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EDITO
Se projeter avec optimisme sur les prochains
mois n’est pas chose aisée, pourtant nous
devons aller de l’avant et engager « la reprise ».
N’oublions pas : le virus circule toujours. 
Notre vigilance doit être maintenue afin d’éviter
toute nouvelle vague de contamination qui
aurait des conséquences toujours plus
dramatiques, sanitairement et
économiquement. 
Ainsi, des discussions ont été menées, des
décisions ont été prises et des choix ont dû être
faits. Malheureusement et à contre cœur,
certaines manifestations chères aux bachamois,
comme les populaires bal et feu d’artifices du 14
juillet et le marché nocturne d’été, ont dû être
annulées par le comité des fêtes en concertation
avec la municipalité. 
Pour autant, nos objectifs restent les vôtres :
trouver un nouveau souffle, une nouvelle
manière de voir demain, retrouver une part de
notre quotidien, reprendre le cours de nos vies. 
Vous avez pu le constater, les chantiers, les
travaux ont redémarré : de la ruelle Saint-
Wolfgang, en passant par la rue des Moulins, par
la mise en œuvre du nouveau plan de
stationnement, à la création d’un parking pour

le cimetière de Baccarat (qui débutera à la
rentrée), il est indispensable que le monde
économique retrouve sa place au cœur de nos
communes. 

Après des semaines de confinement, le besoin
d’air, de nature, de partage s’est aussi fait
ressentir. Nous avons pu mesurer l’importance
de gestes simples, comme se balader, se
ressourcer. De façon raisonnée et sécurisée,
cela sera possible cet été à Baccarat. En kayak
ou à vélo, redécouvrez nos paysages locaux
avec l’office municipal des sports ; au Parc
Michaut, appréciez la musique vivante avec les
concerts au kiosque ... Savourez chaque instant. 
Nous comptons sur vous pour que ces moments
soient partagés dans le respect des gestes
barrières ; pour vous et pour ceux qui vous
entourent. La fête n’en sera que plus belle. 
Ce sont notre attention et notre prudence
aujourd’hui qui permettront de retrouver notre
quotidien qui, par sa simplicité, nous manquait
tant.  
Je vous souhaite un très bel été ! 

Christian GeX, maire de Baccarat
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naiSSanCeS

mariaGeS

DÉCÈS

-

-

02/04 Marie-Jacqueline MERCY
13/04 Marie CHAMBAS
26/05 Jean AUBERT
29/05 Guy MARCHAL 
30/05 Colette HOLTZINGER née WESTRICH
30/05 Jean Pierre FULPIN
16/06 René REBOUT
26/06 Denise FRICHE née MAURU
28/06 Jeanne-Marie BAILLY née HOLVEC 
01/07 Robert SORNETTE 
Toutes nos condoléances aux familles !
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DePiStaGe CoViD 19 eFFeCtUÉ
135 personnes sont venues se faire tester gratuitement au covid19 au bus de dépistage stationné sur la place
Leclerc.  Avec un passage en moyenne de 39 candidats à l’heure, âgés de 11 à 92 ans, on salue l’efficacité des
personnes mobilisées lors de cette opération :  infirmiers du GHEMM, de la MHB, libéraux, personnel d’Espace
Bio, la croix rouge. La coordination de cette opération a été assurée par le CH de Lunéville et le Pays du
Lunévillois, l’organisation suivie localement par Yvette COUDRAY.
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triSte PêCHe !
Sur l'initiative de leur moniteur Cédric MATHIEU, les jeunes de la section kayak de l'OMS ont retroussé
leurs manches pour nettoyer la rivière. Lors d’un repérage du cours d’eau sur la descente Lachapelle
- Baccarat, les kayakistes ont observé une forte pollution de la rivière par des déchets... humains. 
Aussi, depuis le 18 juin, c’est à raison de 2 fois par semaine que les équipes de 3 kayakistes se sont
lancées dans l'aventure d'un nettoyage : enlèvement de branches entravant la Meurthe, des déchets
flottants ou échouant sur les plages de sable. Ils ont collecté plus d'une dizaine de sacs de 50L
constitués en majorité de plastique, mais aussi de contenants en verre, tissus, objets oubliés (qui
seront valorisés sous forme de tri pour leur assurer un recyclage à venir). C'est dans un esprit de
protection du milieu aquatique, de la faune et de la flore qui le peuplent que cette action s’est
déroulée : prendre soin de la nature, c'est aussi prendre soin de chacun d'entre nous ! 

4

PoÈte en HerBe
Lena ROPP, en classe de CM2 à l’école du Centre, s’est vue récompensée par Henri BAN, représentant
de l’association des membres de l’ordre des palmes académiques (AMOPA) en recevant le 2ème prix
départemental du concours de poésie organisé chaque année par l’association. Afin de promouvoir la
langue française, l’AMOPA organise chaque année de l’école élémentaire à l’université des concours
d’écriture, de poésie ou d’histoire-géographie (post bac). Elle dote également de bourses les élèves
partant étudier à l’étranger. 6 écoles élémentaires du secteur ont participé à l’épreuve de poésie et
c’est parmi 41 productions que la jeune bachamoise s’est distinguée avec un poème intitulé les 4
saisons. Un diplôme et un bon d’achat à la librairie L’Fmair lui a été remis en classe. 
toutes nos félicitations !  

2

LeS eLUS ViSitent LeS BÂtimentS mUniCiPaUX
L’équipe municipale était invitée à rencontrer les agents territoriaux et à visiter les différents lieux
communaux. Une occasion, notamment pour les nouveaux élus, de situer les différents bâtiments et de
mettre quelques noms sur les nombreux visages de ceux qui œuvrent au service public. Une nécessaire
connaissance qui leur permettra de conduire à bien leurs différentes missions. Sous les mots des
directeurs de services, la présentation a été faite des espaces verts et de la résidence Pasteur, situés rue
du Bréchon, puis de la mairie, pour terminer par le centre technique, sis rue de Verdun.

1

merCi enCore !
C’est une « petite » banderole pour un
«grand » merci qui arbore la façade de
l’Hôtel de ville. Une initiative de la
municipalité pour remercier tous les héros
du quotidien qui ont contribué pendant la
période de confinement à sauver des vies
ou/et permettre à chacun d’entre nous de
pouvoir vivre au mieux en bénéficiant des
services essentiels. A Baccarat aussi, un bel
élan de solidarité a soufflé ; il faut désormais
continuer à consommer local pour sauver
nos commerçants. Parce que 2 mercis
valent mieux qu’un, le service espaces
verts en offre un second, en bords de
Meurthe, tout de fleurs composé.

7

4
3

7

remiSe De LiVreS aUX Cm2
Martial BANNEROT, adjoint aux affaires scolaires accompagné de Jacqueline LAURENT, conseillère
municipale se sont rendus dans les 2 classes de CM2 des écoles du Centre et de la Serre, pour féliciter
les élèves de leur passage en 6ème.  A cette occasion, le super livre « C’est pas sorcier » leur a été offert
au nom de la municipalité. Cet ouvrage est un puits d’informations et d’expériences ludiques à faire à
la maison qui leur permettront de se plonger cet été dans les mystères de la science. 

3
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La libération : tout un programme !

1

montÉe GLaCiÈre
Pas d’inquiétude sur la zone grillagée de
l’aire de jeux du parc Michaut ... l’accès
va être rendu aux enfants qui adorent
crapahuter sur la butte de la glacière au
parc Michaut avant de redescendre à
toute vitesse sur le grand toboggan. Les
agents du service espaces verts ont
réaménagé toute la montée : réalisation
d’un mur de soutènement de la terre,
changement de la bordure en bois de
l’allée, modification des plantations ... Le
toboggan est de nouveau en place mais
son escalier en bois pourrissant attend
son tour pour être refait. Un travail de
longue haleine est donc réalisé pour le
réaménagement complet de la montée
mais il permettra d’offrir un plaisir
renouvelé aux acrobates  bachamois.

CoUP De PeintUre 
Pas de manifestations ni de mariages cet
été pour la salle des fêtes. En attendant,
elle s’offre une jolie cure de jeunesse
sous les mains talentueuses du duo de
peintres municipaux. Par étape, ils ont
effectué la reprise de toutes les fissures
accessibles et réalisé la peinture des
couloirs et des portes.  Un coup de neuf
rafraîchissant ! 

DeS SaPinS aBattUS
Drôle d’oiseau que celui qui se balançait
sur deux sapins morts du Parc Michaut, à
proximité du toboggan. Sa mission :
enlever en douceur 2 sujets secs avant
qu’ils ne deviennent dangereux. Frédéric
COLLIN, arboriste-grimpeur intervient
régulièrement sur l’entretien des arbres
du parc. Educateur grimpeur, amoureux
de tous les spécimens dans lesquels il se
perche, il est également intervenu lors de
la semaine du développement durable
en 2019 en permettant aux aventuriers

de prendre un peu de hauteur sur notre
environnement. 
Didier LOUIS, responsable du service
espaces verts a déjà pensé au rempla-
cement des deux sapins afin d’assurer de
l’ombrage sur la structure.

entretien DeS eQUiPe-
mentS SPortiFS
Même si l’épidémie du Covid 19 a obligé
les pratiquants à déserter les installations
sportives, le pôle gardiennage s’active à
l’entretien estival des lieux : désherbage,
tonte, peinture des tribunes ... sont au-
tant de tâches réalisées en attendant, on
l’espère, une réouverture à la rentrée. 
Il faut dire que les sportifs bachamois
sont gâtés par le nombre et la variété des
équipements à disposition, ce qui a
contribué à l’obtention du label ville
sportive (stade Humbert, stade Michaut,
boulodrome Haxo, cours de tennis, pôle
sportif, parcours de santé, zone VTT des
Bingottes, ponton handi-pêche, base
kayak, skate parc ...)

PoteaU inCenDie
Dans le cadre des obligations du maire
d’assurer la défense incendie pour
l’ensemble de  la collectivité,  le service
des eaux est intervenu sur le renfor-
cement de  la protection, secteur des
bâtiments Haxo,  au niveau du local de
l’association de pétanque.

nettoYaGe DeS CaPtaGeS
D’eaU PotaBLe
Chaque année, les services techniques
s’attellent au nettoyage des captages
d’eau potable. Les périodes de sécheresse
favorisent la prolifération de racines de
la végétation dans les canalisations,  ce
qui forme des bouchons empêchant la
bonne circulation de l’eau. 
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Une opération délicate que celle
d’enfiler une tige de fer de plusieurs
mètres pour déloger les plantes
agglutinées ! Plusieurs jours ont été
nécessaires pour nettoyer la totalité
des captages des sources des Grands
Feins, ainsi libérées de ces «queues de
renard » obstruantes. 
Conformément à la réglementation
des ressources en eau naturelle, le
lieu a été protégé de toute intrusion
humaine et animale afin de limiter les
risques de pollution qui engendre-
raient une non-distribution d’eau
potable rive gauche.



Ils concernent les rues Sainte Catherine, Adrien Michaut, des
trois frères Clément, Pasteur, du Gué, ainsi que la place de
l’église et l’arrière de la mairie. Comme leurs prédécesseurs,
ils ont été décidés avec les riverains et, pour ce qui concerne
la rue Adrien Michaut, avec les commerçants, qui ont
participé aux réunions publiques ou qui nous ont sollicités
pour telle ou telle question particulière. Ils sont aussi le fruit
des demandes entendues lors des conseils de quartier. 

Comme à chaque fois, le but est d’assurer la sécurité des
usagers, tant piétons que conducteurs ou riverains :
• SÉCUritÉ DeS PiÉtonS : 
- en leur assurant un passage sur trottoir d’au moins 1,4 mètre de large, largeur
nécessaire tant pour les poussettes que pour les personnes à mobilité réduite,
- en libérant les abords des passages piétons du stationnement, 5 mètres en
amont et en aval. Lorsque cette opération génère trop de suppression de
places de stationnement, nous déplaçons alors le passage piéton en le
positionnant plus stratégiquement par rapport aux entrées et sorties de
garages par exemple. C’est ce que nous avons fait à Sainte Catherine, aux
abords de la station et rue Adrien Michaut, près de la librairie. 

• SÉCUritÉ DeS riVerainS : en libérant leur entrée de propriété, 2 mètres en
amont et en aval, pour qu’ils puissent y accéder et en sortir de manière
satisfaisante.

• SÉCUritÉ DeS VÉHiCULeS : en libérant les accès aux rues latérales, 2 mètres en
amont et en aval.

Nous en avons profité aussi pour effacer les anciens passages piéton et
retracer ceux qui avaient souffert du passage de nombreux véhicules. A noter
que, pour les voies à grande circulation servant à la traversée de Baccarat, de
la rue sainte Catherine à la rue de Ménil (avec la rue des cristalleries), le
marquage au sol a été réalisé « à chaud » et non en simple peinture, afin
justement qu’il résiste plus longtemps. 

LeS noUVeaUtÉS Sont LeS SUiVanteS :
• La zone bleue est remise en vigueur rue Adrien Michaut, place de l’église et
derrière la mairie. Elle est supprimée rue des 3 frères Clément, ainsi que dans
la partie de la rue Adrien Michaut entre la rue du Canal et la rue de Lorraine. 
• La durée de stationnement sera de 1 h 30, de 9 h à 17 h, sauf dimanche et
jours fériés.
• Dans la rue Sainte Catherine, afin de rendre plus visibles les passages piéton,
nous les avons matérialisés de sorte qu’ils soient entourés d’un « haricot »
rempli de peinture ocre. C’est un essai et nous verrons, si c’est efficace, s’il
convient de le généraliser.
• Rue de Lorraine, juste au débouché de la rue Adrien Michaut, nous avons fait
tracer une ligne médiane de sorte que les automobilistes veillent à ne pas se
déporter. Le but est de faciliter et de sécuriser le croisement, ainsi que,
théoriquement, de diminuer la vitesse des véhicules. 

5-  Voirie -

De nouveaux plans de stationnement en vigueur
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Ils auraient dû être mis en place en février, mais en raison
des intempéries qui ont empêché la réalisation du
marquage au sol et du confinement, il a été nécessaire de
patienter jusque fin juin pour pouvoir enfin concrétiser les
plans de stationnement élaborés l’an dernier. 

• Des places supplémentaires ont été matérialisées dans chacune des
rues concernées (sauf à l’arrière de la mairie et place de l’église). 
A signaler, rue des 3 frères Clément, la transformation de petit arrêt
de bus, près de la crèche, en stationnement et la création rue Pasteur
d’une place PMR en face de la résidence. 

Après une campagne d’avertissement qui a duré deux semaines,
comme dans les rues ayant bénéficié de plans similaires, la police
municipale s’assurera du respect de ce nouveau stationnement. 

Les véhicules ne peuvent stationner ou s’arrêter que sur un
emplacement matérialisé au sol correspondant à sa catégorie. Ainsi
les places PMR et les places réservées aux livraisons devront être
respectées, tout comme la durée de la zone bleue. Concernant la rue
Michaut, n’oubliez pas qu’un stationnement sans limitation de durée
est à votre disposition place général Leclerc. 

Cela signifie également, conformément au code de la route, que les
véhicules ne peuvent plus stationner sur la voie publique, notamment
contre leur immeuble ou leur façade, ni devant leur garage. 
Bien entendu, il y aura tolérance, sur un temps très bref, pour la
charge ou la décharge ou pour tel ou tel cas particulier, dès lors qu’il
n’y a pas exagération. 

A noter que le marquage s’étant déroulé sur plusieurs semaines, nous
avons pu effectuer des changements, corriger, rajouter des places ou
améliorer la visibilité des passages piéton, grâce aux excellentes
suggestions ou remarques de plusieurs d’entre vous. Un grand merci
à vous. Votre contribution constitue la meilleure manière pour que
ce nouveau stationnement, ce nouvel usage de nos voies et de nos
trottoirs soient optimum et correspondent le mieux à la sécurité et
aux besoins du plus grand nombre. 

Comme à chaque fois, ce n’est pas parfait. Certains vont être
bousculés dans leurs habitudes. Mais ces changements sont conçus
dans l’intérêt général. C’est à l’usage que nous verrons leur pertinence
et éventuellement les corrections à apporter, mais d’ici-là, leur
réussite dépend avant tout et surtout de chacun de nous. 

Sabine tiHa, adjointe

Un nouveau parking au cimetière
- Cimetière - 

On l’attendait depuis longtemps, il était réclamé souvent lors des conseils de quartier et voilà enfin qu’il va se réaliser ! Le marché a
été attribué en juillet et, théoriquement, sauf imprévus, le parking devrait être opérationnel pour la Toussaint prochaine. 

Pourquoi autant d’attente ? Il a fallu de nombreuses années pour acquérir le
terrain, situé à l’entrée du petit chemin qui longe le cimetière à droite et qui
permet de rejoindre la route de Badménil. En effet, le terrain était en
indivision et il a fallu attendre que les sept héritiers soient d’accord pour
vendre. 

Toutefois, nous avons profité de ces délais pour solliciter nos différents
partenaires publics afin de boucler le plus favorablement possible le
financement de ce projet. C’est ainsi que, grâce à des crédits de l’Etat et du
Conseil Départemental, nous allons bénéficier d’un taux de subvention de 75 %.
Sauf imprévu, il resterait 10 635 € à la charge de la ville. 
Une fois que les services de la ville auront déboisé la parcelle, l’entreprise
retenue pourra commencer les travaux. Le parking comportera 10 places dont
deux places PMR. Ces places seront en zone bleue afin de permettre une
utilisation optimum de ce stationnement, dans les mêmes conditions que le
reste de la ville, à savoir 1h30, de 9h à 17h. 

Il est important également de souligner que nous allons profiter de la
réalisation de ce parking pour installer l’éclairage public dans cette rue qui
n’en avait aucun. 
Encore un peu de patience…. Sabine tiHa, adjointe 
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Vous vous en souvenez peut-être, le
11 mars 2018, au grand effroi des
riverains, le rempart reliant le château
de Baccarat à la tour des Voués s’est
effondré, bloquant la rue des Moulins.

Immédiatement les services de la ville ont
pris les mesures nécessaires à la mise en
sécurité des riverains et des usagers. Or ces
remparts, érigés en 1422, n’appartiennent
pas à la ville mais à une SCI, donc à un
propriétaire privé qui a été, bien entendu
immédiatement averti et avec lequel nous
avons eu rendez-vous sur place dès le
lendemain. La ville a fait venir un expert
nommé par le tribunal de grande instance,
ainsi que des représentants des bâtiments de
France et du service de l’archéologie. Ces
personnes qualifiées ont ainsi pu déterminer
quels travaux étaient à réaliser, non
seulement pour refaire la muraille, mais
aussi pour éviter que ce qui était encore
debout ne finisse aussi par tomber, car
l’ensemble manquait d’entretien et était en
très mauvais état. Tous ces éléments nous
ont permis de prendre un arrêté de péril
imminent destiné à mettre en demeure les
propriétaires d’abord, de mettre en sécurité
et ensuite de réparer. 

La somme nécessaire était importante
puisqu’elle s’élevait à plus de 60.000 €. 
Qui plus est, elle était de nature à ne pas
encourager une réalisation rapide. Il a donc
fallu accompagner, relancer encore et
encore – parfois vigoureusement – pour que
les choses avancent. 

Une fois la rue fermée, la première chose à
faire était la mise en sécurité des deux
riverains, d’où les blocs de béton dits lego,
destinés à éviter qu’à nouveau d’énormes
pierres viennent heurter leur façade. Et de
fait, de nouvelles chutes moins importantes
se sont produites. 
Puis, la ville a dû trouver une solution pour
que les deux habitantes puissent sortir de
chez elles côté rue du Canal car il leur était
interdit d’utiliser leur entrée normale. 
La situation très difficile et déprimante que
ces deux dames ont vécue n’a fait que
renforcer notre détermination d’aboutir, le
plus rapidement possible, à la réalisation des

travaux nécessaires.
Sauf que ce n’était pas
si évident. 
Comment aboutir sans
que la ville ne doive au
final payer la facture ? 
Il a donc fallu s’armer
de patience et assister
au maximum les proprié-
taires dans la recherche
d’aides financières, avec
l’aide précieuse des
bâtiments de France.
Cela a permis, dans un
premier temps, de
réaliser les travaux
destinés à garantir qu’il
n’y aurait plus de nouvelles chutes de
pierres. 
Mais pour ce qui est de la suite, vous pouvez
sans peine imaginer qu’il n’est pas facile de
mobiliser une telle somme pour des
remparts privés et non classés. Pendant tout
ce temps, nous sommes restés en contact
avec les riverains pour essayer de les aider
au mieux, notamment en les tenant informés
des différentes péripéties qui ont émaillé
cette affaire compliquée. 

Ce n’est qu’en février 2020 qu’enfin nous
avons pu obtenir que les travaux de
réparation soient entrepris. Et ils avaient à
peine débuté que le confinement les a
interrompus…. Finalement, la muraille a été
refaite comme demandé par les experts, pas
seulement en comblant le trou, mais en
reprenant également les pierres de part et
d’autre de manière à la consolider au moins
sur cette partie. L’affaire n’est pas encore
terminée car le mur qui délimite le jardin
situé sur le dessus des remparts doit être
également réparé. 

A quelque chose
malheur est bon
puisque nous avons
saisi l’occasion de ce
sinistre pour saisir le
Conseil Départemental,
propriétaire de la tour
des Voués et des
remparts l’entourant
(jusqu’à la partie

La rue des Moulins réouverte

Une rÉoUVertUre ProGreSSiVe
A compter du 15 juillet, la médiathèque
pourra à nouveau vous accueillir avec les
aménagements suivants :
- Le respect des gestes barrières : port du
masque, friction des mains à la solution
hydroalcoolique à l’entrée, distanciation
sociale, sens de circulation dans le bâtiment. 
- Les enfants de moins de 11 ans seront
accompagnés d’un adulte.
- Pour un même foyer, 3 personnes pourront
entrer dans l’établissement en même temps.
- La structure accueillera maximum 10
personnes à la fois.
- Vous resterez en notre compagnie 30
minutes maximum.

Deux postes multimédias et une imprimante
sont également accessibles sur RDV et pour
une durée d’une demi-heure, aux horaires
d’ouverture de la médiathèque.

Un FonDS DoCUmentaire
QUi S’enriCHit De nomBreUSeS
noUVeaUtÉS
De nouvelles pépites vous attendent
dans les rayons car les biblio-
thécaires ont continué, au fil des
mois, à sélectionner des ouvrages récents
pour tous les publics.

3 thématiques vous seront proposées toute
l’année :
- Grand Est, 
- Métiers d’art, 
- Nature & Environnement.

Les rayonnages s’étoffent progressivement
grâce au budget annuel alloué par la CCTLB et
de nouvelles commandes sont en cours de
traitement.

Du nouveau à la  médiathèque 

JOURS MATIN APRèS-MIDI
Mardi - 16h-18h
Mercredi 10h-12h 14h-18h
Vendredi 10h-12h 16h-18h
Samedi 10h-12h 14h-18h

ContaCt : 
téléphone :  03. 83.73.16.52
www.mediatheques-du-lunevillois.fr
https://www.facebook.com/delunevilleabaccarat

Si l’application des mesures sanitaires en vigueur dans les
établissements recevant du public ne permet pas encore à la
médiathèque de Baccarat d’ouvrir complètement ses portes, celle-ci
reste très active et se renouvelle tout en s’adaptant.

HoraireS D’oUVertUre

bétonnée incluse) du problème de ces murailles qui se
dégradent de plus en plus en raison d’un entretien
insuffisant voire inexistant. 
Là encore, recherches et réflexions en cours ont été
arrêtées par le confinement. Nous allons bien entendu
reprendre la question, d’autant que ce quartier de la
rue des Moulins et de la rue de Ménil est compris dans
l’opération bourg centre actuellement en cours. 

Pour cela, comme pour beaucoup d’autres dossiers,
c’est l’excellent travail des services de la ville associé à
l’aide des différents services de l’Etat et du Conseil
Départemental qui nous ont permis d’aboutir à la
réparation de ces remparts sans que le coût ne soit
supporté par la ville et sans que du béton ait été utilisé. 
Mon seul regret est sans nul doute que la solution n’ait
pas pu être plus rapide afin d’éviter les grands
inconvénients subis par les deux habitantes. 
Qu’elles soient ici remerciées pour leur patience et leur
compréhension. 

Sabine tiHa, adjointe
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Compte-tenu des circonstances
actuelles et malgré une nouvelle
baisse des dotations de l’Etat, la
Municipalité a souhaité maintenir
les taux d’imposition afin de ne pas
alourdir les charges pesant sur les
ménages bachamois. 
A noter que depuis cette année, le
conseil municipal ne vote plus le
taux de la taxe d’habitation.
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Vendredi 3 juillet, à la salle des
fêtes, les membres du conseil
municipal se sont réunis afin de
voter le budget 2020 présenté.

La difficulté reste la même chaque
année : celle de trouver un nécessaire
équilibre entre la volonté  forte de
maîtriser les charges de fonctionnement
tout en maintenant l’investissement
sur les axes prioritaires  de la ville en
matière de sécurité, cadre de vie,
d’animation et de rayonnement de la
ville.

Les graphiques ci-contre
schématisent le contenu essentiel
de cet exercice budgétaire. 

taUX D’imPoSition 
taxe sur le foncier bâti : 21,89 %

taxe sur le foncier non bâti : 47,84 %

BaiSSe ConStante 
et rÉGULiÈre 

De L’enDettement 
De La CoLLeCtiVitÉ. 

Malgré une baisse constante des
dotations de l’Etat, sans augmentation
des taux, la collectivité continue sa
politique de désendettement
constant.

Le recours à l’emprunt est limité
mais rendu nécessaire pour maintenir
les investissements nécessaires sur
la commune.

le total du capital remboursé en 2019 est de 689 700 €

capacité de désendettement : actuellement de 6 ans.  

recetteS réelleS PréViSioNNelleS de foNctioNNemeNt

aGeNda 2020 deS PriNciPauX iNVeStiSSemeNtS

dePeNSeS réelleS PréViSioNNelleS de foNctioNNemeNt

les ressources prévisionnelles baissent de près de 10% par rapport au réalisé 2019

les charges prévisionnelles baissent de 5% par rapport au budget 2019

maintenUS en 2020
LeS taUX D’imPoSition 



8 -  forêts -

Qu’elle soit domaniale ou communale, la forêt est régie par le code forestier et
sa gestion durable est confiée à l’office national des forêts (ONF). Les gardes
veillent au quotidien à assurer sa vitalité et son équilibre parce qu’elle répond
à plusieurs objectifs majeurs :
- environnemental : parce que la forêt a, comme les océans, un rôle climatique
majeur dont dépend la survie même de l’humanité. Elle reste un réservoir
capital  de biodiversité et joue un rôle en matière de prévention de risques
naturels (inondations, tempêtes ...) 
- social : parce que la forêt est un espace d’accueil du public qui lui offre
détente, bien-être, partage familial, pratique sportive et autres aménités
comme la chasse ou la cueillette de baies et champignons ...
- économique :  parce que la forêt permet de produire du bois, matière
recyclable par excellence qui emploie 400 000 personnes.

A noter que la forêt est aussi un élément régulateur naturel de la ressource en
eau ! En puisant leurs nutriments en sels minéraux dans le sol et dans l’eau
pour croître, les arbres exercent un effet de filtre naturel majeur pour protéger
les captages d’eau potable.

« Aucune de ces fonctions n’est prioritaire, c’est une harmonie qui doit s’établir
entre ses fonctions. Les citoyens sont donc les bienvenus en forêt publique sauf
dans la limitation des endroits dangereux ou de préservation d’espèces, mais il
faut respecter des règles pour ne pas porter atteinte à ce milieu protégé »
explique Jean-Michel HELLE, responsable des 7 unités territoriales des environs.

A pied, le promeneur est toujours le bienvenu en forêt, en dehors des battues
de chasse bien sûr.  Considéré comme véhicule, le VTT porte un peu plus
atteinte au milieu que le piéton, sa présence est donc exclue des peuplements
et doit se déplacer sur les chemins de 2,5 m de large.
Dans la situation présente, l’implantation du sentier (terrassement à la pelle,
enlèvement du bois mort, réalisation de tremplins ...)  a été  réalisée par un
particulier, totalement à l’insu de l’ONF et de la ville au mépris du code
forestier, des propriétés et des responsabilités qui peuvent être engagées ; le
club Vtt étant lui-même victime des conséquences sur sa pratique bien qu’il ne
soit pas à l’origine de cette réalisation. 
L’enlèvement de cette réalisation est préconisé avant qu’une concertation
puisse avoir lieu plus tard sur la possibilité de créer un sentier technique
d’entraînement.

En forêt : on respecte les règles !
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Un sentier VTT illicite et sauvage a été découvert en forêt par les
gardes ONF. Sans doute armés de bonnes intentions, la ou les
personnes qui l’ont réalisé (pendant la période de confinement
qui plus est ...) soulèvent un vrai problème de responsabilité et
d’usage de la forêt. Il convient donc de rappeler certaines règles. 

A noter que potentiellement dangereux, son utilisation est
interdite et que l’ONF, la ville de Baccarat, le club local VTT
Tonic déclinent toute responsabilité en cas d’accidents
survenus aux contrevenants.

A toutes fins utiles, il semble nécessaire de rappeler les règles
suivantes.

En forêt :
> On ramène systématiquement ses déchets.
> On récolte avec modération : seulement un panier familial (5
litres) que ce soit des myrtilles, des champignons ou autre. Idem
pour la cueillette : on ne doit pas prélever plus de « ce que la main
peut contenir », soit une quinzaine de tiges par personne.
> on respecte la tranquillité de la faune sauvage (pas de bruits
intempestifs, pas de dégradation de terriers ... ), il en va de leur
survie.
>on ne fait pas de feux en forêt : la négligence d’une cigarette ou
d’un barbecue conduit chaque année à des désastres.
> on se respecte entre usagers : on ne passe pas dans les zones de
battues de chasse, ni lors de travaux forestiers, ...

Pour en savoir + : l'ONF a créé une charte du promeneur intitulée : 
« J'aime la forêt, ensemble, protégeons-là » 
https://www.onf.fr/+/19c::charte-du-promeneur-jaime-la-foret-
ensemble-protegeons-la.html

elus, gardes onF, Vttistes, représentants des parties prenantes se sont réunis
sur le terrain pour évaluer la situation et prendre les mesures nécessaires. 

Vigilance : chute de branches
En lorraine, la forêt est en souffrance : en mourant les arbres
peuvent devenir potentiellement dangereux par la chute de
branches. L’ONF a implanté de nouvelles pancartes à l’entrée de
nos forêts pour prévenir de ces risques. Soyez vigilant lors de vos
balades forestières !
Liée aux grosses vagues de chaleur et de sécheresse qui se répètent depuis
plusieurs années dans l’Est, la prolifération de scolytes décime sapins et
épicéas. En creusant des galeries sous l'écorce des arbres, ces insectes
ravageurs coupent la circulation de la sève conduisant à la mort prématurée
des résineux.
Pas de jaloux, les feuillus eux-aussi subissent les grignotages des chenilles
processionnaires qui s’attaquent aux chênaies et hêtraies. 5ème essence des
forêts françaises, le frêne risque aussi de disparaître parcequ’il est atteint par
la chalarose, un champignon microscopique très virulent dont on n’a trouvé
aucun traitement... Bref, impossible de dire aujourd’hui, quelle espèce sera
résistante demain ... 
Préserver au maximum la diversité dans les peuplements reste pour l’instant
la seule réponse ... en attendant que la nature s’adapte.

Repérez les arbres malades !
Un arbre infecté par les scolytes est facile à
repérer. 
Dans un premier temps apparaît de la
sciure au pied du tronc, ensuite les aiguilles
jaunissent pour prendre une ultime
couleur rouge. 
Enfin, l'écorce se décolle, l'arbre est mort,
l'insecte xylophage a fini son travail.

VIgILAncE TIQUES
Une simple piqûre peut entraîner la transmission de la
bactérie responsable de la maladie de Lyme. Alors, après
chaque balade en forêt (ou dans son jardin), on vérifie
l’absence de tiques sur sa peau ! 
Dans le cas contraire, détachez immédiatement les
tiques fixées à l’aide d’un tire-tique et désinfectez.
En cas d’apparition de symptômes inexpliqués ou d’un
érythème migrant suite à une piqûre de tique, consultez
immédiatement votre médecin !



Lulu, c’est quoi ? 
Lulu, ce sont 42 véhicules électriques en
autopartage disséminés dans les villes et les
villages de notre intercommunalité. Chacun
dispose d'une borne de recharge et d'un espace
qui lui est réservé. On y accède facilement en
s'inscrivant au service en ligne. On réserve, on
emprunte et on rend le véhicule à la place à
laquelle on l'a emprunté. 
Tout est compris dans le prix : la location,
l'assurance, l'électricité, l'entretien et le nettoyage. 
Lulu, c'est LA nouvelle solution de mobilité douce
au service des Lunévillois, portée par la
Communauté de Communes du Territoire de
Lunéville à Baccarat et le Pays du Lunévillois. 

Un Electric Tour, pour quoi faire ? 
C’est 17 dates pour découvrir ce futur service
public. Au programme : présentation des
voitures, des bornes, du site Internet et des
futures applications mobiles. 
On renseigne, on explique, on écoute et on
dialogue avec les futurs usagers ! 

A Baccarat
Notre ville sera équipée de 2 véhicules : une
“Zoé” place des arcades et un Kangoo place du
marché. 

L’Electric Tour posera ses valises à Baccarat pour
tout vous expliquer les vendredis matin du mois
de juillet sur la place du marché.
Rendez-vous est pris donc avec les bachamois

pour  vous présenter Lulu : 
les 17, 24 et 31 JUiLLet de 9h00 à 12h00.

Place Général LeCLerC

C’est combien la location ?
Le prix varie selon la durée de location et si vous
êtes abonné ou non. Vous pouvez louer à l’heure
jusqu’à 24 heures maxi.
A titre d’exemple : 1 h de réservation, c’est 5€
pour l’usager occasionnel et 3€ pour l’abonné ;
4h de réservation, c’est 10€ pour l’usager
occasionnel et 6€ pour l’abonné....

Un site internet à privilégier
Pour retrouver toutes les actualités du service,
un site Internet, véritable porte d’entrée dans le
service d’autopartage Lulu est à votre disposition :
www.lulu-autopartage.fr

Pour plus d’infos, inscrivez-vous à la newsletter.
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- trait d’Union : Pourquoi de tels travaux en forêt ? 
- alexandre Pietra : La nature ayant horreur du vide,
peu à peu, la végétation prend le dessus (emprise) et
referme les routes forestières. 
Les objectifs de ces opérations sont donc multiples : 
- elles servent à entretenir le réseau routier : une route
a besoin de « respirer » et de sécher pour ne pas se
dégrader trop vite. C’est un gain d’argent sur le long
terme. Tous les 3 ans est effectué le passage d’un
lamier pour couper branches et plantes envahissantes
qui provoquent le comblement des fossés ou
l’obturation des aqueducs, qui ne peuvent plus remplir
leur rôle d’évacuation de l’eau. 
- C’est aussi une question de mise en sécurité des
chemins car de nombreux arbres sèchent. 
Ils deviennent dangereux ou entravent les routes lors
de coups de vent, orages, averses de neige ou pluies
fortes. 
- Les abords de piste ainsi nettoyés permettent
également le stockage du bois lors de l’exploitation
permettant ainsi de réduire la circulation des engins en
forêt.
- Cela permet également d’ouvrir des milieux et de
créer des zones d’herbacées favorisant la biodiversité
(présence d’insectes pollinisateurs, nourriture pour la
grande faune...)

- mobilité douce -

Rencontrez  Lulu !

Le point en 4 questions 

Les 17, 24 et 31 JUILLET à Baccarat
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C’est parti ! 36 communes, 17 dates : 
la CCTLB lance son Electric Tour, une série d’événements pour
présenter au plus près du territoire son futur service public
d’autopartage zéro émission baptisé Lulu. 

Lulu, c’est pour Ludovic, pour Lucienne et pour le jeune Lucas. C’est pour Lucy
et aussi pour Ludo. LULU C’EST POUR TOUTES ET POUR TOUS, pour toutes les
générations... Même ceux dont le prénom ne commence pas par "Lu".

Lulu, c’est pour emmener les enfants à la piscine et à la médiathèque, pour
récupérer son colis, pour le rendez-vous médical des parents. C’est pour aider
la voisine à chercher ses courses ou déposer son frigo hors d'usage à la
déchetterie, pour sa réunion importante ou son premier entretien d’embauche.Lu
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Des travaux d’entretien
se sont déroulés afin de
dégager sur plusieurs
mètres les abords de
certaines pistes
forestières sur les
domaines de la 
Moncelle ou de
Grammont. 
Ils ont pu créer un
certain étonnement
voire une
incompréhension des
promeneurs ...  
Explications avec
Alexandre PIETRA, 
garde ONF du secteur.

- tU : Les abords des pistes vont-ils rester en l’état ? 
- a P :  une fauche annuelle est prévue la première
quinzaine d’août tous les ans afin que les végétaux
repoussent avant l’hiver. 
Des plantations d’arbres fruitiers sont prévues à
l’automne (châtaigniers, poiriers et pommiers
sauvages, merisiers, tilleuls) pour favoriser le côté
nourricier de la forêt.

- tU : Qui décide de tels travaux ?
- aP : Rappelons que production de bois,
préservation de la biodiversité, accueil du public et
prévention des risques naturels sont toutes les
missions prises en compte par l’ONF dans la gestion
de la forêt.  Il s’agit d’assurer le renouvellement et
la transmission des ressources en bois aux
générations futures. La réflexion s’effectue donc
toujours à moyen terme. 
Ces objectifs sont matérialisés par l’élaboration
d’un «aménagement forestier ». C’est un cadre qui
permet de programmer les coupes annuelles, les
travaux d’entretien et d’infrastructures en forêt, ...
l’ONf fait des propositions qui sont concertées et
validées par les élus. Par exemple, lors du conseil
municipal du 16 décembre 2019, nous avons
présenté aux élus notre expertise de la forêt

communale à l’horizon 2019-2039.

- tU : Ces travaux sont-ils coûteux pour la
commune ?
- aP : Une bonne partie de ces travaux
d’amélioration des milieux d’accueil est
subventionnée par la fédération départe-
mentale des chasseurs. Ces travaux
favorisent leur pratique : élargissement
des lignes de tirs lors des battues,
prélèvement à l’affût facilité sur ces micro-
prairies attirantes ... 
Le bois coupé sur ces emprises sert à la
production de plaquettes forestières (bois
énergie) dédiées à alimenter les chaufferies
du secteur. La commune n’engage aucun
frais d’exploitation, ces coupes étant
vendues sur pied à une filiale de l’ONF
(ONFENERGIE) et elle reçoit, après
réception des volumes, environ 3€ /tonne. 

En forêt, on investit toujours 
pour l’avenir !

-  travaux forestiers -
emprise de la forêt

sur la piste

Création de micro-prairie

aération de la route
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La base Kayak vous propose diverses prestations :

KaYaK en autonomie :
• Stand up paddle sur plan d’eau  (Planche de surf avec pagaie simple) :
5€/heure par pers.
• Kayak sur plan d’eau : 5€/heure par pers
• Descente kayak de 3 km en rivière  : 10€/ personne

KaYaK encadré SUr reSerVation :
• Descente encadrée de 7 km en rivière (+/- 1h45)  : 15€/pers
•Descente encadrée de 12 km en rivière (+/- 3h) : possibilité de départ le
matin, voir à la réservation 25€/pers
Il est recommandé de réserver au préalable !
Côté pratique : Prévoir du change et des chaussures fermées.

CotÉ VÉLoS 
La Ville de Baccarat et l’Office Municipal des Sports en partenariat avec la
CCTLB proposent la location de vélos durant cet été. Circuits découvertes
proposés sur place (voie verte, Lac de Pierre Percée, circuit du Lunévillois
etc.)

tarifs de location vélo :
• ½ journée : 1€ • 1 journée : 2€ •7 jours : 5€
Les bénéfices dégagés par la location des vélos seront reversés à l’association
locale « Pas à pas avec Laillya ».

Profitez de l’été !

Tickets sport 
reconduits

Tu as moins de 16 ans ? Tu es
bachamois et sportif ? Alors
bénéficie de 5€ de réduction

lors de l’inscription à une association sportive ! 
L’Office Municipal des Sports de Baccarat met en place des tickets sport pour
permettre aux jeunes de - 16 ans de bénéficier d’une réduction de 5€ sur
l’inscription à une association sportive. Pour bénéficier de cette offre, il suffit de
retirer un ticket sport au bureau de l’OMS (rdc) ou salle Cultiv'Form au Pôle
Sportif Josette RENAUX les mardis de 16h30 à 18h45 et mercredis de 16h30 à
17h15 auprès de Cédric MATHIEU qui procédera à l’enregistrement et de le
présenter à une association bachamoise qui aura accepté de participer.
modalités : présenter un justificatif de domicile de moins de 3 mois et une pièce
d'identité, un ticket délivré par enfant de Baccarat et par an, pour les enfants
nés après le 01/01/2004 soit dans l'année de leur 16 ans et moins."

Pas de morosité cet été à Baccarat, on profite de la nature,
alors c’est balade sur l’eau ou à vélo !

oUVert du 15 juillet au 30 août, du mercredi au dimanche de 13h30 à
17h, rdv à la base Kayak (avenue de Lachapelle, située entre le camping
du cristal et le stade G.HUMBERT (terrain rouge). 
Il est demandé aux clients de se munir d’un masque (selon l’évolution
des recommandations anti-covid) à leur arrivée et dans leurs
déplacements sur la base kayak.
Pour toutes demandes particulières ou renseignements, contactez-nous
au 06.81.03.25.64 ou par mail à oms.baccarat@orange.fr 

déroulemeNt de la SaiSoN

Souffle de cristal
Rendez-vous le 27 septembre !

Pour la douzième année consécutive, le dimanche
27 septembre, plusieurs courses et marches, de
différents niveaux seront proposées. Préparez-
vous à courir ou marcher pour une noble cause !
Le Souffle de Cristal en quelques chiffres, c’est :
• 400 compétiteurs (2 courses de 10 km et 5 km), 
• 1 marche populaire de 10 km,
• 250 et 300 enfants jusqu’à 15 ans, l'après-midi pour 7
courses de 800m à 3,2 km,
•1 village des sports animé par les associations locales,
•25 associations partenaires de la journée,
•1 lâcher de ballons et plusieurs tombolas,
•1 soutien incontestable à l’association des Amis de Charles,
association nancéenne qui a pour but d’aider la recherche
contre la SLA (la sclérose latérale amyotrophique, aussi
connue sous le nom de maladie de Charcot), mais également
d’améliorer le quotidien des malades atteints de cette
maladie.
Bref une journée sportive et solidaire accessible à tous,
quelque soit son niveau. L’important, c’est de participer ! 

Contact : Christina LEINERT : 06.71.58.62.40

L’ OMS
renouvelé

A l’occasion de son
assemblée générale, l’office
municipal des sports a
renouvelé les membres du
bureau.

Le conseil d’administration est désormais ainsi composé : 
Dominique MALHERBE (Président) - Christina LEINERT (Vice-présidente) -
Martial BANNEROT (Vice-président) - Sophie BAILLY (Secrétaire) - 
Sabrina VAUDEVILLE (Trésorière) -
Daniel MOUGIN - Loïc MALARDÉ - Guillaume VANOT - Michel DIDIERLAURENT
- Pascal JOB - Jean-Pierre GRELOT - Maïté DENOYE - Jean-Louis SEBRIER - Marina
TOUSSAINT - Philippe DUCRET- Christian GEX (membres).

JoUrnÉeS PorteS oUVerteS KaYaK
18 & 19 Juillet / de 13h30 à 17h30

GRATUITÉ du plan d'eau KAYAK et PADDLE 
+ petite descente en autonomie de 3Km (+/- 1 heure)

+ d'infos au 06.81.03.25.64

- SoUS rÉSerVe De La SitUation Sanitaire 
et DeS aUtoriSationS nÉCeSSaireS -



Un siècle après les débuts du jazz, le nancy Swing
Duet évoque les grandes heures de cette musique
née à la nouvelle orléans en 1920 pour essaimer
ensuite vers Chicago, new York, Kansas City lors de
la Swing era des années 1930. Cette musique a fait
taper du pied nombre de danseurs et chauffer les
planchers de maints ballrooms et a annoncé 100
ans de bouleversement musical. 
entre les standards du new orleans, swing, fox trot
et ragtime, vous allez vous régaler ! Spécialistes de
ce jazz de la première période au sein de plusieurs

groupes lorrains (Le Grand Jazz de la rue Sigisbert, des Bugle Boys, mary & her
Little Lambs...), Pierre reBoUD (trombone et wah-wah) et Vincent HoUPLon
(piano) vous embarquent depuis la nouvelle orléans pour un voyage au long
cours sur les rives du Jazz hot.

Venant d'horizons musicaux variés, ces
jeunes chanteurs et chanteuses de la

région Lorraine (nancy, metz) forment
un ensemble vocal phénoménal ! Leur
répertoire est riche et original,
naviguant entre standards de jazz,
chanson française, musiques d'un autre
temps … et d'un autre monde.
n'utilisant rien d'autre que leur voix, ils
feront à coup sûr vibrer les coeurs !
Pour encore plus colorer la soirée, une
première partie surprise sera invitée !
Un petit mélange de cordes grattées et
vocales qui booste les zygomatiques et
le moral.

De rythmes en ritournelles, de
leurs plumes et de partout, ces 8
musicos jouent sous l’influence
d’airs du monde “envoûtants”…
C’est le réveil des sens ... et c’est
d’une élégante liberté de jouer
que naît leur musique ! 
Dami, max et Lise soufflent,
Christine et Philippe jouent de la
hanche, Sylvain bandjoïse, Coco et
Xav pulsent le tout. mais qui
chante ? Vous peut-être ? nous,
c’est sûr, pourvu que ça tourne !

Créations d’un duo de charme entre
ambiance cabaret et Lynda LemaY… 
le jour de la St amour ! Gourmands de
belles histoires, margaux & martin ont la
bouche pleine de mots qui font mouche. 
a grand renfort de jupe volante et de
poings lancés vers les cieux, le duo piano-
voix déroule avec poésie et doigté ses
chansons "francofolles".
Qu’on se le dise, la chanson française n’est
pas morte ! Boucles espiègles et bretelles

rouges  s’alternent entre rires et larmes, entre rengaines légères et drames. avec
l’impatience des premières fois, ils entraînent dans leur univers, tantôt engagé
ou déjanté. « amoureux, certainement ! Coquins, quelques fois… Culottés, sans
aucun doute. »

Deux frères qui s’étaient
perdus de vue pendant 10
ans… se retrouvent avec un
même rêve : parcourir le
monde à travers les océans…
Jean-rémi, devenu tubiste et
tromboniste et Jean-eudes,
guitariste-chanteur, vont se
rapprocher à l’issue de folles
soirées et vont développer
leur duo en s’inspirant des
one-man bands de leurs
ancêtres. Francophone, leur
musique rappelle les premiers

morceaux de Jacques DUtronC ou d’antoine, un rock’n’roll folk et
sauvage sur des textes qui ne se prennent pas au sérieux. 
avec eux, plongez dans un univers fantasque et endiablé à souhait  ...
entre la poisse et l’amour !

avec eric tHeiLLer au cornet à
pistons et Jean-François CHar-
Bonnier au soubassophone,
vous découvrirez l’ambiance du
vieux Jazz des années 1920-30…
comme au temps des « années
folles » !  Venez vous détendre
sur des airs plus ou moins connus
du célèbre trompettiste Louis
armStronG ou de cornettistes

mythiques et légendaires comme Bix BeiDerBeCKe, Buddy BoLDen … 
Ce qui est sûr, c’est que cette musique-là n’a pas pris une ride ! 
avec un répertoire revitalisant, avis aux mélomanes et aux enthousiastes du
quotidien pour parvenir à sortir de cette « folle année… 2020 » !

11
~
 R

E
N

D
E

Z
-V

O
U

S
 ~

A Baccarat, l’été sera chaud
et musical avec 7 rendez-
vous au parc Michaut ... 
à ne pas manquer.

Venez vous amuser, chanter,
rêver ou plongez dans vos
souvenirs !

-  cet été - concerts au kiosque : 
une offre culturelle qui fédère les habitants

PRÉCAUTIONS
ATTENTION, COVID 19 toujours présent ! 

Pour la santé de tous : on respecte les gestes barrières !
On pense à la distanciation sociale ...

et on privilégie le port du masque.

a noter : pas de chaises, ni de bancs mis à disposition ! Apportez
votre chaise pliante ou une couverture si vous souhaitez vous asseoir.

Les 3 trésors de GYraF transcendent les
cultures et les époques. C'est un voyage
musical intemporel et universel à travers
les dénominateurs communs que sont la
musique et la magie des contes (africains,
taoïstes et aborigènes). Les enfants en

sortent grandis et émerveillés ! a la fois homme-orchestre, troubadour et
voyageur…, nul doute que  GYraF vous emmènera, toutes générations
confondues, dans son fabuleux monde «girafe » !

GYRAF “ les 3 trésors”
Dimanche 19 juillet - 15

hDimanche 19 juillet - 15
h

DUHAUTDUOSTOMPERS
Dimanche 26 juillet - 15hDimanche 26 juillet - 15h

LES FRERES LAPOISSE
Dimanche  2 août - 15h Dimanche  2 août - 15h 

MARTIN & MARGAUX
Dimanche 9 août - 15h Dimanche 9 août - 15h 

NANCY SWING DUET
Dimanche 30 août - 15 h Dimanche 30 août - 15 h 

JEANBLOCOde laRASTAFAILLE
Dimanche 16 août - 15hDimanche 16 août - 15h

MACADAM
Samedi 22 août - 21h  Samedi 22 août - 21h  

- Jazz 20’s new orleans -

- Voyage musical -

- rock 60’s -

- Chanson française -

- fanfare / musique du monde -

- Vocal a-capella -

- Jazz hot Swing 30’s -

Une commune doit être un lieu d’échanges, un endroit où il fait bon vivre ensemble. elle doit avoir une
âme et la culture est un moyen efficace pour y parvenir. 
notre politique culturelle est orientée vers la diversité, la gratuité, l’accessibilité à tout public. 
nous vivons une période difficile, complexe, où la musique acquiert sa véritable raison d’être. 
avec un panel varié, les concerts de l’été sont des entractes de plaisir dans votre quotidien. 
La musique permet de nous dépasser et d’être dans la relation aux autres. elle nous rend plus humain.
a noter aussi, une ouverture de la ville de Baccarat vers les villages de proximité, le pays lunévillois et
plus si affinités. Cette édition vous réserve 7 représentations dans le bel écrin du parc michaut. 
Covid oblige, nous respecterons les mesures de distanciation sociale mais ambiance cool assurée.
Ces sorties estivales permettent des rencontres magiques avec la musique. 
Frisson de légèreté, pause fraîcheur, notez ces quelques rendez-vous pour mettre à jour votre été.

Jocelyne CareL, adjointe à la culture
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ne cherchez pas ... 
toutes les infos de  Baccarat 

sont sur votre téléphone !

Simplifiez vous la Ville ! :) 

dès maintenant avec l’application intramuros !
Pour un accès facile à toute l’info de Baccarat, la ville enrichit
son éventail d’outils de communication en vous proposant une
application simple et ludique.
Depuis votre smartphone ou tablette, vous retrouverez au bout
de votre doigt toutes les infos essentielles de votre commune : 
- des articles sur l’actualité dans votre ville (rubrique “journal”),
- des informations pratiques du quotidien (horaires mairie,
déchetterie …),
- les événements avec un agenda visible en un coup d’œil
(ramassage des éco-sacs et des ordures ménagères, concerts
au kiosque …) ; vous pouvez même le synchroniser avec votre
propre agenda (rubrique événements).
- les informations générales sur les établissements scolaires,
- les associations bachamoises,
- votre bulletin municipal en version numérique...

Une fois l’application téléchargée, c’est simple, pratique et
réactif : dès qu’une information importante est transmise,
l’utilisateur reçoit une notification sur son appareil. 
Plus besoin de chercher l’info, c’est elle qui vient à vous !
Familiarisez-vous dès cet été avec ce nouvel outil…  et dès la
rentrée de nouvelles fonctionnalités seront accessibles. 
Testez, c’est gratuit pour les utilisateurs !

Sabrina VaUDeViLLe,
Conseillère déléguée spéciale aux NTIC
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-  Nouvelles technologies  -
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canicule et covid 19

Les restrictions imposées à l'utilisation de cet espace d'expression
sont bien trop contraignantes.
Pour vous informer sur notre vision de la vie municipale, nous
vous invitons à nous suivre sur notre site : www.baccaratavec-
vous.fr
A bientôt.

Baccarat j’y crois

En période de canicule, pour éviter une source de
propagation du covid 19, utilisez à bon escient les
climatisations et ventilateurs.
En complément des gestes barrières liés au COVID-19, lors de fortes
chaleurs, il est déconseillé de mettre son ventilateur en fonction
oscillation. Le ministère de la solidarité et de la santé préconise le
renouvellement d’air par une aération par ouverture type fenêtre,
une ventilation naturelle par grilles d’aération ou encore par une
ventilation mécanique contrôlée (VMC) à simple ou double flux.
Vous disposez d’une climatisation mobile ?
Lorsque vous n’êtes pas seul à votre domicile, il est conseillé de ne
pas l’utiliser. Si cette dernière est allumée, les débits de soufflage
doivent être limités de façon à ce que les vitesses d’air au niveau
des personnes restent faibles. Notez qu’à ce jour, les réseaux de
ventilation n’étant pas considérés comme des vecteurs de
transmission du virus, le remplacement des filtres déjà existant par
des filtres plus performants ne se justifie généralement pas.
Vous disposez d’un ventilateur ?
Tout comme pour une climatisation, sa vitesse de soufflage d’air
devra être au minimum et plus rapproché de vous. Laissez votre
appareil en position fixe afin de ne pas disperser un éventuel virus.
Si vous êtes plusieurs dans un même espace, il est demandé une
distance plus importante entre les personnes. Lorsque vous êtes à
votre bureau, placez votre ventilateur derrière votre écran
d’ordinateur, ceci pour éviter de vous retrouver « sous le vent ».

Les personnes âgées, isolées ou handicapées
qui rencontrent des difficultés dans leur
quotidien (canicule, emmener un encombrant

à la déchetterie ... ) peuvent solliciter une aide auprès du CCAS en
s’adressant en mairie : 03.83.76.35.35.

Placée sous la
responsabilité du
CCAS, la résidence
Pasteur propose
des logements aux
personnes âgées
de plus de 60 ans, valides. 
Actuellement, plusieurs logements sont disponibles.
Il est possible de prendre les repas en commun. Chaque
logement de 33m² dispose d’une grande pièce, d'une cuisine
équipée de plaques et d’un four électriques, salle de bain, hall
entrée, placard penderie. Ils sont tous équipés d’alarme. Des
gardiens sont présents sur place en cas de nécessité. Un
pédicure vient à la résidence tous les 2 mois. Située à proximité
du parc municipal et de sa roseraie, c’est un endroit privilégié
pour le repos et la détente. Sa situation géographique permet à
ses résidents  d’accéder facilement aux commerces tout en
profitant d’agréables promenades à travers la végétation
abondante et les jolis massifs de fleurs du parc. Des locaux
communs rendent la résidence plus conviviale : salon télé, salle
à manger, ascenseur et des rendez-vous festifs sont organisés au
cours de l’année. Il est possible de recevoir l’allocation
logement. 

Pour toute demande de dossier ou de visite, s’adresser en
mairie. Yvette COUDRAY, adjointe

Logements 
libres

Résidence Pasteur  :

Solidarité



La citation du mois

Ordures ménagères
BaCS orDUreS menaGÈreS
Mardis 21, 28, Juillet - 4, 11, 18, 25 août

eCo-SaCS
riVe Droite : vendredi - semaines paires

> 24 juillet - 7 et 21 août
riVe GaUCHe : vendredi - semaines impaires
(& Badménil)

> 17 et 31 juillet - 14 et 28 août
Sacs et bacs sont à déposer la veille après 19h.
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conciliateur
PermanenCe à La CCtLB
13 rUe DU Port à BaCCarat

Vous pouvez prendre 
rendez-vous au
03.83.74.05.00.

Il peut être joint par mail 
à l'adresse suivante : 

fernand.rebmann@conciliateur
de justice.fr 

- Port du masque obligatoire -

En raison de la crise sanitaire, l’Europe a décalé les
dates de la semaine du développement durable du
18 septembre au 8 octobre 2020.
Même si une amélioration de la situation sanitaire permet
d’envisager aujourd’hui une ouverture au public des
manifestations, l’agenda du mois de septembre à Baccarat
est déjà très chargé :  fête du pâté lorrain le 13 septembre,
rallye du cristal le 19 septembre, journées du patrimoine les
19 et 20 septembre, souffle de cristal le 27 septembre, fête
foraine début octobre .... 
D’autre part, parce que les enfants d’aujourd’hui sont les
citoyens de demain, les scolaires sont un public phare de
notre action avec lequel nous souhaitons travailler en
partenariat et compte tenu de la situation sanitaire, de toute
évidence la rentrée de septembre 2020 ne sera pas un
moment propice pour cette manifestation.
Ne souhaitant pas précipiter une manifestation qui demande
beaucoup de temps de préparation en amont car « tissée »
main avec de nombreux partenaires, la ville de Baccarat a
décidé d’annuler l’édition 2020 et de reconduire le projet
amorcé en 2021.

La semaine du développement 
durable reportée en 2021

Dès le 15 juillet, les expositions  proposées au Pôle Bijou
sont ouvertes en accès libre, en limitant le nombre de personnes
présentes dans la galerie à 20.  
A découvrir “ le flacon en majesté” et “de sable et de feu”
> Du mardi au dimanche de 14 à 18h - Fermé le lundi - 
Participez aux visites commentées tous les matins à 10h30 du mercredi au
dimanche : c’est gratuit mais sur réservation obligatoire au 03 83 76 06 99  ou
via https://www.billetweb.fr/visite-accompagnee-flacon-en-majeste 
Attention : Port du masque obligatoire, pas de toilettes accessibles.

Pôle Bijou

« Le chemin le plus court 
pour aller d’un point à un autre, 

ce n’est pas la ligne droite : c’est le rêve »
- Proverbe du Mali -

Faîtes le plein 
d’informations sur
votre radio locale

97.6

Horaires de la déchetterie 
La déchetterie de Baccarat est ouverte : 
> du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 
(sauf le jeudi = fermeture au public)
> le dimanche et JF de 9h à 12h.
Jusqu’à nouvel ordre, il faut obligatoirement prendre rendez-vous
via le lien  web suivant : https://rdvd.recyclage.veolia.fr/m/28 
+ d’infos : 0800 71 03 87 

ALERTE sécheresse
Le département 54 étant en situation d’alerte, la Préfecture
a annoncé les mesures de limitation provisoire des usages de
l’eau suivantes.  
iL eSt interDit de :
- laver les véhicules  hors stations de lavage
- remplir les piscines (privées et publiques)
-nettoyer les espaces extérieurs (sauf entreprise et collectivité)
- arroser espaces verts et jardins ou irriguer des cultures par
aspersion de 10h à 18h. 
La consommation des industries est réduite.

elle se donne un nouvel élan et s’enrichit de nouvelles personnes. 
La musique est mobilisatrice, elle fait partie de notre quotidien. Plus que
jamais, nous avons besoin de rapprochement virtuel mais bien réel. 
Partager des émotions, des éclats de vie, balayer les blessures le temps
d’un refrain ... gagner en insouciance et passer en mode slow. 
Un besoin viscéral de se sentir vivant !
alors toute l’équipe s’embarque dans une nouvelle aventure avec des
projets pleins la tête et la furieuse envie de les voir aboutir.

L’école de musique autrement
14

renContreS mUSiCaLeS
nous sommes fiers de vous faire part des lauriers de quelques-uns de nos
élèves de la classe de guitare classique, fruit d’un partenariat avec le
conservatoire de Saint Dié-des-Vosges : augustine DenoYe, médaille d’or,
Constantin BeLCoUr, médaille d’or, maureen BoULanGer, médaille d’or. 

toUS à L’ÉCoLe
Deux journées d’inscription prévues fin août.

... iDÉeS FoLLeS
nous accueillons toutes les bonnes volontés pour proposer des idées
novatrices afin d’enrichir notre capital projets et faire vivre l’école
autrement. 

attentiFS
on souhaite aider financièrement les plus fragiles, touchés par des mesures
de chômage partiel...

enSeiGnement
11 professeurs fidèles au poste et les disciplines suivantes enseignées :
synthétiseur / piano (classique, variété) / flûte traversière / clarinette /
saxophone / guitare (classique ou électrique) / basse / violoncelle / batterie /
violon / chant lyrique / chant actuel / éveil musical.

tariFS
ils varient ...  si vous êtes bachamois ou de l’extérieur, jeune ou adulte, et
selon les instruments. 
a partir de 75€/trimestre  pour un jeune bachamois et 112€/trimestre pour
un adulte bachamois. tous les tarifs sont sur le site www.ville-baccarat.fr 

SÉCUritÉ 
Pour les cours en présentiel à la rentrée : gel hydroalcoolique, masques,
visières, lingettes désinfectantes, panneau de plexiglass pour les cours de
chant et instruments à vent.

en eQUiPe
Le conseil d’administration se compose de Katia CUnY (présidente),
Jocelyne CareL (vice-présidente), isabelle rUYer (vice-présidente),
Dominique tHiriet (trésorier), isabelle marCeLLot (secrétaire), Florence
CLement, Yvette CoUDraY, Sabrina VaUDeViLLe, Stéphane BeLCoUr,
Vérène mareCHaL, Caroline DUBoiS, Christian GeX.

Jocelyne CareL, adjointe à la culture

Brioches AEIM
En raison de la crise sanitaire,
l’AEIM est contrainte de reporter
sa collecte emblématique et
solidaire “Les brioches de l’amitié”
qui se déroulent depuis 45 ans
en octobre. Neanmoins un
fonds d’urgence est ouvert
pour recueillir vos dons :
https://www.helloasso.com/
associations/aeim/formulaires/3
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Cappuccino de framboises,
mousseline vanillée

Préparation : 30 min  
Cuisson : 15 min.  
Pour 4 personnes.

1. Verser le lait et 10 cl de crème
dans une casserole. Fendre la
gousse de vanille, gratter les graines
dans le lait et déposer la gousse
dans celui-ci. Porter à ébullition.
2. Battre l’œuf avec les jaunes et le
sucre en poudre. Verser le lait
bouillant en filet sur les œufs tout
en fouettant. reverser dans une
casserole et laisser cuire sur feu
doux en remuant sans cesse, sans
faire bouillir. arrêter la cuisson dès
que la crème nappe la cuillère.
Laissez refroidir.
3. réserver quelques framboises
pour le décor. mixer le reste avec le
sucre glace et le jus de citron, tamiser.
Placer au réfrigérateur jusqu’au
moment du service.
4. Fouetter le reste de crème bien
froide en chantilly. 
incorporer délicatement à la crème
vanillée refroidie. répartir le coulis
de framboises dans les verres et
recouvrir de mousse vanillée. 
Décorer avec quelques framboises
et servir immédiatement.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a   B    c    d   e   f    G    H   i     j    K    l
1. Punition 
2. Fantasmera - Renfort d’accord
3. Auréoles - Tige d’assemblage
4. Tête de cochon - Serf des
spartiates
5. Déploiements -Passage peu
profond
6. Apparu - Soigneuses de
trousseau
7. Escomptée - Pays 
8. Devint audacieuse - détruit
totalement
9. Semblable - raboteuses
10. Fit durer trop longtemps -
Point rose le matin.

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT 3 9 8
8 6 4

9 2 7
8 5

4 2 6
4 3

5 6 7
2 3 4

7 2

Fo
rc

e 
3

J EUX
2 8 4 5

9 6
3 7 2 4

8 1 5 9
6 9 5

4 3 7 1
3 8 1 7

8 9
5 6 1 2

Fo
rc

e 
4

SUDOKUS
MOTS cROISéS

A. Coup sans importance
B. Insurrections – mot de liaison
C. Exposa – point important
D. Rivière bretonne – 
E. Interdépendant – Alliage de
cloche
F. Pin’s – Conjonction négative
G. Personnel réfléchi – Frivoles
H. Bassine – Officier du sultan 
I. N’énonce pas – Vit en
dormant
J. Ni animale, ni minérale
K. Poème lyrique – Mœurs
L. Coiffure entrelacée –
Enveloppe calcaire

inGreDientS :
400g de framboises

1 citron 25 cl de lait 
1 œuf + 4 jaunes 20 cl

de crème liquide 90g de
sucre en poudre 20g de
sucre glace 1 gousse de
vanille.
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