tôt,
moins les traitements sont lourds,
mutilants et plus les chances de guérison
sont importantes.

QUOI DE NEUF DANS LE DÉPISTAGE ?
Un nouveau test immunologique, plus
simple et encore plus performant que le
précédent est disponible depuis 2015. Il se
fait à son domicile.

Plus simple : le test immunologique est
plus pratique d’utilisation car il ne nécessite
plus qu'un seul prélèvement de selles
contre six précédemment. La technique de
prélèvement est plus fiable et plus
ergonomique. Elle limite la manipulation
des selles.

Plus performant : ce nouveau test a une
sensibilité supérieure et permet une
meilleure détection des cancers et des
lésions précancéreuses (polypes, adénomes).
Plus fiable : la lecture automatisée de ce
test garantit une meilleure fiabilité.

Toujours gratuit : le patient n'a pas de frais
à avancer. Le kit est remis gratuitement par
le médecin traitant à son patient et
l'analyse du test est automatiquement
prise en charge à 100 % par l'Assurance
Maladie.

Le cancer colorectal  aussi appelé cancer de l’intestin, est la 2ème cause de
décès par cancer en France. Diagnostiqué tôt, le cancer colorectal peut être
guéri dans plus de 9 cas sur 10. Dès 50 ans, faites le test !

90%
de guérison
si détecté

tôt

Dès 50 ans
c’est le moment !
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Peinture et sylvistructure mêlées
Duo dans la vie Eliane DIVOUX et
Bernard DIDIERLAURENT ont
rarement exposé ensemble. Ils sont
réunis à l’Hôtel de ville de Baccarat
pour la première fois du 23 mars au
20 avril dans une exposition qui va
bien “au delà du visible ”.  

Originaire de notre cité,  c’est un
retour aux sources pour Eliane
DIVOUX, native de Badménil. 
Adolescente, elle aimait déjà dessiner
mais le destin l'a orientée vers d'autres
voies. Prise par son métier et sa vie
familiale, c'est seulement il y a une
vingtaine d'années qu'elle s'est mise à
la peinture, d'abord à l'huile, puis à
l'iconographie en prenant des cours au
Centre d'études russes de Meudon.
Aujourd'hui, l'icône est devenue son
moyen d'expression préféré. Cette
technique particulière issue de l'art
sacré oriental, à base de pigments et de jaune d'oeuf, demande beaucoup
de patience et de minutie. Mais pour Eliane, le temps ne compte plus
lorsqu'elle « écrit » une icône. Elle peut reprendre des prototypes (modèles
anciens) ou créer une nouvelle icône à la demande.
L'artiste a exposé de nombreuses fois à Ludres, Messein, Nancy,
Houdemont, Maron, Richardménil, etc. Elle est membre de l’association
des Artistes Lorrains et expose également chaque année au Salon
international de Lunéville. La Maison des Arts de Barcares (Pyrénées
Orientales) accueillera ses icônes en avril 2019.
Eliane DIVOUX donne des cours d'iconographie à la MJC Bazin à Nancy.
Elle est également présidente de l'association artistique Ludo Arts, basée
à Ludres.

Bernard DIDIERLAURENT
s'est mis à la «  sylvistructure
», il y a quelques années. 
C'est après avoir longtemps
côtoyé des artistes peintres
et sculpteurs, qu'il a trouvé
cette voie artistique
originale. Il réalise des
œuvres uniques à partir de
racines et de morceaux de
bois abîmés et tordus,
récupérés lors de ses ballades
en forêt. Il reconnaît avoir eu
un coup de cœur pour ce
matériau chaud au toucher. 
Ses réalisations peuvent être
spontanées ou restées en
maturation pendant
longtemps. Il façonne alors
un bestiaire étrange ou des
sculptures étonnantes dont
la représentation est laissée
à l'imagination des visiteurs.

Il produit avant tout pour son plaisir. 
Depuis deux ans, il accepte d’exposer ses œuvres...  Il a été l'invité
d'honneur du Salon de Maron en 2016.

Jeudi 8 mars, 20h Hôtel de ville.
Animée par Sébastien BONHOMME

Conférence 8 mars

LA CHORALE « AUX QUATRE VENTS »    
Un spectacle de couleurs et de mouvements 

Le répertoire s’articule autour de la chanson contemporaine interprétée par des artistes de qualité
comme Michel Sardou, Brel, Bruel, Johnny Hallyday, Noah, etc. et harmonisée par d’excellents
professionnels.
Et bien dansez maintenant ! Pour son nouveau spectacle, la chorale « aux quatre vents » vous invite à
entrer dans la danse. Laissez-vous emporter par la grâce ensorcelante d’Esméralda dansant pour
Quasimodo, soyez la cavalière de Guy Marchand le temps d’un tango, découvrez la dernière danse
d’Indila,ou zoukez avec la Compagnie Créole ...
Mais la chorale, ce sont aussi deux autres chœurs, les « boul’ de gomm » pour les plus petits et
«accroch’ados » qui seront le 24 mars avec les plus grands.
C’est ce besoin de qualité et cette rigueur qui obligent les choristes à donner toujours plus dans leurs
interprétations et dans les déplacements qui accompagnent les chants proposés.
La chorale est dirigée par Céline FROCHOT et Alicia FLORENTIN.

Venez nombreux assister à ce concert, 
salle des fêtes, le 24 mars 2018 à 20h30.

Entrée libre : en guise de participation, apportez des boîtes de conserve.

Il y a tout juste 100 ans, les troupes américaines faisaient connaissance avec
la guerre des tranchées.            
Afin de parfaire leur formation, elles vont venir à plusieurs reprises s’aguerrir
dans le secteur dit "calme" de Badonviller - Baccarat. Cette zone prendra par
la suite dans les historiques américains la dénomination de "Baccarat sector". 
Cette présence marquera les esprits aussi bien du côté lorrain avec la
découverte de nouveaux modes de vie et de nouvelles sonorités, mais aussi
du côté des américains qui enregistreront de cruelles pertes notamment
dues aux gaz. 
Baccarat étant dans ce secteur le site logistique le plus proche du front, les
américains vont y développer de nombreuses infrastructures provisoires,
aujourd'hui tombées dans l'oubli.  A travers de très nombreuses archives
parfois même filmées, cette conférence vous permettra de mesurer
l'importance de la présence américaine sur notre territoire tout au long de
l'année 1918 et de porter un autre regard sur cet épisode trop souvent
ignoré.

The Baccarat sector :
les américains en 1918

- Exposition “ au-delà du visible ” -

A noter sur vos agendas : jeudi 12 avril 
- de 14h30 à 16h30 : « portes ouvertes » de l’exposition,
l’artiste sera présente pour expliquer sa technique de
peinture des icônes. 
- à 20 h : Eliane DIVOUX animera aussi une conférence sur
l'iconographie à l’Hôtel de ville de Baccarat.

Entrée libre.



12 Tribune d’opposition
Communiqué de BACCARAT AUTREMENT Communiqué de  BACCARAT J’Y CROIS

Communiqué de Florent MARULAZ

Au vu des informations inexactes et absurdes de M. Gérard
PREVOT et de M. Olivier MOUGEOT, nous nous devions de
réagir.
En effet, après leurs fausses affirmations sur la vente de l’Orangerie,
ils persévèrent en annonçant la vente d’une partie du terrain et tout
ceci sous le sceau de « Officiellement » !!!! Ils vont même jusqu’à
faire leur mea-culpa nous demandant d’expliquer leur cafouillis.
Voici ce qu’ils écrivaient : « En effet, selon nos informations
(indiscutables et vérifiables), il était bien question que le terrain
l’Orangerie soit vendu en totalité par la mairie. Cependant, il en a
été décidé autrement. C’est seulement une parcelle de 2.921 mètres
carrés de ce terrain qui l’a été. BACCARAT ne peut que s’en
réjouir ! »
Ce que l’on peut affirmer, à la date d’aujourd’hui, c’est qu’aucune
vente sur ce terrain n’a été effectuée, en effet seules des discussions
sont en cours afin d’envisager de vendre plusieurs parcelles pour
divers projets (Maison de santé, Hôtel, mini-centre de rééducation
- balnéothérapie, maison séniors, etc..).
Lors des différents conseils municipaux, des délibérations sont
prises pour autoriser la vente de ces parcelles, mais ce ne sont que
des autorisations qui ne sont pas forcément suivies des faits car il y
a toujours des discussions.
Tout ceci n’arriverait pas s’ils étaient présents lors des conseils
municipaux où les choses sont expliquées clairement à tous sauf
bien sûr aux absents.
Messieurs, soyons sérieux, la gestion d’une commune ne peut se
faire que sur des « on dit » ! Reprenez-vous, assistez au conseil,
nous aurons, je pense, un débat plus sérieux et vous retrouverez
votre crédibilité.
Rappelons que sur 38 conseils depuis 2014, M. PREVOT n’a
assisté qu’à 2 conseils et M. MOUGEOT qu’à 6 conseils.

Baccarat Autrement

Ayant appris officiellement que ce bien communal était totalement
à vendre, nous avons montré notre opposition sur notre site fin
décembre 2017 et sur le Trait d’Union de février dernier (écrit début
janvier). Or, entre- temps,  tout aussi officiellement nous avons
appris qu’une seule parcelle de ce terrain était vendue. En résumé
nous aurions dû attendre un peu avant de nous exprimer. Mea culpa.
Enfin, il n’est pas interdit à la majorité  de nous expliquer ce
cafouillis !
Retrouvez-nous sur : www.parlonsdebaccarat.fr

Gérard PREVOT & Olivier MOUGEOT, Baccarat j’y crois
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 ~ Vente de l’Orangerie ... cafouillis ! 

PRIME A LA CONVERSION, POUR QUI ? ET COMBIEN ?

POUR L’ACHAT OU LOCATION D’UN VEHICULE NEUF : 
- Garder le véhicule au minimum 2 ans lorsqu’il s’agit d’une location ou 6 mois et minimum 6 000 kilomètres pour l’achat
- Taux émission CO2 < 130 grammes
- Le véhicule repris doit appartenir depuis au moins 1 an au bénéficiaire de la prime à la conversion.

POUR L’ACHAT D’UN VEHICULE D’OCCASION :
- Le véhicule acheté doit être Crit’Air 1 ou 2
- Taux émission CO2 < 130 grammes
- Le véhicule repris doit appartenir depuis au moins 1 an au bénéficiaire de la prime à la conversion 
- Garder le véhicule au minimum 6 mois et minimum 6 000 kilomètres

* HORS PRIME EVENTUELLE DU CONSTRUCTEUR ET BONUS DE L’ETAT
N’HESITEZ PAS A VENIR A L’AGENCE RENAULT POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

PERSONNE 
IMPOSABLE 

VEHICULE 
DIESEL AVANT 01/01/2001

ESSENCE AVANT 1997

AIDE ACHAT VEHICULE
THERMIQUE *

1 000 €

AIDE ACHAT VEHICULE
ELECTRIQUE NEUF*

2 500 €

PERSONNE 
NON 

IMPOSABLE 

VEHICULE 
DIESEL AVANT 01/01/2006

ESSENCE AVANT 1997

AIDE ACHAT VEHICULE
THERMIQUE *

2 000 €

AIDE ACHAT VEHICULE
ELECTRIQUE NEUF*

2 500 €

Vente de l’Orangerie ... cafouillis ! 



. 2/03 : concert "La petite sœur" , bar du Joli Bois,  20h30

. 3/03 : AG "Troubadours de Beauregard", 19h, salle Beauregard

. du 3 au 18/03 : exposition "L'abstraction figurative" (peinture
contemporaine) par Christian Lissolo, espace Émile Gallé
. du 6 au 9/03 : bourse aux vêtements, salle Beauregard
. 6/03 : AG du Club de l'Âge d'Or, 14h30, foyer rue Clemenceau
. 10/03 :  vente des places de l'opéra-bouffe "La boulangère a des
écus" (de J. Offenbach, le 14 avril 2018, de 9h à 12h à la Halle aux
Blés, 25€ et 20€.) 
. 10/03 : théâtre "Veuve à tout prix" avec Tonya Kinzinger et Pascal
Sellem, 20h30 à la Halle aux Blés, 30€ et 25€, places en vente chez
"Les Cho'Sûres d'Isa", 8, rue Pierre Curie
. 10/03 : concert du "Chœur des 3 abbayes", 20h30, église st-Georges
. du 20/03 au 14/04 : exposition "francophonie" à la médiathèque
. 23/03 : pause-lecture "spéciale francophonie", 18h, médiathèque
. 24 et 25/03 : marché artisanal et gourmand, samedi de 14h à 19h
et dimanche de 10h à 17h, salle Beauregard
. 28/03: conférence "La guerre des gaz" par J. Bourquin, 20h, petite
salle Beauregard (Association Guerre en Vosges)
. 29/03 : concert "McDonnel Trio", 20h30, Halle aux Blés, 15€ et
10€, places en vente chez "Clotaire Folefack Photographe", 
. du 30/03 au 15/04 : expo "Entre figuration et abstraction"
(peinture, céramique, gravure) par Louis Montrelay, espace É. Gallé
. 31/03 : 3e soirée disco proposée par "Lai Scie Kon Frair.Comme",
8€, 20h, salle Beauregard

N’écoutant que leur courage, les élèves des écoles bachamoises se sont adonnés
au plaisir de la glisse sur la patinoire mise en place devant l’Hôtel de ville. 
Les premiers pas méritaient quelques efforts, mais la position debout finit par
être acquise au prix de bons moments de rigolade ! Certains ont même profité
du soleil ! Place désormais à l’ouverture grand public, la patinoire est accessible
à tous  jusqu’au 11 mars, au tarif de 3 € (temps illimité)
> lundis, mardis, jeudis, vendredis de 17h à 19h
> mercredis, samedis, dimanches de 15h à 19h
> et à l’occasion du grand carnaval le dimanche 4 mars, de 14h à 19h

13La citation du mois
" Accepte ce que tu ne peux changer,
change ce que tu ne peux accepter " 

Auteur inconnu

L’éco-geste

ADIL (infos logement) : mardi 06/03 de 10h à 12h
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : les lundis 05, 12, 19, 26/03
de 9h à 12h et 13h30 à 15h
> sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAL : les lundis 05 et 19/03
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : lundi 12/03 de 14h à 17h.
sur rendez-vous au 03.83.74.21.07
Conciliateur: Lundi 26/03, jeudi 08/03 de 14h à 17h. 
Sur rendez-vous 03.83.76.35.35
Mutualistes anciens combattants : 
Vendredis 02/03 de 14h à 16h30.
> sur rendez-vous au 03.83.35.50.41
Maison de Services au Public : 
sur rendez-vous  au 07.89.80.04.22

Permanences - Hôtel de ville

A Raon l’Etape

FAIRE DÉTARTRER LE CHAUFFE-EAU 
Si votre eau est très calcaire, faites équiper votre chauffe-eau d'une
résistance adaptée ou faites détartrer et vidanger votre chauffe-
eau tous les 2 ou 3 ans. La formation du tartre sur les résistances
peut augmenter le temps nécessaire à chauffer l'eau, et donc la
consommation d’énergie. Si votre chauffe-eau électrique a plus de
20 ans, pensez à le remplacer. 

DECHETTERIE BACCARAT (du 1er octobre au 14 avril)
Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 8h45 à 12h et

14h à 17h
Mardi : 8h45 à 12h
Jeudi : SUR RENDEZ-VOUS entre 8h45 et 12h
Jours fériés : fermée 

Vite, profitons de la patinoire ...

A compter de février, la trésorerie de Baccarat sera désormais
fermée au public les mercredis toute la journée.

Trésor  Public

Le député à votre rencontre
Lors d’une «permanence décentralisée » à Baccarat, l’équipe
parlementaire du député Thibault BAZIN reçoit les bachamois
et habitants des alentours. Elle se déroulera le vendredi 6 avril  de
9h à 12h en mairie de Baccarat (pas de permanence en mars à
Baccarat). 

Contact : Geoffrey MERESSE-VOLLEAUX - 03.83.73.79.58
geoffrey.meresse-volleaux@clb-an.fr

RDV SPORT : 
challenge de kayak

La première manche du challenge du
Comité Departemental 54 de canoé kayak
Jeunes aura lieu à Baccarat le samedi 31
mars 2018.
Cette épreuve concerne la « descente de
rivière » et s’effectue avec des bateaux
plus rapides que ceux utilisés en slalom
avec des obstacles naturels (pas de
portes), le but étant de descendre le
parcours le plus rapidement possible.
Le parcours pressenti prendra départ du
barrage et prendra fin au ponton
Handipêche.
Une quarantaine de participants (âgés de
10 à 18 ans) est attendue.
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Les dépôts sauvages  sont interdits !
On constate une recrudescence de dépôts sauvages de déchets verts en forêt
comme en ville. Nous rappelons que jeter des restes de pelouses ou taille de
végétaux sur la voie publique constitue une pollution et une infraction
(contravention de 3ème classe) au même titre que de jeter sacs poubelles ou
tout autre déchet au titre de l’article 633-6 du Code Pénal pour le dépôt à pied
et de l’article 635-8  pour le dépôt par véhicule). De plus, ces amoncellements
attirent les animaux nuisibles, notamment les rats, porteurs de maladies.
Nous vous rappelons la possibilité d’acquérir des bacs à compost et les horaires
d’ouverture de la déchetterie ….

De plus, on constate également la multiplication des
dépôts d’immondices autour des conteneurs mis à
disposition pour le recyclage. Ceci constitue également
une infraction. 

Le centre d’échanges internationaux (CEI) accueille de jeunes
lycéens étrangers  allemands, italiens, mexicains pour passer une
année scolaire et apprendre le français. Pour compléter
l’expérience, ils vivent en immersion dans une famille pendant la
durée de leur séjour. Le CEI est à la recherche de familles d’accueil
volontaires.  Contact : lauveit@live.fr - Tél : 03.83.43.50.55

Accueillir un jeune lycéen
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1 - Paradis théâtral
2 - Creusera - Caves de
coopérative
3 - Blâmerai
4 - Affluent du Danube - Répètera
sans cesse
5 - Monastère orthodoxe - Sainte
de calendrier - Bon coin pour le
champagne
6 - Ereinte - Mit en vers
7 - Crier comme un cerf - Grande
nation - Petit sapajou
8 - Séché et fumé - Authentique
9 - Petite bourguignonne - Mettre
dans le secret
10- Résonneras - Apport de moitié

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

6 3 5 8 2 9
9 6 8

8 3 5
7 1 6

6 3 7 9 5 1 4
4 7 9

4 1 5 9 8 2
8 2 6 4
4 2 9 6 1 3 5
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rc
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CUISINE

Crème d’ail
15 minutes de préparation 
25 minutes de cuisson

300g de pommes de terre à soupe
2 belles têtes d’ail
2 oignons 50cl de lait 50cl d’eau
2 c. à s. d’huile d’olive

5
6 2
3 2 5

9 1 2 3 8
5 3 8 9 4
9 4 7

4 8 7 5 1 3
5 7 2

3 4 9
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SUDOKUSMOTS CROISÉS

A - Bouleverserait
B - Fit une copie - Mot qui laisse
place au rêve
C - Tumeurs de surface
D - Classement de tubes -
Faisait la peau lisse
E - Joliment mis en couleurs -
Place des scoops
F - Fleuve ibérique - Tourner à
l'aigre
G - Dialectes des Highlands - A
toi
H - Met noir sur blanc - Idée
I - Faire de gros efforts - Ile
atlantique
J - Néphélion - Acrobate
pyrénéen
K - Fait voir son plaisir -
Installai un support
L - Passaient pour ajuster la
taille

1. Éplucher les gousses d’ail et les couper
grossièrement. Éplucher et émincer les
oignons.
Éplucher et laver les pommes de terre, les
couper en morceaux.
2. Dans une cocotte, faire revenir l’ail à feu
très doux dans l’huile pendant quelques
minutes.
Ajouter les oignons, faire cuire 3 à 4
minutes puis ajouter les pommes de terre.
Remuer pendant 1 à 2 minutes pour
qu’elles n’attachent pas.
3. Ajouter le lait et l’eau. Saler. 
4. Faire cuire à feu doux jusqu’à ce que les
pommes de terre soient bien cuites.
5. Hors du feu, mixer et rectifier l’assaison-
nement.



2-3 MARS CINQUANTE NUANCES PLUS CLAIRES
Adaptation du troisième volet de la saga "Cinquante Nuances de Grey".

10-11 MARS BELLE ET SÉBASTIEN, DERNIER CHAPITRE
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue
maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier
et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au désespoir de Sébastien qui refuse de
quitter sa montagne, ses randonnées et son amie belle. Lorsque l'ancien maître
de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face
à une terrible menace et va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son amie
et ses petits... Attention, séances : samedi à 20h30 et dimanche 14h30.

16-17 MARS LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO
Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre Fantasio, reporter
en mal de scoop, tout commence très fort… et plutôt mal ! Ces deux-là n’ont
aucune chance de devenir amis. Pourtant, quand le Comte de Champignac,
inventeur aussi génial qu’excentrique, est enlevé par les sbires de l’infâme
Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à sa recherche. En compagnie de
Seccotine, journaliste rivale de Fantasio, et de SPIP, petit écureuil espiègle, ils
sont entrainés dans une poursuite effrénée entre l’Europe et l’Afrique. Spirou et
Fantasio vont devoir faire équipe pour sauver Champignac… et accessoirement
le reste du monde !

23-24 MARS LA CH’TITE FAMILLE
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue
préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que
personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe
parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa
mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le
jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. D’autant plus
que Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en
arrière, plus ch’ti que jamais !

J. 29 MARS MARIE CURIE - 14H30 
Physicienne-chimiste d’origine polonaise, Marie Skłodowska-Curie est une
pionnière dans l’étude de la radioactivité. Elle travaille main dans la main avec
son mari, Pierre Curie, pour développer la recherche scientifique. Dans ce milieu
particulièrement masculin et conservateur, Marie doit lutter pour se faire une
place...

Bibliothèque  
Place Général de Gaulle 
Horaires : mercredi  16h - 18h   -  vendredi   16h -18h.
Tarif : abonnement annuel

A tout juste 18 ans, Bernard BERTIN est désigné
coupable de l’incendie criminel qui a tué sa mère
et laissé pour mort son père. Depuis toujours, un
feu contenu brûle en lui : une sensibilité à fleur

Ce feu qui me dévore
Paul COUTURIAU

de peau, une posture solitaire et secrète ont fait de lui
un enfant incompris.
Après sa peine de prison, il revient vivre sur les lieux du
drame, à Metz. Il est devenu écrivain et n’a jamais levé
le voile sur son histoire. La vraie et insoupçonnée. Celle
qui se tramait derrière la façade bourgeoise de la
maison familiale. A la faveur de ses retrouvailles avec
Alexandra, son amour de jeunesse, Bernard est poussé
dans ses derniers retranchements.
Parviendra-t-il, enfin, à panser les plaies du
passé, à révéler les souvenirs douloureux d’une
enfance qui n’en fut jamais une ?

Au cinéma “ le Concorde ”
12 rue Abbé Munier - 03.83.75.21.61
Tarif unique : 5 € 
Horaire : 20h30 (sauf mentions contraires)
Programme sous réserve de modifications
Disponible sur : www.ville-baccarat.fr
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CINÉMA

LECTURE

5 minutes 
pour s’endormir
Partage un moment d’aventures
avec tes héros Disney et Pixar. 
Des histoires de 5 minutes à lire et
des images amusantes pour
t’accompagner au pays des rêves !
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Théâtre 

VENDREDI 9 MARS, 20h30, salle des fêtes 
La MJC de Baccarat vous invite à rire devant la
pièce “les pruneaux” de Jacques MAURIN,
interpreté par Les TAMALOU de la MJC J. PREVERT :
Annie de BUSTOS, Clodine VIVIER, Hubert NAGY,
Thierry THOUVENIN, Roger de BUSTOS. 
Ces 5 acteurs, fidèles, inconditionnels du théâtre
populaire de qualité, allient l’humour à l’hilarité
pour dépeindre notre société en l’égratignant ...
pour faire réagir. 
Oublions nos soucis pour rire pendant 2 heures !

LES PRUNEAU..X
pièce à sketches 

de Jacques MAURIN

- “ les pruneau(x)? ils sont moches,
ridés, ratatinés et ils font ...chi...!
- Non ! Ce sont les pensionnaires de
Marcel Pruneau ...
- Calembredaines que tout cela ...”

Ven 9 mars
Baccarat
Entrée 8€

Bénéfices reversés à l’association 
“ pas à pas avec Laillya ”



En mars
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Jusqu’au 11/03 Patinoire, devant l’Hôtel de ville. Tarif : 3€
jusqu’au 16/03 Exposition « Rencontre improbable », Hôtel de ville. Entrée libre.
4 /03 CARNAVAL : cavalcade dans les rues à  14h11. Lire ci-contre.
7 /03 Conseil de quartier (Badménil), Hôtel de ville, à 20h30.
8 /03 Conférence «  The Baccarat sector : les américains en 1918 », 

Hôtel de ville, à 20h. Lire p 11.
9 /03 Théâtre « Les pruneaux »,  salle des fêtes, à 20h30. Lire p 15

> AG de Baccarat détente, espace loisirs, à 20h30.
11 /03 Championnat régional de tennis de table, pôle sportif J.R, dès 8h.

> Tournoi de basket, pôle sportif, à 14h.
12 /03 Assemblée générale de l’UCAB, Hôtel de ville, à 20h.

> AG constructive de l’association Commerçants Baccarat Asso-
ciation territoriale (CABAT), Hôtel de ville, à 20h30.

15/03 Conseil communautaire de la CCTLB,  salle des fêtes, à 20h30.
16 /03 Don du sang, à la salle des fêtes ; de 15h30 à 19h30.

> Assemblée générale de la MJC, espace loisirs, à 20h.
17 / 03 Tournoi de basket, pôle sportif J. Renaux, à 10h30.
18 / 03 Repas de l’amicale des retraités de la cristallerie, salle des fêtes,

à 11h30 (sur réservation).
>  Tournoi de basket, au pôle sportif J.R, à 11h et 14h.

19 / 03 Commémoration  des anciens d’AFN,  monument 39/45, à 11h.
Du 23/03 au 20/04 Exposition “Au delà du visible “, Hôtel de ville. Lire p11.
23 / 03 Championnat départemental de tennis de table, pôle sportif ,  20h.

> Assemblée générale de l’OMS, à l’Hôtel de ville,  à 20h30.
24 / 03 Concert solidaire, au profit de la Banque alimentaire, salle des 

fêtes, à 20h30. Entrée libre contre participation alimentaire.
> Tournoi de basket, au pôle sportif J.R, à 10h.

25 / 03 Tournoi de nippon kempo, pôle sportif, de 8h à 19h.
27 / 03 AG de la maison du tourisme, Hôtel de ville 
Du 27 au 31/03 Opération jobs d’été, espace loisirs du mardi au vendredi de 14h

à 18h, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
28 / 03 Heure du conte,  bibliothèque, à 11h.
30/ 03 Cérémonie des récompenses de l’OMS, pôle sportif J.R.   à 18h.     
31 / 03 Soirée année 80, proposée par Baccarat Dynamic, salle des fêtes.

>   Challenge du Comité Departemental 54 de canoé kayak Jeunes
- 1ère manche -  Meurthe (barrage-ponton pêche), lire p 13.
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Rendez-vous à tous le DIMANCHE 4 MARS pour fêter CARNAVAL.
Parez-vous de vos plus beaux costumes, enfilez-vos déguisements et
accrochez très haut sourire et bonne humeur pour fêter l’arrivée du
printemps !
Depuis plusieurs mois, les bénévoles du comité des fêtes se sont attelés à
préparer l'événement autour du thème de "la gastronomie". Pour preuve,
Monsieur CARNAVAL en chef cuisto est prêt à être brûlé sur la place publique
après la grande cavalcade que nous espérons sous un ciel clément.
Chars, musiques et associations déambuleront en fanfare et en couleurs sous
une pluie de confettis. Soyez au rendez-vous ! 
Le défilé débutera à 14h11. 

Rappel du circuit du défilé :
Départ du magasin Colruyt rue des Cristalleries - rue du général Rouvillois - rue
de Gernsbach - rue Capelot - rue Division Leclerc - rue du Docteur Retournard -
rue Adrien Michaut - rue des Moulins - rue de l'Abbé Munier - avenue de
Lachapelle - place du général Leclerc (en passant derrière la salle des fêtes).

Attention aux modifications de circulation & stationnement
prises pour l’événement, notamment sur le parcours du défilé.

Soyez vigilants à la signalisation mise en place en ville !

• RAPPEL 
Interdiction de circuler de 13h30 à 18h  

le dimanche 4 mars 
dans les rues du défilé.

CARNAVAL


