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EDITO
Les mêmes thèmes auront occupé le devant de la scène au long de l’année 2018 et début 2019 :
inquiétudes concernant le développement des projets engagés ou à venir dues au resserrement
des dotations financières émanant de l’Etat.
Evolutions, changements sociétaux, accélération des technologies modifiant notre rapport au
temps ... pour coller aux exigences de notre environnement, votre municipalité a activé sa
transformation depuis plusieurs années déjà. Les différents choix adoptés concrétisent sa volonté
d’aller de l’avant.

Les « gilets jaunes » sont un symptôme de malaise d’une société qui a trop souffert et qui n’en peut
plus de cette souffrance. Tous les commerçants sont eux aussi en danger et les dommages
collatéraux les impactent fortement.

Le président nous promet une Europe qui protège ses citoyens mais que faire devant le fanatisme
qui aboutit à des massacres. Récemment encore, le pays a eu un frisson d’horreur devant de tels
actes. Une drôle de guerre perverse où tout est permis. Des vies brisées, des familles anéanties,
pourtant au fond des cœurs on puise de nouvelles sources de rêves et d’émotions pour rester
debout ensemble envers et contre tout.

Notre ambition : donner à la jeunesse les clés du succès. Il est crucial de tisser un lien étroit entre
le monde du travail et la jeunesse, qui est son avenir. Offrons-lui les clés, en lui facilitant l’accès à
la connaissance du monde du travail et en lui permettant de développer les qualités humaines et
professionnelles requises. Découvrir le monde du travail plus tôt, en comprendre les ressorts,
c’est permettre l’envie d’entreprendre.

Restons optimistes pour l’avenir, réalistes et surtout ne devenons pas cyniques. C’est important
de garder une fraîcheur face à la vie.

Christian GEX, maire de Baccarat
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NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

08/02 Célestin POIROT
14/02 Noé THOUVENIN
24/02 Valentin JOLIOT
28/02 Théo PARMENTIER
02/03 Hortense POIROT

Néant 

16/02 Lucienne ETIENNE ve MANGIN
03/03  Pascal POUILLANGE
03/03 André NOIRJEAN
04/03 Jacques MATHIEU
08/03 Madeleine COUDRAY ve ULRICH
14/03 Jean CHARLES
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CARNAVAL DU CENTRE
Costumes colorés et après-midi
détente à l’école maternelle du
Centre, Carnaval est l’occasion de
faire la fête à l’école pour la plus
grande joie de toutes les princesses
et super héros !

SOLIDARITÉ ASSOCIATIVE
820€ c’est le montant du chèque
offert par la MJC à l’association
pas à pas avec Laillya, somme
récoltée lors de l’organisation d’une
soirée théâtre à la salle des fêtes.
Une belle solidarité associative  ! 

VTT TONIC : DU VÉLO ...
ET DE LA MECANIqUE

Faire du sport en pleine nature
c’est bien, mais pouvoir entretenir
et réparer sa monture peut être
salvateur ! Le VTT Tonic pousse donc
ses jeunes adhérents à l’autonomie
en leur proposant aussi des ateliers
“mécanique” animés par Jérôme
de chez Doc Vélo !

CENTENAIRE 
Native de Baccarat depuis cinq géné-
rations, Rosette CRONNENBERGER
vient de fêter son centième
anniversaire.  Elle est maman de 2
garçons demeurant à Rouen et
Strasbourg et d’une fille bachamoise.
Ayant intégré la maison hospitalière
depuis quelques mois,  c’est très
entourée, d’élus, du directeur de

l’établissement, de résidents et de
membres du personnel  que
Rosette CRONNENBERGER a  soufflé
ses bougies. La grande surprise
pour tous fut la partici-pation de la
Guériotte venue interpréter le
chant « Joyeux anniversaire ».
Souhaitons une bonne santé à
notre nouvelle centenaire et
prenons déjà rendez-vous pour
l’an prochain. 
Yvette COUDRAY, adjointe aux
affaires sociales

BEIGNETS DES ANCIENS
Le 03 février, mardi gras a été
l’occasion pour « l’amicale des
retraités et personnes âgées de
Baccarat-Deneuvre et environs (1)»,
d’inviter ses adhérents autour
d’une dégustation d’excellents
beignets, et autres gourmandises.
Quelques heures de plaisir pour
tous les adhérents d’échanger en
évoquant les souvenirs depuis leur
dernière rencontre.
(1) Nouvelle dénomination, acceptée par la
sous-préfecture et utilisée maintenant
pour tous les projets de sorties d’une
journée, de vacances, ou encore de
goûters et repas. Pour toutes demandes
d’informations  sur cette amicale
s’adresser en mairie.

Yvette COUDRAY, adjointe 
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Ils étaient nombreux à répondre présents à l’invitation de Christian GEX,
maire de Baccarat et président du CCAS. Ces invités répondant aux critères
de participation pour ce premier repas, ont rendu cette journée très
chaleureuse et conviviale. Tout au long de cet après-midi, ils furent
nombreux à investir la piste de danse. La musique d’ambiance proposée par
«Alexis (accordéoniste) et Carole (chanteuse)» a fait l’unanimité des invités.

Yvette COUDRAY, vice-présidente du CCAS
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De à PREMIER REPAS DANSANT DU CCAS6 9

8 Bravo à l’école de musique pour sa prestation musicale apéritive !
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Chantier 
fermé

circulation 
à double sens

Pôle sportif

3

NETTOYAGE DE LA PASSERELLE 
Annuellement, les agents du service technique procèdent au nettoyage
de la passerelle reliant la place Leclerc et le pôle bijou. Une opération
d’entretien qui nécessite plusieurs jours d’intervention.

1

circulation 
à sens unique

Place d
e 

Gaulle 

CA BOUGE à LA PISCINE
Les travaux de desamientage de la piscine Jean-
Marie FEVE portés par la CCTLB sont amorcés. 
Le chantier est interdit au public.

CIRCULATION MODIFIÉE PLACE DE
GAULLE
Par nécessité de chantier actuellement en
cours, à proximité de la place général de
Gaulle en vue de la construction de la nouvelle
médiathèque, des modifications du plan de
circulation sont mises en place provisoirement
par les agents de la CCTLB. Merci de prendre
connaissance de ces modifications et de suivre
la signalisation mise en place. Stationnez vos
véhicules sur la place de Gaulle.

REPARATION DE CONDUITE
Dans le cadre d’un avis de travaux urgents
(ATU), les agents du service de l’eau sont
intervenus rue de Ménil, pour réparer une
conduite alimentant le secteur des Carmes.
Une casse due à sa vétusté et au mouvement
des terres.

DÉPLACEMENT DU DÉFIBRILLATEUR
En raison des travaux de la piscine, le
défibrillateur a été déplacé provisoirement à
l’entrée du pôle sportif JR à proximité du
panneau d’information.

REFECTION AU STADE MICHAUT
Suite à un dégât des eaux, une salle “arbitre” a
vu son plafond fortement détérioré. 
Les services techniques ont procédé à la
réfection de la salle, plâtre et peinture sont
fraîchement terminés pour une remise en
service effective de la pièce.

VOIRIE
La campagne d’entretien de voirie se poursuit
en ville et sur les chemins communaux. Les
agents  remédient à la dégradation de
chaussée (nids de poule, ouvertures pour
réparation de fuites d’eau...)
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TRAVAUX



C’est à la salle des fêtes de Baccarat que Marc Hoeltzel, directeur
de l’agence de l’eau Rhin-Meuse a donné rendez-vous aux élus,
chefs d’entreprises et représentants du monde agricole venus des
4 départements Meurthe-et-Moselle, Vosges, Meuse et Moselle. 
L’objectif : présenter le 11ème programme d’intervention du comité de
bassin qui prévoit ses actions de 2019 à 2024.

Près d’un milliard d’euros seront mobilisés en faveur d’actions
partenariales pour réduire la vulnérabilité des territoires, notamment face
au changement climatique. L’ambition de ce plan est de répondre à 5
urgences concernant : 
- L’effondrement de la biodiversité, 
- La vulnérabilité face au changement climatique,
- L’état écologique et chimique des milieux aquatiques,
- La vigilance sur le plan sanitaire et la qualité de la ressource pour l’eau
potable,
- La rénovation des services d’eau et d’assainissement.

Véritable feuille de route sur les enjeux à relever, le souci de contenir la
fiscalité sur les usagers de l’eau est affirmé ... à savoir que ce sont les
abonnés qui en sont les principaux financeurs (83,7 %) au travers du
reversement à l’agence de l’eau de 65 centimes d’euro par m3 d’eau
facturé par la collectivité. Les autres contributeurs sont les industriels
(12%), les agriculteurs (3.9 %), les pêcheurs (0.4%).

Concernant notre territoire, la vigilance est portée sur la vulnérabilité des
cours d’eau, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations (Gemapi). 
L’agence de l’eau accompagne la commune dans le projet de protection
des captages des sources des Grands Fins (de l’étude préparatoire à la
phase travaux). Elle accompagne également financièrement le Syndicat
Intercommunal des eaux Baccarat-Lachapelle pour deux projets : 
- la protection des captages des sources de la Chipotte (travaux terminés),
- l’assistance technique pour l’optimisation de la station de neutralisation
de Lachapelle.

Les gendarmes bachamois en “inspection programmée”, un
rendez-vous annuel pour évoquer une rencontre officielle où
hommage, compte-rendu, statistiques et échanges avec les élus
du territoire sont de mise.

Mercredi 27 février, gendarmes et élus du territoire se sont ainsi
retrouvés à l’Hôtel de ville de Baccarat pour procéder à l’inspection
annuelle. L’occasion pour la brigade autonome de Baccarat de présenter
à la fois son équipe (la brigade est composée de 14 personnes) et une
“photographie” de son activité, sous le regard attentif du chef
d’escadron Jean PASQUIER-BERNACHOT commandant la compagnie de
Lunéville.

EN CHIFFRES 
Si l’on peut constater une baisse générale de la délinquance sur le
territoire, 516 interventions sont à relever (dont 192 de nuit), notamment
42 pour altercations et incivilités, 27 pour cambriolages, 32 différents
familiaux, 30 incendies, 70 accidents dont 1 mortel.
On compte 1727 enquêtes menées et 53 placements en gardes à vue.
Les militaires de l'unité ont été amenés à établir 30 procédures pour
alcoolémie et 21 procédures pour conduite sous stupéfiants, entraînant
20 rétentions de permis de conduire. Un travail de prévention dans ce
domaine reste à faire.

Le commandant de brigade, Didier JACQUOT, a insisté sur l’importance
des relations de proximité entre élus et gendarmes. Aussi chaque maire
de village du territoire a pu rencontrer son gendarme référent. 
Le major JACQUOT a rappelé les relations étroites entretenues avec la
police municipale de Baccarat et l’apport non négligeable de la vidéo-
surveillance dans la résolution des enquêtes.
Merci à tous pour le travail accompli au quotidien !
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Inspection à la gendarmerie
- Citoyenneté -

Eau  : un plan et 5 urgences

Se souvenir, se recueillir, rendre hommage, faire mémoire ! Tel est le sens de
la journée nationale du 19 mars. Telles sont les raisons pour lesquelles les
français se rassemblent aujourd’hui.

Le 19 mars 1962, c’est la fin tant attendue des
combats. C’est la promesse d’un retour dans leurs
foyers pour des milliers de soldats français. 
Près de deux millions d’appelés et de rappelés ont
servi en Afrique du Nord (guerre d’Algérie et
combats en Tunisie et au Maroc) pendant 18, 28
ou 30 mois.
Nous nous recueillons également en mémoire des
victimes civiles : hommes, femmes et familles, de
toutes origines et de toutes confessions.
Ces événements ont profondément marqué,
bouleversé notre pays et notre société. Nous en
sommes les héritiers aujourd’hui.
Voilà pourquoi, il est essentiel, inlassablement de
témoigner, d’expliquer et de faire savoir.

Au cours de cette cérémonie, trois gerbes ont été déposées au nom de la
municipalité et des associations patriotiques AFN et des Médaillés Militaires.

Claude LINDER, adjoint aux associations 
patriotiques

- Environnement -

Source : extrait du message de
Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire
d’Etat auprès du ministre des armées

Hommage aux victimes de 
la guerre en Afrique du Nord 

- Mémoire -
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Carnaval à
Gernsbach

Changement climatique, pollutions, disparitions d’espèces...
on le sait la maison brûle et il est temps d’agir ! 
Un des moyens est l’éducation de nos enfants à comprendre
les enjeux et la nécéssité de préserver notre environnement.
Le collège, le conseil départemental, les artisans du pôle
bijou et la ville travaillent à cet éveil à la nature.

Collège + conseil départemental 
+ Pôle Bijou + ville de Baccarat ...

... = des ateliers de création 
La collaboration du collège et des artisans installés au Pôle Bijou,
démarrée en 2017, a vu la réalisation de deux projets : arbustes de terre
et de métal et la construction d’une xylothèque. 
En 2018/2019, les enseignants de sciences et technologie ont souhaité
reconduire ce partenariat avec le Pôle Bijou, tout en
construisant une autre coopération avec la Cité des Paysages
autour du programme «Paysages, Climat et Transition
Ecologique ». 
C’est ainsi que la classe de 6ème D a passé la journée du 26
novembre sur la colline de Sion, se rendant d’atelier en atelier
pour nourrir une réflexion permettant d’aboutir (en fin
d’année scolaire) à la réalisation d’une initiative éco-
citoyenne. De retour au collège, cette classe « ambassadrice »
a exposé aux autres élèves de 6ème la notion complexe de
développement durable. 
Le partenariat s’est encore étoffé par  : 
- une conférence au collège animée par l’atelier vert sur la
biodiversité et l’observation des batraciens,
- la réalisation avec les artisans du Pôle Bijou de batraciens
en céramique et d’hôtels à insectes en bois. 
De fil en aiguille... un lien a été tissé par la cité des paysages et la ville de
Baccarat qui travaillent ensemble sur la semaine du développement
durable.

... = une exposition
La production des collégiens sera donc exposée lors de la manifestation
“Baccarat, au fil des arbres” du 30 mai au 5 juin et permettra aux parents
et amis d’admirer leurs réalisations. 

... = une animation nature pour tous
“ dragons des mares “ les 3 mai & 2 juin

Partenaire privilégiée de la ville sur la semaine du
développement durable la cité des paysages invite
le grand public à devenir enquêteur nature 
sur deux dates : 
- en avant-première le vendredi 3 mai à partir de
18h.
- le dimanche 2 juin de 14h à 17h lors de “Baccarat, au fil des arbres”.
Partez à la recherche des grenouilles et tritons sur les bords de la rivière

et apprenez à reconnaître les différentes espèces. Peut-être
une rencontre avec le dragon des mares ?
> Animations gratuites pour petits et grands, sur inscription
obligatoire sur le site de la cité des paysages - 30 personnes
maximum. ENS d’Azerailles.
http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/ 

... = une semaine d’animations du 30 mai au 5 juin
2019 “Baccarat au fil des arbres”
Toute la semaine des animations seront proposées aux
scolaires et au grand public ! 
Expositions, conférences, concert, animations nature,

rencontres avec l’ONF, ballades contées, contes en hauteur,
sylviothérapie, visites des serres municipales, portes-ouvertes de la
menuiserie, spectacle, cinéma ... 
Les arbres donnent à voir et à parler ! 

Attention, plusieurs animations nécessitent un nombre limité de
participants et seront donc sur inscription. 
N’oubliez pas de vous inscrire pour participer ! 
Le programme sera diffusé dans le prochain magazine et sur le site web :
www.ville-baccarat.fr

Lorène LICHY, adjointe

- Développement durable | Baccarat au fil des arbres

Collège, département, pôle bijou, ville ... tous acteurs !

TROC DE PLANTES | Pensez- y dès à présent !
Dans le cadre de cette semaine, un troc de plantes et/ou graines sera
mis en place au service des espaces verts. Vous avez de plantes qui se
multiplient dans votre jardin ? Echangez-un ou plusieurs plants, un
sachet de graines ... contre une variété qui vous manque !

- Jumelage -

Comme chaque année des
membres du comité de jumelage
et du comité des fêtes sont allés à
GERNSBACH afin de participer au
traditionnel défilé de carnaval. 

Les sorcières de BACCARAT accompagnées
de leurs homologues allemandes faisaient
l’ouverture du   défilé. Tout au long de
l’après-midi les spectateurs ont pu
admirer les 82 groupes participants. 
Le principal thème étant « les masques
bois », certains prenaient du plaisir à
faire peur aux nombreux adultes et
enfants se trouvant tout le long du
parcours. Ce défilé agrémenté de
groupes musicaux, créait une ambiance
très conviviale et dansante. 
Le sourire revenait sur les visages lors de
la distribution de nombreuses friandises.

Merci pour l’accueil chaleureux
réservé à notre groupe invité à
partager le repas de midi avec
une partie du groupe des
sorcières allemandes.

Yvette COUDRAY, 
présidente du comité 

de jumelage
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Lundi 11 mars à 20h, le rideau de la scène nationale
de l'Opéra de Nancy s'est levé sur 250 élèves du CE2
au lycée des écoles de Nancy et de Baccarat.

La classe de CM1 -CM2 de Sylvie HENRY de l'école de la Serre et
la classe chorale du collège avec Nathalie BARTHELEMY ont
participé avec enthousiasme à ce fabuleux projet. Ces deux
classes ont interprété 6 des 11 oeuvres présentées (Traviata,
Carmen, Nabucco, Treemonisha...). 
Après plusieurs répétitions ensemble à Baccarat et à Nancy, les
élèves étaient prêts à se présenter devant le public invité :
familles, amis, professeurs et représentants des institutions. 
Soutenus par les musiciens de l'orchestre symphonique et
mêlant leurs voix à celles des artistes du choeur de l'opéra, ils
ont célébré dignement le centenaire de cette magnifique
bâtisse.
Ce sera certainement un souvenir heureux qui restera gravé
dans leur coeur d'enfant.

- Personnel municipal -

Jean-Yves LAURENT et Matthieu CLEMENT, deux agents affectés au service
électricité.
Les principales missions  concernent les domaines suivants :
• Eclairage public et architectural : création de points lumineux, maintenance
préventive et curative, programmation, dépannage.
• Travaux du bâtiment : réalisation d’armoires électriques, installations
d’éclairage, de prises et de réseaux courants faibles (informatique, téléphone,
TV)
• Illumination de Noël : installation, réparation et création de motifs, de
guirlandes,…
• Domaine industriel : travaux sur les installations électriques des
équipements des services de l’eau et de l’assainissement (moteurs, pompes,
capteurs, sondes,….), programmation d’automates.
• Télésurveillance : programmation des modules de télégestion à distance
des bâtiments et équipements comme les chaufferies, les réservoirs, stations
d’épuration et autres équipements télé surveillés.
• Contrôle d’accès électronique des bâtiments : programmation des badges
et affectation des droits aux utilisateurs.
• Manifestations : installations électriques provisoires pour les manifestations
(éclairages, coffrets de prises, câblage).
• Sécurité : gestion et programmation des alarmes, suivi des contrôles
électriques réglementaires des bâtiments.
Leurs interventions sont très spécifiques dans des domaines variés. Ils doivent
faire preuve d’un savoir-faire particulier pour chaque intervention même
si elles ont un dénominateur commun.

“Lumière” sur le service électricité

Un binôme de choc pour des opérations incontournables. 
Félicitations et encouragements pour mener à bien les demandes toujours
croissantes de la collectivité.

Jocelyne CAREL, adjointe 
à la communication et à la culture 

Après deux mois de fermeture, l’agence LOGIA a réouvert ses portes
avec une nouvelle équipe : Alexandre BOUABDALLAH à la direction et
Julien DURUPT, conseiller. L’agence est ouverte du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 18h, samedi sur rendez-vous.

Contact : LOGIA 27 rue Adrien Michaut - www.logia-immo.net -
Mail : logiabaccarat@logia-immo.net -  03.83.75.48.66.

Du changement ...- Commerces -

... d’équipe chez Logia
... de décor chez Hom-Dam

ça bouge chez les commerçants bachamois et certains n’hésitent pas à donner un vent
de modernité à leur local à l’image du salon de coiffure Hom-Dam qui a revisité son
commerce ... Un vrai coup de frais qui décoiffe ! ;) 

Contact : Coiffure HOM-DAM - 1 bis rue du Docteur Retournard - 
03.83.75.32.48.

Les élèves sur la scène de l’opéra ...

Exercices en coulisses avant de monter sur la scène de l’opéra
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Etape obligatoire dans le cycle budgétaire des collectivités
territoriales, le rapport d’orientation budgétaire a été présenté
lors du conseil municipal du 04 mars 2019. 
Ce document reprend les grandes orientations et leurs traductions
financières établies au budget. 
Il est consultable sur le site internet, en voici quelques extraits.

L’orientation budgétaire au rapport

LES RECETTES  

Les produits de la fiscalité
Le montant total  pour Baccarat s’élève à 1 811 556 €, soit une
hausse de + 134 314 € par rapport à l’année précédente
(notamment due aux revalorisations des bases).

Les produits sont répartis ainsi : 
Taxe d’habitation : 806 502 €
Taxe sur le foncier bâti : 982 527€
Taxe sur le foncier non bâti : 22 527€

Le montant total perçu pour la CCTLB est de 895 707€ répartis ainsi :
Taxe d’habitation : 517 052 €
Taxe sur le foncier bâti : 75 468€
Taxe sur le foncier non bâti : 3524€
CFE : 299 663€

L’autonomie financière (impositions/RRF) et la
dépendance financière (dotations/RRF) ont été très
largement impactées par le transfert de fiscalité à la CCTLB.

LES CONCOURS DE L’ETAT
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités sont stables par
rapport à la loi de finances initiale pour 2018, enregistrant une légère hausse
(70 M€) pour atteindre 48,65 Md€.

Pour Baccarat, on note une  augmentation de 1% des concours de l’Etat entre
2017 et 2018… contre une baisse de 16% entre 2013 et 2016.
La DGF des communes et des départements est maintenue à hauteur de 26,9
Md€. 

A noter : L’exécutif propose la suppression de 70 000 contrats aidés. Ils
devraient être plafonnés à 130 000 en 2019, contre 200 000 en 2018.

D.O.B

- Finances publiques-

+ 1%

LES DEPENSES - 114 356€
La ville de Baccarat a continué sa dynamique de maintien des
dépenses de fonctionnement. On note une baisse par rapport à
l’année précédente de - 114 356€

FONCTIONNEMENT

+ 134 314€

Une hausse 2018 des dépenses de personnel s’explique par
l’attribution du CIA (16 773,45€), la régularisation d’un congé
longue durée (19 110,5€) et différents éléments de paies
(changements d’échelon, cotisations, stagiairisation de 3 agents,
…)
A noter, la collectivité compte 76 agents (36 femmes - 40 hommes).

LES ChARgES DE PERSONNEL 

2 723 539 €

2018

Les demandes ont fait l’objet d’un
examen attentif en fonction d’éléments
d’arbitrage définis. L’année 2019 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

27€ / hab
Montant 2018

SuBvENTiONS 2018
ASSOCiATiONS MONTANT 
Sportives 43 160€
Caritatives 6 500€
Patriotiques 300€
Culturelles 73 700€
Total 123 660€

Tout versement 
de subvention 
est obligatoirement
soumis à délibération
en conseil municipal.

LES SuBvENTiONS Aux ASSOCiATiONS 

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. 
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L’année 2018 a notamment permis à la ville de se
doter d’un éclairage public Leds qui lui permettra
de réaliser des économies de fonctionnement tout
en préservant l’environnement. Les possibilités de
financement s’arrêtant au 31/12/2018 la ville a du
faire preuve de réactivité.

L’année 2019 nécessitera encore des efforts en matière
d’économies budgétaires. Les projets d’investissement seront
priorisés en fonction des subventions obtenues.
L’année 2019 est aussi celle de la réalisation de projets : un
parking pour le cimetière, des travaux de voirie, changement
d’une canalisation dans la rue des Gadines…

La ville de Baccarat continuera d’actionner plusieurs leviers afin
de favoriser la croissance de son investissement : 
 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.

L’année 2019 verra également la mise en œuvre du transfert de
la compétence ASSAINISSEMENT à la CCTLB. La ville de Baccarat
continuera de gérer en interne cette dernière qu’elle refacturera
à prix coûtant à la Communauté de Communes. La volonté étant
de maintenir un service au plus proche des Bachamois.

Les priorités communales d’investissement retenues pour l’année
2019 sont :
> Travaux à l’école primaire du Centre pour accueillir les classes de l’école
maternelle du centre (qui va être transformée par le SIVOM en crèche).
> Avant projet sommaire (APS) + avant projet définitif (APD) du musée du
flacon et du parfum (sous réserve de l’obtention des 80% de subventions).
> Création d’un parking - Cimetière.
> Changement de la conduite d’eau rue des Gadines.
> Travaux et équipements sportifs et culturels.
> Installation de l’école de musique à l’espace loisirs.
> Travaux de voirie.

Programmation des investissements
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 toujours pas avérée. 

L'austérité financière actuelle amène les collectivités locales à rationaliser
encore davantage que par le passé leur gestion financière. L'objectif majeur
de la gestion financière concerne la contrainte d'équilibre financier à court et
à moyen terme, qui s'exprime dans la règle impérative du maintien de la
solvabilité. Pour une collectivité, le bon équilibre financier est celui qui
permet dans la durée de maintenir simultanément solvabilité et crédibilité
financière. Il est donc conditionné par les objectifs que se fixe la collectivité
au regard de ce double enjeu. Les moyens techniques à mettre en œuvre
pour que ces objectifs soient tenus constituent, pour la collectivité, un
moyen de s'assurer de sa liberté à réaliser ses projets tout en se réservant
la possibilité d'en concevoir d'autres à plus long terme.

Depuis 2016, la ville a la volonté de disposer d’un outil de programmation
des investissements envisagés à 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, ajustable et vivante, 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
l’année passée.
Les investissements programmés donnent lieu à arbitrage en fonction des
priorités définies et des capacités financières de la ville. 

Le budget 2019 qui sera proposé d’ici le 1er avril 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

En 2018, le total des principaux investissements s’élève à :  717 845,22€ (dont
522 870,65€ pour l’éclairage public) ; soit 158 euros par habitant sur l’année
2018 (sur une base de 4540 habitants.)

Sans oublier les investissements réalisés en 2019/2020 par la CCTLB à
Baccarat pour le développement du territoire : médiathèque, piscine,
exposition de préfiguration du futur musée du parfum….
Fin 2019/Début 2020 : le PETR du Lunévillois va également débuter la
réhabilitation de la gare. 

INVESTISSEMENT 158€/ hab

Le remboursement de la dette constitue une dépense
obligatoire, qu’il s’agisse du remboursement du capital ou des frais
financiers.

La capacité de désendettement de la
ville est un indicateur de plus qui montre de
l’amélioration des finances communales.
EVOLUTION :

La dette par habitant baisse encore cette année, d’autant
plus que la population diminue et accentue le ratio.
En deça de 10 ans, la cour des comptes considère que la santé
financière de la ville est satisfaisante.
EVOLUTION : 

LA DETTE 

9,5 ans
= capacité de 

désendettement

2015 2016 2017 2018
11 7,5 14 9,6

2015 2016 2017 2018
1546 € 1484€ 1388€ 1362€
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-  Festival international des Métiers d’Art -

Cette année encore nous avons besoin de vous. Le FIMA ne peut pas
avoir lieu sans le sourire, la gentillesse, le service et la joie de vivre des
bénévoles. Le FIMA ne serait pas le FIMA sans vous et votre bonne
humeur. 
Alors si vous souhaitez de nouveau être bénévole, vous pouvez nous
rejoindre pour :
> accueillir et renseigner les festivaliers,
> accueillir les artisans et les artistes,
> héberger les artisans,
> accueillir les partenaires et mécènes.

Comment vous inscrire ? 
En remplissant le formulaire de participation sur notre site internet ou
en venant retirer un bon d’inscription en mairie aux horaires
d'ouverture ! 
Merci d'avance de votre implication ! 
#FIMA2019 : 5, 6 et 7 juillet 2019 
http://www.fima-baccarat.fr/pratique/devenir-benevole/ 

Lorène LICHY, adjointe chargée du festival

Fima 2019 : bénévoles on compte sur vous !
Comme à chaque édition, depuis 2010, nous faisons appel à
vous, pour participer au bon déroulement du FIMA !  

L’occasion est donnée aux badauds
de chiner toute cette journée et de
s'arrêter auprès des artisans  pour
découvrir leurs réalisations et produits :
de la décoration, des brocanteurs et
des vide greniers. 
Du côté gastronomie : saucissons,
lard, miel, confiture… feront le
bonheur des gourmands. 

L’inauguration se déroulera à 12h00
avec la participation de l'école de
musique de notre cité qui accompa-
gnera l’apéritif.
L'animation de l'après-midi sera
assurée par « Sylvain dancing
club » de 14h à 18 h.

L'équipe du comité des fêtes
vous accueillera, sous ses
chapiteaux, et vous proposera,
crêpes, gaufres, repas,
boissons. 
N'hésitez pas à rencontrer
ces bénévoles pleins de
dynamisme.

Réservations et renseignements :
Monsieur Georges DULAC, Président
du comité des fêtes au 06.38.25.84.94
au tarif de 10€ par tranche de 5
mètres ou Alphonse GOBERVILLE au
06.14.39.82.61.

Le comité des fêtes vous invite à vous
rendre nombreux à cette fête
incontournable dans notre région.

Isabelle CHASSAIN
Adjointe aux manifestations   

Comme chaque année, le comité des fêtes de Baccarat organise
la fête de l’artisanat et de la brocante, le dimanche 28 avril de
6h00 à 18h00, place Leclerc, côté église Saint-Remy.

Brocante & fête artisanale

L’amicale des retraités des cristalleries met le
rire au programme avec une soirée théâtre.
La pièce “ Passe-moi le tournevis, Cynthia ! ”
sera jouée le jeudi 18 avril par la troupe de la
petite Lorraine, au cinéma Le Concorde à
Baccarat à 20h. Tarif : 7€

Les réservations s’effectuent auprès de
Françoise GIELLY au 03.54.47.91.29 - ou
06.11.32.85.45. [ Réservations non obligatoires pour
les retardataires 😉]

Théâtre 18 avril



Face au changement climatique, les plantes au jardin subissent souvent des périodes de
sécheresse intense.
Fort de ce constat, quelles stratégies adopter afin de pallier au manque d’eau ?
Arroser toujours plus ? Se passer des plantes que l’on aime ? Arrêter de faire du jardin ?
Pour répondre à toutes ces interrogations, cette conférence abordera plusieurs grands principes :
- Choisir les plantes en fonction de leurs besoins.
- Comment aménager un jardin  économe en eau.
- Adopter des stratégies pour protéger les sols.
- Touver les moyens pour arriver à un résultat satisfaisant. 
Jean-Noël SIMARD abordera ce sujet en matière de jardin d’ornement, sans oublier le potager !
Car c’est bien au potager que l’eau est primordiale, car sans eau, pas de beaux et gros légumes. Mais
attention l’excès, comme dans beaucoup de domaines, provoque des dégâts considérables et peut
ruiner des semaines d’efforts !
Aujourd’hui, la gestion de l’eau, le paillage, le choix de variétés résistantes à la sécheresse sont autant
de données à traiter avec intérêt.

Le jardin sec
- Conférence - 

Lorsque les regards se croisent,
on en reste bouche bée !
Tant l’un magnifie le mix
lumineux des couleurs «peintes
à sec », tant l’autre fait
revivre des attitudes apparem-
ment inertes mais ô
combien en mouvement !

Autodidacte, Thierry CITRON
en a parcouru du chemin…
des plages, des ports, des
campagnes, des jardins, des
cités … un peu partout en
France, avec des coups de
cœur deci-delà ! Réussissant
à pénétrer la lumière, le
mouvement, une scène de
vie…

A l’image de Danièle
DEKEYSER qui enflamme
tant ses portraits animaliers
qu’humains ! 
Ses personnages, ses gorilles, ses chats ou ses
suricates semblent plus vrais que nature ! Leurs
attitudes sont si vivantes que ses sculptures
nous font frissonner… La sensualité sublimée du
corps féminin ne laisse pas non plus indifférent !
« La lumière des couleurs » de l’un croise « la
pureté des mouvements » de l’autre. 

A eux deux, ils ont multiplié les espaces
d’expositions individuels et collectifs, formant
un kaléidoscope au travers de la France et à
l’étranger.

Invités d’honneur, ils ont aussi reçu de
nombreux prix et distinctions :
- Thierry CITRON : médaille d’or du salon des
artistes Français, médaille d’argent de la ville de
Paris, Prix Art Cité… Invité d’honneur au cercle
municipal des Gobelins et des Beaux-Arts  à
Paris (2017), etc.
- Danièle DEKEYSER : médaille du président de
la République (1995), médaille d'argent de la
ville de Paris (2001), grand prix fondation
Taylor(2002), médaille d'or du salon des artistes
français (2006), prix du chef d'Etat major salon
des peintres de l'armée (2015), etc.

Danièle DEKEYSER, peintre officiel de l’armée,
excelle aussi dans l’art de la sculpture. 
A l’Hôtel de ville de Baccarat, elle laisse les
espaces muraux à Thierry Citron pour mieux
croiser leurs regards … 
Venez y croiser les vôtres !

Jusqu’au 14 juin - Hôtel de ville - Entrée libre

J 11 AVRIL

Conférence  jeudi 11 avril
à Hôtel de ville - 20h
Animée par Jean-Noël SIMARD

Regards croisés à l’Hôtel de ville 
-  Exposition -

La nouvelle exposition du service culturel vous invite du 1er avril au 14 juin à croiser les
regards artistiques de Thierry CITRON et de Danièle DEKEYSER. 

jardin d’ornement et potager

Des expositions vivantes
- Culture -

Lors de chaque exposition, le service culturel invite les élèves
des écoles à la visiter en version privilégiée puisqu’ils ont
l’occasion de rencontrer les auteurs des pièces exposées. 
Un moment ludique et pédagogique qui permet d’apprendre
beaucoup et autrement. 

C’est ainsi que Felix-Pierre LECOMTE, graveur de pierre a fait découvrir à
une centaine d’élèves son métier et sa passion de la pierre. Avec patience,
pédagogie et humour, il a dévoilé tant les caractéristiques des matériaux
travaillés (grès, calcaire et granit) que les spécificités de la taille, sculpture
et gravure. 
Parce que l’expérience  permet le réel apprentissage, le rez-de-jardin de
l’Hôtel de ville a accueilli un atelier où les volontaires pouvaient faire leurs
premiers essais de tailleur avec les outils du professionnel. 
Un vrai moment de partage et de découverte qui se lit sur les visages des
intéressés.
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 ~ Qui sait lire entre les lignes et tous les bachamois le savent, Mr GEX fait
campagne…Autant de projets à 12 mois des élections, les ficelles sont
grosses ! Un programme  énumérant  pèle mêle : travaux, maison de santé,
résidences seniors, médiathèque, écoles, équipements sportifs et  le projet
phare  du musée du flacon ! Qui  lui seul sortirait BACCARAT du marasme
économique selon les prédictions enthousiastes de Mr GEX. Pas mieux!
(Armand JAMMOT). Bon courage…maintenant au boulot !
www.parlonsdebaccarat.fr

Pas de contribution

Pas de contribution

Livraisons aux élections municipales de 2020 ?

L’opération « premier départ » permet aux
enfants de partir en colonie à moindre coût en
vivant une riche expérience en collectivité.

Des séjours à la mer, la montagne, la campagne pour les
3/17 ans.  
Uniquement pour les familles du SIVOM [Azerailles -
Baccarat - Deneuvre - Fontenoy - Gélacourt - Glonville -
Merviller]  qui ont perçu l’aide aux temps libres 2019.

Renseignements : Christina LEINERT - Espace loisirs de
Baccarat - 03 83 75 41 13 

- SivOM -

Partir en vacances :
c’est possible !

Intermarché 
LID’L - ALDI

...
26 et 27 avril

BANQUE ALIMENTAIRE



. 6/04 : loto de l’Athlétic Club
Raonnais, 20h30, salle Beauregard
. 11/04 : projection du film
"Indonésie, aventures et
rencontre" d'Alain Wodey, 20h30,
Halle aux Blés
. 12/04 : loto de l'U.S.R., 20h30, salle Beauregard
. 13/04 : les "Amis Raonnais du Théâtre" vendent
les places du spectacle "Côté Rimbaud" (18 mai),
de 9h à 12h, Halle aux Blés, 10€. Places restantes
chez "Les Cho'Sûres d'Isa"
. 13/04 : pièce de boulevard "Le sommelier"
20h30, Halle aux Blés, complet.
. 14/04 : partie de pêche "spéciale truite fario" par
les "Amis de la gaule", 8h, étang du Clairupt
. 19/04 : concert "Nos voix nos guitares", 18h,
médiathèque intercommunale
. 19/04 : soirée chippendales + film "After, chapitre
1", 20h30, Halle aux Blés
. 20/04 : chasse aux œufs par "Les Troubadours
de Beauregard", de 10h à 16h à la Criquette

. 20/04 : 4e soirée disco organisée
par "Lai Scie Kon Frair.Comme",
20h, salle Beauregard
. 20 et 21/04 : festival culturel de
l'association franco-turque, de 10h

à 20h, 6 rue d'Alsace
. 24/04  : conférence de l’Association Guerre en
Vosges > "Les premiers fusillés en 1914" par Jean-
Michel Bouzenot, 20h, petite salle Beauregard
. 27/04 : portes ouvertes au lycée professionnel
régional Louis Geisler, de 9h à 16h
. 27/04 : remise des récompenses du "Ski Club
Raon-Baccarat", 17h, salle Beauregard
. 27/04 : assemblée générale des "Enfants de
Kontum", école de la Haute Neuveville
. 28/04 : "Rallye des sapins" organisé par "Cœur de
Ville", 9h, place de la République
. 28/04 : assemblée générale de l'association du
groupement lorrain des M.O.F. ("Meilleurs Ouvriers
de France"), de 10h à 12h au Relais Lorraine-Alsace,
sur invitation.

13La citation du mois
« Le bonheur est un fruit délicieux 

qu’on ne rend tel qu’à force de culture »
Nicolas RESTIF DE LA BRETONNE

L’éco-geste

Permanences 
- Hôtel de ville

EVITER D’UTILISER DES LAMPES HALOGÈNES 
POUR LA LUMIÈRE D’AMBIANCE
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BACS ORDURES MENAGÈRES
Mardis 2 - 9 - 16 - 23 et 30 avril 2019

ECO-SACS
RIVE DROITE : vendredi - semaines paires

> 5 et 19 avril
RIVE GAUCHE : vendredi - semaines impaires
(& Badménil) > 12 et 26 avril

Sacs et bacs sont à DÉPOSER LA VEILLE après 19h.

Ordures ménagères Baccarat

La commission de contrôle chargée de vérifier la régularité de la
liste électorale se réunira : 

JEUDI 02 MAI 2019 à 14h30
HÔTEL DE VILLE - SALLE DE LA RÉPUBLIqUE 
La séance est publique.
La commission est composée de : 

Les sacs jaunes sont à retirer au bureau local de la
CCTLB, 13 rue du port à Baccarat

Aide à la rénovation thermique 

ADIL (infos logement) : Pas de permanence
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : lundis 1, 8, 15 et 29 avril
de 9h à 12h > sur rendez-vous 
au 03.83.37.85.74
CAL : Lundis 1 et 15 avril
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : lundi 8 avril de 14h à 17h.
sur rendez-vous au 03.83.74.21.07
Conciliateur : pas de conciliateur en fonction.
CLCV :  vendredi 5 avril de 14h à 16h

Maison de Services au Public : 
sur rendez-vous  au 07.89.80.04.22

La liste électorale sous contrôle Inscriptions écoles maternelles
Afin d’anticiper au mieux la rentrée scolaire 2019/2020, les parents qui
désirent inscrire leur enfant à l’école maternelle sont invités à se présenter
en mairie dès à présent avec leur livret de famille et le carnet de santé de
l’enfant. 

La Plateforme de la Rénovation Energétique
du Lunévillois en partenariat avec la CCTLB,

propose un service public d’accompa-
gnement à la rénovation énergétique des
logements de particuliers.

Que vous soyez propriétaire occupant ou
propriétaire bailleur, ce service gratuit, neutre et
individualisé vise à réduire efficacement la

consommation énergétique des logements en
proposant la réalisation d’un programme de travaux

subventionnés et adaptés à la situation de chaque
foyer.

Décliné en 5 étapes clefs apportant toutes les recommandations nécessaires :
• Un appui technique à la définition d’un programme de travaux ambitieux et
adapté aux besoin réels des ménages, à l’obtention et à la compréhension des
devis et vérification de la cohérence avec les travaux envisagés dans votre PASS
ECO ENERGIE.
• Un appui administratif qui rappelle les démarches préalables éventuelles
(déclaration préalable de travaux, permis de construire, etc.) et facilite
l'interface avec le service instructeur. 
• Un appui financier qui consiste à mobiliser les dispositifs d’aides existants et
à faciliter les échanges avec les partenaires en charge de ces aides (Agence
Nationale de l’Habitat, etc.). 

Vous souhaitez engager des travaux de rénovation thermique dans votre
logement pour réaliser des économies d’énergie durables ?
Vous pouvez vous adresser à Céline PETITJEAN, référente sur ce dispositif. 
Contact par téléphone au 03 83 74 05 00 ou par mail à l’adresse
cpetitjean@delunevilleabaccarat.fr

Vous pouvez également consulter le site internet et page Facebook de la
CCTLB pour plus d’informations :
http://www.delunevilleabaccarat.fr/
https://fr-fr.facebook.com/delunevilleabaccarat/

Déchetterie
Horaires d’ouverture 
Lundi : 9h à 12h et 13h30 à 18h
Mardi : 9h à 12h et 13h30 à 18h
Mercredi : 9h à 12h et 13h30 à
18h
Jeudi : FERMÉ
Vendredi : 9h à 12h et 13h30 à
18h
Samedi : 9h à 12h et 13h30 à 18h
Dimanche et jours fériés : 9h à 12h

Si vous utilisez un halogène sur pied pour créer une lumière d’ambiance,
sachez qu’une diminution de l’intensité lumineuse ne se traduit pas par
une diminution équivalente de la consommation. 
Si vous réduisez l'intensité d'une lampe de 50%, elle émet 2 fois moins
de lumière mais en consommant encore 75% d’électricité ! 
Elle consomme donc proportionnellement plus. Pour l’ambiance,
remplacez l’éclairage halogène sur pied (150 à 500 Watts) par des
lampadaires fonctionnant avec des ampoules économiques, voire avec
des lampes LED. Mais avant d’en changer, pensez à débrancher
complètement votre lampe halogène : même éteinte elle consomme
encore jusqu’à 10 wattsheure (si l’on considère que la lampe reste en
veille 20 heures par jour, cela peut représenter près de 8€/an) !

* Conseillers municipaux de la
liste majoritaire :
- COUDRAY Jean
- COSSART Annick
- FRANCOIS Gérard

* Conseillers municipaux de la
2ème liste :
- MARULAZ Florent
- PRÉVOT Gérard
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1 - Trouble de la vie courante
2 - Qui n'est plus en stock -
Pétillant italien
3 - Quel que soit le cours, elles
restent de la petite monnaie -
Symbole du 89
4 - But de promenade en mer -
Pas morose du tout
5 - A compter désormais - A
peine gris - Restitue
6 - Instinctifs - Genre de
parachute
7 - Table de boucher - Dieu
chinois - Eclairci
8 - Véhicule peu rapide - Vieux
symbole d'angle
9 - Disperseras
10- Juste revenu du travail -
Sondage.

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT
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5 7 1 4 6 3

9 6 8 1
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SUDOKUSMOTS CROISÉS

A - Milieux fournissant des spé-
cialistes
B - Font la peau lisse - Unité de
pression abrégée
C - Bousculade - Maritime
D - Mouvement machinal -
Otera l'épiderme
E - Transformeras un objet en
vieille chose - Nom de pomme
F - Peu docile - Partir en courant
G - Animal - début de gamme -
Largeur de papier
H - Monnaie de groupe - 
Capone pour ses intimes
I - Comprimera - Copulative
J - Petite bourguignonne -
Etreint
K - Extirpa - Lanças violemment
L - Galvanisé - Elu sur l'agenda

Cornets croustillants
à la crème de Carambar

CUISINE
Préparation : 40 min 
Cuisson : 15 min
Réfrigération : 2 h

Pour les cornets :
80g de farine 70g de sucre

70g de beurre mou 3 blancs
d’œufs.

Pour la crème : 
20 Carambar 25cl de crème

liquide 30g de beurre mou 2
carrés de chocolat 40g de noix
de cajou non salées 1c à s. de
sucre.

1. Préchauffer le four à
210°c. Mélanger le beurre
mou avec le sucre, ajouter
la farine puis les blancs
d’œufs pour obtenir une
pâte.
2. Etaler à la cuillère des
ronds de pâte sur une
plaque antiadhésive.
Mettre les tuiles à cuire 5
à 6 min au four. Les sortir,
laisser légèrement tiédir
avant de les décoller et de
les rouler en forme de
cornets.  Laisser refroidir
et conserver dans une
boîte hermétique pour
leur éviter de ramollir.

3. Faire caraméliser les
noix de cajou concassées
dans une poêle avec le
sucre. Faire bouillir la
crème dans une casserole
avec les Carambar et les
carrés de chocolat. Hors
du feu, ajouter le beurre
mou, mélanger et laisser
refroidir et durcir au
réfrigérateur.
4. Au moment de servir, à
l’aide d’une poche à
douille, remplir les cornets
de crème de Carambar,
parsemer de noix de cajou
caramélisées.



adoptifs. Mais s’il n’est pas un vrai Avery,
qui est-il ?
Né d’une fille-mère bannie de la
communauté rurale irlandaise où elle a
grandi, devenu fils adoptif d’un couple
dublinois aisé et excentrique, Cyril se forge
une identité au gré d’improbables rencontres
et apprend à lutter contre les préjugés d‘une
société irlandaise où la différence
et la liberté de choix sont loin
d’être acquises.

Dans cette œuvre sublime, John BOYNE fait
revivre l’histoire de l’Irlande des années 1940
à nos jours. Les fureurs invisibles du cœur
nous fait rire et pleurer et célèbre la guérison
de l’âme humaine.

5-6 AVRIL DRAGONS 3
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que
dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de
vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine
d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait
jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un
voyage dans un monde caché dont ils n’auraient jamais soupçonné l’existence.
Alors que leurs véritables destins se révèlent, dragons et vikings vont se battre
ensemble jusqu’au bout du monde pour protéger tout ce qu’ils chérissent. 

12-13 AVRIL DUMBO
De Tim BURTON
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un
éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent
que ce dernier sait voler...

19-20 AVRIL CHAMBOULTOUT
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte
l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne
peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme
imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant. Mais ce
livre, véritable hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux pugilat car même si
Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches cherche à retrouver son
personnage. Le groupe d’amis et la famille tanguent… mais certaines tempêtes
sont salutaires. 

26-27AVRIL LE MYSTERE D’HENRI PICK
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice
découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le
roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton
décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que
ses listes de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre critique
littéraire décide de mener l'enquête, avec l'aide inattendue de la fille de
l'énigmatique Henri Pick. 

JEUDI 25 AVRIL FILM NON DETERMINÉ - 14H30

Cyril AVERY n’est pas un vrai Avery et il
ne le sera jamais – ou du moins, c’est
ce que lui répètent ses parents

Les fureurs invisibles du cœur
John BOYNE
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LECTURE

Des pyramides d'Égypte au
Grand Canyon, le détective Wily
Fox en quête du tombeau
perdu d'un illustre pharaon. 
Tina la Renarde, l'ennemie
jurée de Wily, est bien décidée
à s'emparer la première de la
puissante arme qui y est
ensevelie. Wily réussira-t-il à
la doubler pour déjouer son
plan diabolique ?
S'il faillit à sa mission, notre
détective ne sera plus que
de l'histoire ancienne...
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Au cinéma “ le Concorde ”
12 rue Abbé Munier - 03.83.75.21.61
Tarif unique : 5 €  
Horaire : 20h30 
(sauf mentions contraires)

Bibliothèque  | 10-12 rue Abbé Munier
Horaires : mercredi  16h - 18h | vendredi   16h -18h.

ADHESION GRATUITE EN 2019

Wily FOX, mène l’enquête.
A. FROST- E. FOX

CINÉMA

Programme sous réserve de modifications
Disponible sur : www.ville-baccarat.fr
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Jusqu’au  14 juin Exposition «   Regards croisés   » pastels deThierry CITRON
et sculptures de Danièle DEKEYSER - Hôtel de ville. Lire p11.
1er avril Conseil municipal, Hôtel de ville, à 20h30.

5 avril Don du sang, salle des fêtes, de 15h30 à 19h30.
> Tennis de table, championnat départemental, pôle sportif,  20h.
> A.G de  Baccarat détente, espace loisirs, à 20h30.
> A.G de la classe 77, espace loisirs, à 20h30.

6 avril Audition de l’école de musique, espace loisirs, à 17h.
> Loto du sporting club, salle des fêtes. 
Ouverture des portes à 19h30.

7 avril > Tennis de table,championnat départemental, pôle sportif,  9h30.
> Repas de la Grenade, salle des fêtes, 12h (sur invitation).

11 avril Conférence « Jardin sec : jardin d’ornement et potager », 
Hôtel de ville, à 20h. Lire p11.

18 avril Théâtre « Passe-moi le tournevis, Cynthia », 
au cinéma « Le Concorde », à 20h. Entrée : 7€

24 avril Heure du conte, à la bibliothèque, à 11h.

26-27avril Collecte de la banque alimentaire, supermarchés.

26 avril Tennis de table, championnat départemental, pôle sportif,  20h.

27 avril Chasse aux œufs [enfants de 2-11 ans] organisée par l’OMS,
parc Michaut de 15h à 18h. Préinscription recommandée en mairie.
28 avril Fête de l’artisanat et de la brocante, place Leclerc. Lire p10

> Vide armoire, bourse aux jouets et puériculture, 
organisés par l’APE du collège, salle des fêtes.
> Tennis de table, championnat départemental,pôle sportif,  9h30.
> Basket, tournoi par équipe, pôle sportif JR, 14h.
> 74ème anniversaire de la libération des camps, 
devant le monument Leclerc. Dépôt de gerbes à 10h.

3 mai Animation nature “Dragons des mares”. S’inscrire et lire p 6.

Don du sang
Vous avez de 18 à 70 ans 

et vous êtes en bonne santé ? 
OFFREZ VOTRE SANG !

Rendez-vous : 
VENDREDI 5 AVRIL
de 15h30 à 19h30

Salle des fêtes de Baccarat

# SAVE THE DATES 
Baccarat au fil des arbres”

Dim 2 juin
& du 29 mai au 5 juin


