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- Avril 2021 Etrange anniversaire

L’EDITO

Chères Bachamoises, chers Bachamois
Cela fait maintenant un an. Un an que mes propos
introductifs dans notre magazine municipal font écho de ce
virus qui a profondément bouleversé notre quotidien.
J’aimerais vous parler des manifestations à venir, et parfois
simplement échanger avec vous sur une vie simple que l’on
aimerait retrouver.
Ce qui est aujourd’hui essentiel et l’est depuis un an ?
L’espoir en l’avenir, en l’humain, en la médecine.
L’équipe municipale et moi-même avons à cœur de faire tout
ce qui est en notre possible pour vous accompagner au mieux
durant cette période.

Je pense notamment à l’accès aux soins.
Suite à de nombreuses concertations et grâce à une forte
mobilisation et volonté des acteurs locaux de la santé, vous
avez l’opportunité d’être vaccinés à Baccarat, en fonction des
critères d’âge déﬁnis à l’échelle nationale.
C’est essentiel dans un contexte où nos aînés, les plus
durement touchés par cette maladie, n’ont pas à se déplacer
à des dizaines de kilomètres pour disposer de vaccins. Qu’il
s’agisse de la Maison Hospitalière de Baccarat, des
pharmacies, des médecins traitants, des inﬁrmières et
inﬁrmiers, des ambulanciers, des pompiers… ils sont présents
et je tiens chaleureusement à les remercier. La mobilisation
du corps médical et de toute la logistique qui l’entoure sont
remarquables.

Je pense notamment au soutien à nos commerçants et
artisans. Ils vivent une période sans précédent, pendant
laquelle des fermetures leur ont été imposées puis des
ouvertures avec des jauges limitées. Certains n’ont pu
réouvrir, d’autres ont dû adapter leurs oﬀres. Nous ne
pouvons qu’encourager aujourd’hui une consommation
locale et raisonnée. Nous avons le plaisir de voir de nouveaux
commerçants s’installer et ouvrir leurs portes à Baccarat.
Nos ambitions à venir seront portées par des projets forts
comme « Bourg Structurant en Milieu Rural : B.S.M.R.»,
« Petites Villes de Demain : P.V.D.», « Opérations de
revitalisation des Territoires : O.R.T. » Les commerçants et
artisans d’une commune en font sa force.

Je pense notamment à la continuité du développement de la
vie locale.
En période d’écritures budgétaires, des questions se posent
sur les projets de demain.
Quels axes poursuivre ? Je resterai clair à ce sujet.
Notre priorité est la vôtre : bien vivre à Baccarat, dans une
ville attrayante, disposant de commerces, de lieux de loisirs,
de divertissements, d’espaces pour nos enfants, nos
adolescents, nos aînés, dans un environnement sain, serein
et en sécurité. Nos projets inscrits pour 2021 auront à cœur
de répondre à ces objectifs.

Je pense notamment à la continuité des services
publics. Une mairie est un service public
indispensable. Qu’importe la période que l’on
traverse, nous avons cette volonté de maintenir
l’ensemble des services municipaux ouverts. Ils sont
adaptés à la situation et répondent à l’intérêt
général. Notre volonté est de vous accompagner
dans toutes vos démarches et de répondre chaque
jour à vos attentes.

Je pense enﬁn à la vie festive et divertissante que
nous attendons avec impatience.
Cet espoir vers demain nous amène à imaginer,
inventer, renouveler des manifestations, des
évènements. Nous espérons bien évidemment
préparer et mettre en œuvre, dès ce printemps, des
animations culturelles et sportives dans le respect
des règles sanitaires qui vous seront détaillées dans
les semaines qui viennent via nos supports de
communication habituels (Intramuros, Facebook,
site Internet, panneaux d’aﬃchage, ﬂyers, etc..)

« Tous acteurs ! » comme le rappelle le slogan de
notre semaine environnement ...
Alors je compte sur les eﬀorts et la patience de
chacun d’entre vous dans les semaines et mois à
venir pour espérer, cet été, vous parler des choses
simples qui nous manquent tant.
Fidèlement votre maire
Christian GEX

DirECtEur DE la publiCation : Christian GEX | Elu référant : Sabrina VauDEVillE
réDaCtion, miSE En paGE : florence HornY | pHotoS : florence HornY, Sébastien CoutrEt
| CouVErturE : Environnement- pixabay
imprimEur : imprimerie lormont Za Hellieule 288100 St Dié-des-Vosges
| tiraGE : 2700 exemplaires
DiStributEur : mairie de baccarat
Dépôt léGal : n°08/00002 - 11/08/08
mairiE de baCCarat - 2 rue adrien michaut 54 120 baCCarat - t. 03.83.76.35.35 - f. 03.83.76.35.30
trait D’union : 03.83.76.35.36

3

- Au passé -

COUP D’OEIL

1

1 2021, GraVéE DanS lE GrÈS

Chacun d’entre nous se souviendra de l’année 2020 ...
gravée dans les mémoires. C’est dans la pierre de la porte
de l’an 2000, située rue Adrien Michaut, que 2021
commencera symboliquement, sous la main de l’artistesculpteur Karim BENSABBAH. « Les années passent, mais
ne se ressemblent pas » dit le dicton ! On l’espère
sincèrement ... avec en particulier le vœu que 2021
rendent les événements culturels et festifs à la population.
2

2

3 la VaCCination S’orGaniSE

Aﬁn de désengorger les centres de vaccination du
département, les services de l’Etat ont autorisé la
délocalisation des campagnes de lutte contre la Covid 19.
En mars, la commune devient oﬃciellement centre de
vaccination et la MHB le premier lieu où le précieux
antidote est injecté. Tout le monde se mobilise (souspréfet, maire, élus, soignants, médecins, pharmaciens,
volontaires, etc.) pour que le renforcement de la
vaccination contre la Covid19 devienne une réalité,
comme promis par le 1er ministre.
Priorisant les séniors, les 13 et 14 mars, ce sont plus de 200
citoyens répondant aux critères de vaccination qui ont été
vaccinés à la résidence Pasteur , à la M.H.B et à la
résidence « Ages & vie ». Des chiﬀres encourageants
puisque désormais les médecins traitants et les
pharmaciens peuvent procéder à la vaccination pour les
personnes ayant 50 ans et + présentant des risques de
comorbidités.
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4 JumElaGE : HommaGE à GEorGES bEnE

En février, chaque année depuis 38 ans, la municipalité de
Gernsbach et son comité de jumelage rendent hommage
à Georges BéNé, fondateur de l’amitié entre nos 2 villes.
Christian GEX, Yvette COUDRAY, Annick COSSART et Alain
BéNé, son ﬁls, se sont ainsi rendus au cimetière de
Baccarat pour honorer sa mémoire au nom des 2 patries.
Dès le début des années 60, Georges BéNé réussit à
convaincre la municipalité de mettre en place un jumelage
entre les communes de Baccarat et Gernsbach. Un
rapprochement qui a nécessité conviction et volonté pour
se concrétiser par étapes. Comme un leg, l’association de
jumelage est née le 13 janvier 1983, huit semaines
seulement avant la disparition de son créateur. Depuis
cette date, de nombreux échanges, entre les écoliers, les
associations et la population de nos deux villes n’ont cessé
de se créer...
Conseiller municipal puis adjoint aux sports et à la
jeunesse, Georges BéNé a œuvré pour le développement
de Baccarat pendant 3 mandats et avec la même énergie
aux côtés de 3 maires.
5 top DEpart pour l’EmSb

C’est sous un soleil radieux, que s’est déroulée la première
séance de l’école municipale des sports de Baccarat. C’est
33 paires de petites jambes qui se sont initiées au football
4

4
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et rugby durant cette première séance. Merci aux associations
participantes de la mise à disposition de leurs bénévoles et
matériel pour cette opération. En savoir + : lire p 12

- TRAVAUX -

C’EST LE CHANTIER !

1

2

1 plaCE nEttE a la GarE

En ﬁnition de la place de la gare : la mise en place du
mobilier urbain et la poursuite des dernières retouches
avant l’inauguration oﬃcielle. Des arbustes sont plantés et
espaces verts à venir en fonction des conditions climatiques.
Une action a été réalisée au centre du parking devant
l'entrée principale de la gare suite à une intervention de
GDRF. (Reprise du macadam et béton désactivé).
2 ruE DE ménil

Les travaux de changement de la conduite d’eau rue de
Ménil par la Société STV sont achèvés. Ceux de
réaménagement de cette rue et celle de St Christophe
débuteront par la suite.

3

3 lES bÂtimEntS En SECurité

Périodiquement, les établissements Recevant du Public
(ERP) sont passés « sous le scanner » du représentant du
service départemental d’incendie et de secours (SDIS 54).
Sur la base d’un document spéciﬁque à chaque bâtiment
précisant les diﬀérents points sensibles à inspecter (gaz,
électricité, extincteurs ...) et recommandations du
précédent audit, cette commission sécurité a contrôlé le
pôle sportif, la salle des fêtes, l’église st Remy et l’école de
la Serre. Elle a rendu un avis favorable.
Une prospection est également en cours pour l'acquisition
et la mise en place de déﬁbrillateurs (DAE) à diﬀérents
endroits selon la réglementation en vigueur.

4

4

5

6

7

5 DES arbrES a tErrE

Suite à des signes de mauvaise santé (champignon, chute
de grosses branches), la ville a mandaté un expert ONF
pour vériﬁer à plusieurs endroits de la cité la santé de
certains arbres vieillissant. Sous surveillance 3 anciens
“gardiens” du Parc Michaut (un hêtre et deux frênes), ont
dû être mis à terre par Didier LOUIS,
responsable du service et 2 agents Dylan et
8
Killian. Action indispensable, elle n’a pas été
réalisée sans un pincement au cœur
particulièrement pour les frênes menacés
de disparition en France à cause de la
chalarose.
6

7

8 plantation En forÊt

Suivant le schéma de plantation élaboré par
l’ONF, les agents municipaux du service
espaces verts ont planté en forêt près de
1000 arbres fruitiers. Poiriers, pommiers,
merisiers, chataîgners, tilleuls vont ainsi,
d’ici quelques années aider notre forêt
locale a retrouver sa vocation nourricière
pour les animaux sauvages.
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- ACTUALITÉS -

EN VILLE ...
Baccarat, une petite ville de Demain

Le gouvernement a lancé un programme
appelé « Petites villes de demain » aﬁn de
proposer une revitalisation des communes de
moins de 20 000 habitants qui rayonnent sur
tout le territoire qui les entoure et qui assurent
des fonctions essentielles de centralité
au niveau du commerce, de la santé,
des activités économiques, culturelles…

Sur notre département, 14 communes ont été
sélectionnées dont Baccarat. Ce dispositif qui
complétera l’opération bourg centre dont bénéﬁcie déjà
notre ville, se déploiera selon les axes suivants :
1 / Contribuer à l’attractivité du territoire
- en renforçant et dynamisant la destination touristique
- en consolidant et développant l’oﬀre commerciale, les
services et les équipements
2 / Améliorer et Transformer le cadre de vie pour
répondre aux enjeux de demain en termes écologiques,
numériques et démographiques :
- Construire une politique de l’habitat qualitative et
quantitative en adéquation avec les besoins actuels et à
venir de la population
- Faire de Baccarat une ville où il fait bon vivre pour tous
en répondant aux enjeux de la mobilité et de la
transition écologique
Sabine TIHA, adjointe à l’urbanisme

Labellisée “ville internet” @

A l’aube du plan Haut-Débit Internet et du
raccordement des foyers bachamois à la ﬁbre
optique, la ville de Baccarat s’est portée
candidate à l’exigeant label national « Ville
internet ».
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C’est par visio-conférence en direct depuis Dijon que
l’association « ville internet », présidée par Mathieu
VIDAL, a dévoilé, sous le haut patronage du Président
de la République, le palmarès des nouvelles villes
lauréates pour l’année 2021. Les nouvelles
orientations de la communication de la ville de
Baccarat, sous la houlette de Sabrina VAUDEVILLE,
visent eﬀectivement à mieux utiliser les capacités des
nouvelles technologies car elles assurent une réactivité et une
eﬃcacité indéniable comme on a pu le constater pendant la
crise sanitaire.
Le numérique ouvre également une nouvelle dimension
pédagogique et éducative que Baccarat envisage bien de
développer. Pour l’heure, Baccarat ﬁgure parmi les rares 219
villes et villages à être reconnus sur le territoire national en
obtenant la mention 1@. Bien sûr, Baccarat entend bien
améliorer encore cette démarche et moderniser son circuit
d’information avec les habitants en bénéﬁciant du partage
d’expériences avec les autres villes de ce réseau. Christian GEX
était invité à témoigner en direct par visio-conférence des
actions de la ville en la matière. Cette cérémonie oﬃcielle
s’est clôturée par l’intervention de madame la ministre
Jacqueline GOURAULT, chargée de la cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités territoriales, félicitant les
communes engagées sur cette voie de la modernité.

BRAVO !

Vous êtes de plus en plus
nombreux à vous abonner à
la page baccarat sur
l’application intramuros.
Ce moyen de communication nous permet
de vous informer en temps réél de
l’actualité de notre ville directement sur
votre portable ou tablette. alors si vous ne
l’avez pas encore adopté, n’hésitez plus !
les personnes qui rencontreraient des
diﬃcultés pour installer ou utiliser cette
application peuvent demander de l’aide
auprès de Sandrine à l’accueil de la mairie.

- ACTUALITÉS -

EN VILLE ...
Cimetière : reprise de concessions
Une procédure oﬃcielle à conduire avec
rigueur et respect sur 229 tombes.

Les cimetières de Baccarat et de Badménil contiennent
2262 concessions occupées, hors cave-urne ou columbarium. Or, il n’y a plus qu’une dizaine d’emplacements libres dans chacun de nos cimetières. De nombreuses
tombes sont abandonnées ou en très mauvais état, faute
de descendants vivants ou de famille sur place.

Pour pouvoir faire de la place à tous les habitants de Baccarat souhaitant se faire inhumer, la ville se doit de reprendre régulièrement les tombes abandonnées. Lorsque
les concessions sont concédées pour 30 ou 50 ans, la ville
peut les récupérer automatiquement à l’expiration du
délai.
Ce n’est pas le cas pour les concessions perpétuelles.
Pour celles-ci, il faut mettre en œuvre une lourde procédure de reprise qui dure 3 ans aﬁn de laisser le temps aux
héritiers de pouvoir se manifester.

En février 2018, 215 tombes perpétuelles à Baccarat et 14
à Badménil, généralement en assez mauvais état, ont été
recensées. Pour chacune un procès-verbal a été dressé
avec description de l’état de la concession et photo, en
présence d’un policier municipal, d’un élu et d’un employé
de la ville. La liste de ces concessions a été aﬃchée au cimetière, sur le panneau d’aﬃchage de la mairie et en-

voyée à la sous-préfecture. Une pancarte a été posée devant chacune de ces tombes.

Nous sommes arrivés au terme des 3 ans.
Sauf trois concessions pour lesquelles les familles se sont
manifestées, un nouveau procès-verbal a été dressé pour
chacune des concessions non réclamées aﬁn de constater
qu’elle n’était toujours pas entretenue. La décision de reprise sera ensuite votée en conseil municipal aﬁn que la
ville puisse les récupérer. Elles seront progressivement relevées aﬁn de libérer des emplacements pour de nouvelles
concessions.
Sabine TIHA, adjointe en charge des cimetières

Stérilisation des chats errants

Aﬁn de lutter contre la prolifération des chats errants, la
ville de Baccarat s’est engagée dans une campagne de
stérilisation conduite par convention avec la SPA de St Diédes-Vosges.
Plusieurs quartiers de la ville
(Hlm Glonville - Baugerie - Tour
des voués - Gadines ...) ont été
concernés et notamment tous
les lieux où une surpopulation a
été constatée. SPA, bénévole et
police municipale ont ainsi
conduit cette opération sur
plusieurs semaines.

Aussi, avant que les matous ne
commencent leurs parades
amoureuses, des cages piégées
ont été déposées pour capturer
ces sans-abris et les conduire
chez le vétérinaire après avoir
vériﬁé qu’ils n’étaient ni
tatoués, ni pucés.
Une fois l’opération réalisée,
les
félins,
désormais
identiﬁés, sont relâchés au
même endroit de leur capture,
leur permettant de garder leur
territoire et éviter la venue de
nouveaux prétendants.

La stérilisation reste la seule
méthode eﬃcace et éthique
pour
lutter
contre
la
prolifération des félins errants
car un couple de chats non
stérilisés peut engendrer plus de
20 000 descendants en 4 ans !

La ville de Baccarat a choisi
d’investir sur une solution
responsable de long terme, et
sur un budget vétérinaire de
3000€ pendant 3 ans pour
réduire la population de chats
errants et les nuisances causés
aux riverains.

C’est Aurélie BELCOUR, seule
bénévole à s’être proposée, qui
est la plus mobilisée au quotidien puisqu’elle se charge de récupérer les cages,
d’emmener les chats chez le vétérinaire pour les relâcher ensuite. Pompier
professionnelle et conseillère municipale, Aurélie BELCOUR connaît particulièrement
la teneur du mot “engagement”.
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- ACTUALITÉS -

L’OMS recrute

EN VILLE ...

Aﬁn de mener à bien les deux nouveaux
projets de l’Oﬃce Municipal des Sports, de
nouveaux visages vont progres-sivement
rejoindre l’équipe en place ! Deux
volontaires de service civique et un
animateur sportif sont prévus pour
participer au développement de la
pratique sportive chez les jeunes
bachamois.
Pour répondre à cette volonté municipale,
le premier nouveau visage sera celui de
Soline moranCé, première volontaire de
service civique, dont le contrat est ﬁnancé
par le Comité Départemental Olympique
et Sportif, interlocuteur privilégié en matière de
développement sportif.
Elle viendra ainsi épauler Cédric MATHIEU sur la toute
nouvelle école des sports lancée le 24 mars. Après deux
ans d’engagement en gendarmerie et avant l’intégration à
l’automne d’une école de garde à cheval, la jeune ﬁlle de
22 ans, sportive et dynamique, arpentera ainsi pendant 7
mois, avec les jeunes de l’école les diﬀérentes stades et

salles sportives bachamoises.
Cet acte n°1 s’est matérialisé par la signature oﬃcielle du
contrat par les parties prenantes.
Sur la photo : au centre Soline, la nouvelle recrue est
entourée à sa gauche du président du CDOS Philippe
KOWALSKI et Christian GEX, maire de Baccarat. A sa droite
Daniel MOUGIN, adjoint aux sports, Marie LAPERTAUT,
agent de développement du dispositif service civique au
CDOS54, Dominique MALHERBE, président de
l’OMS et Cédric MATHIEU, agent municipal au
service du sport.

La classe ... olympique !

Dans le cadre de l'opération "Classes Olympiques"*, la classe de
Philippe DUCRET de l'école du Centre a eu l'honneur d’échanger en
direct avec Hugo bEurEY, rameur de haut niveau membre de l’équipe
de France d’aviron. Cause Covid... pour prémunir le sportif en
préparation des qualiﬁcations pour les jeux olympiques de Tokyo, la
rencontre s’est eﬀectuée par visio-conférence à la salle des fêtes.
Après un travail en amont en classe sur l’olympisme et les jeux,
pendant plus d’une heure de connexion, les élèves se sont pris au jeu
des questions et ont passé en revue tous les aspects de la discipline
et de la vie sportive du professionnel. Le jeune nancéen de 22 ans,
International depuis 4 ans avec plusieures participations en championnat
d’Europe et 4 en championnat du Monde, s’est rendu accessible aux
élèves en toute modestie.
Un bel échange malgré le mode en distanciel !
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*action éducative
développée par
le CDOS 54
à destination des
écoles utilisant
des thématiques
olympiques
et sportives
comme support
d’apprentissage.

Soline MORANCé est la 225ème recrue du
CDOS 54. Bienvenue !

Etat civil
Néant

30/11
23/01
05/03
14/03

06/12
10/12
14/12
22/12
06/01
07/01
14/01
27/01
02/02
05/02

mariaGES

naiSSanCES

Frédéric RAYEMAMBY
Zoé Raymonde MAISON
Louis GUERY
Maël VERLASSEN

DéCÈS

Gérard KUHN
Gilberte GODIN veuve LAURENT
Berthe BIZOT veuve BOUILLARD
Marie Jeanne JOANNES veuve PASTOR
Alain CARRé
Colette HUMBERT veuve LALLEMAND
Irène BRICKER veuve KERMANN
Josette TELLIER veuve AUBRY
Marie-Thérèse BESANCENEZ veuve BOQUEL
Lucienne VALANTIN veuve BALLAND

Auto-écoles

- Nouvelles activités -

Baccarat s’enrichit de deux nouvelles enseignes d’auto-écoles pour préparer le passage de diﬀérents permis :
de la conduite accompagnée au permis AM (ex-BSR), à la formation - ou au permis - 125 (en fonction de l’âge de votre
permis de conduire), permis moto, permis remorque... Cédric MANGIN et Nadège LAVOINE sont tous deux forts de
nombreuses années d’expérience en la matière, n’hésitez pas à vous renseigner.

Copilot sis 35 rue A. Michaut - Cédric MANGIN vous reçoit

du mardi au vendredi de 16h à 19h et le samedi de 11h à 12h.
bientôt : ﬁnancement du permis à 1€uro.
Contact : 06.24.07.18.39
autoecolecpilot@hotmail.com / Facebook : AECopilot

Hébergement B&B

Auto école du Cristal sis 17 rue des Cristalleries.
Nadège LAVOINE vous reçoit du mardi au vendredi de
15h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Bientôt : simulateur de conduite pour vaincre la peur
de la route. Contact : 06 11 23 87 55
Facebook : AUTO ECOLE DU Cristal

Restauration rapide

Avec 20 ans d’expérience dans la restauration, Abdoullah GUZEL,
originaire de Picardie est arrivé en Lorraine pour raison familiale.
C’est à Baccarat qu’il a choisi d’ouvrir son propre restaurant au doux
nom de sa ﬁlle Ela.
Ouvert tous les jours, pour le service du midi ou du soir, un large
choix de sandwichs (kebabs, américains, hamburgers, tacos…),
assiettes, salades et desserts sont proposés. Le plus du jeudi et
vendredi : c’est l’assiette de dorade royale ! (sur réservation).
Horaires : 11h -14h30 |17h30-23h
Livraison possible dans un rayon de 5 km autour de Baccarat.
Paiements acceptés : espèces, CB, tickets restaurants, chèques ANCV.
Contact : resto Ela - 18, rue adrien michaut - 07.84.06.78.10
Facebook : Resto Ela Baccarat

C’est un loft ultra moderne que Lauren propose à la
location de toute personne qui souhaite faire une pause
douceur à Baccarat. Version haut de gamme et tout
confort, loué à la nuit ou à la semaine, le logement est
composée de deux chambres double, salle de bain au
rez-de chaussée, un coin repas-salon lumineux à l’étage
(avec cuisine équipée) et surprise : un coin détente avec
ﬁlet suspendu et jacuzzi sur la terrasse, netflix +wi-ﬁ
réservations & contact : lauren lEonarD
loft.@.lauren@gmail.fr - 06.88.25.38.64 - site airB&B
110€ la nuit en semaine / 120€ le week-end

Quand le champ des possibles s’ouvre ...

Riche de son expérience de 25 ans d’enseignement, avec en poche
une formation diplômante en coaching et un master 2 en ingénierie
de formation de formateurs à l’université de Lorraine, Nathalie
BIRY ouvre « le champ des possibles » ! Elle propose diﬀérents
accompagnements à des moments clés de sa vie :
- personnelle (gestion de stress, estime de soi, conﬁance en soi, ...),
- professionnelle (réorientation, compétences spéciﬁques, prise
de parole en public, diﬃcultés relationnelles, organisationnelles ...),
- familiale (couple, divorce, ...) ou sociale,
- scolaire (orientation, connaissance de soi, organisation,
accompagnement parcours Sup, gestion des émotions, apprendre
à apprendre, diminuer son stress en période d’examen ...).
Toujours avec pédagogie et bienveillance, Nathalie propose
également des coaching d’équipe d’entreprise (pour favoriser la
cohésion et développer les solidarités, par exemple) ou le coaching
parental aﬁn d’aider les parents en passe aux mêmes diﬃcultés
avec leur enfant.

Coaching

Contact : Nathalie BIRY
biry.nathalie@orange.fr / 06.84.63.68.78
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- CCAS & partenaires -

LA SOLIDARITÉ EN ACTIONS

QuElS lEViErS d’aCtion SoCialE
pour les petites communes ?

Si les moyens ﬁnanciers et humains constituent le nerf
de la guerre pour l’ensemble des acteurs locaux, quels
que soient leurs champs de compétence, les CCAS des
petites communes, aux moyens limités, n’ont d’autres
choix que de s’appuyer sur un certain nombre de
leviers fondamentaux qui donnent tout la valeur
ajoutée à leur action.
De simples aides directes en nature d’hier à la
diversiﬁcation nécessaire des services proposés
aujourd’hui, le service public de proximité témoigne
ainsi des capacités d’adaptation et de la pertinence du
principe de subsidiarité à une époque où nos
concitoyens attendent de leurs élus qu’ils soient à
l’écoute de leurs préoccupations.
A l’inverse de l’aide sociale légale, l’action sociale
facultative relève de la libre initiative des collec-tivités
territoriales. Les missions du CCAS sont, en la matière,
déﬁnies par l’article L123.5 du code de l’Action Sociale
et des Familles : « le CCAS anime une action générale
et prévention et de développement social dans la
commune, en liaison étroite avec les institutions
publiques ou privées.
C’est essentiellement dans le cadre de cette mission
élargie que s’exprime la politique sociale du CCAS et
que se dessine ses priorités d’action.

Une solidarité de chaque instant conduite par
Yvette COUDRAY et les membres du CCAS, en
partenariat avec les associations locales
dévouées.

LE CCAS présente le bilan 2020

En 2020, le CCAS a physiquement accueilli 317 personnes lors
de 65 permanences et 69 personnes par appels téléphoniques,
durant les 3 mois de conﬁnement.
Ce sont 98 familles représentant 229 personnes qui ont reçu de
l’aide via le CCAS dont 91 dirigées vers la distribution BANQUE
ALIMENTAIRE.
7 autres familles ont reçu des soutiens divers : énergie, aide au
transport pour RDV médicaux ou emploi, etc… ou d’autres
personnes ne souhaitant que des aides administratives
diverses.
Les familles sont également soutenues par le centre RESTOS
DU CŒUR de Baccarat. Fonctionnant habituellement 4 mois de
novembre à mars…. Cette année 2021 verra une distribution
mensuelle. Il faut se rapprocher des responsables pour une
étude de ses droits.

noËl DES EnfantS, revu à la mode covid.

Le CCAS a permis à 34 enfants accompagnés de leurs parents de
recevoir à la mairie, lors de permanences exceptionnelles, un
bon d’achat oﬀert par le CCAS à prendre à la librairie de
BACCARAT, des billets de cinéma de la part de la CROIX ROUGE
et des friandises du CCAS et de l’antenne du SECOURS
CATHOLIQUE de Baccarat.

réSiDEnCE paStEur

La solidarité du CCAS, c’est aussi toutes les petites attentions
apportées pour rompre la solitude et oﬀrir sourires et
bienveillance. Grâce à Yvette et Jean COUDRAY, le père Noël
ne manque jamais le rendez-vous à la Résidence Pasteur !

Travaux extérieurs à la résidence Pasteur / rampe PMR*
*Personnes à Mobilité Réduite
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Les animations, gym, atelier pâtisserie, musicales et
informatiques ont bien démarré en janvier/février…. Elles ont,
à regret, dûes être arrêtées pour cause de pandémie ainsi que
les visites, interdites comme dans beaucoup d’établissements
de personnes âgées.
Lors de de cette année particulièrement compliquée, de petits
présents symboliques ont égayé le quotidien : du chocolat
oﬀert par la Croix Rouge à Pâques, le brin de muguet en mai, les
chocolats du père Noël, le livre sur Baccarat oﬀert par l’éditeur
HOLIZEL.
Septembre a connu le commencement des travaux d’une
rénovation importante avec la réfection dans les appartements
des salles de bains (avec douche /WC/ lavabo) désormais
totalement adaptées “PMR”*.
D’autres travaux ont eu lieu comme les entrées intérieures et
extérieures. La révision de la salle de restauration et salle
d’activités sont encore en cours...
La résidence va également disposer d’un appartement T2 aﬁn
d’oﬀrir la possibilité d’accueillir un couple. Il est vrai que ces
travaux occasionnent certains désagréments, mais c’est pour
un bien-être à venir. Merci aux résidents de leur patience quant
au bruit et à la circulation diﬃcile à certains horaires dans le
bâtiment.
Tous nos résidents attendent avec impatience la ﬁn des
travaux et de la pandémie aﬁn de se retrouver ensuite autour
d’activités diverses et goûters. En espérant que 2021 et la
vaccination réouvrent cette perspective !
Yvette COUDRAY, 1ère adjointe
aCtuEllEmEnt,
il Y a QuElQuES appartEmEntS DiSponiblES…
n’hésitez pas à contacter la mairie au 03 83 76 35 35
pour plus d’informations.

- CONSEIL MUNICIPAL-

BRÈVES DE CONSEIL

Mesures sanitaires et couvre-feu obligent, c’est à un horaire avancé et toujours à la salle
des fêtes que se sont tenus les premiers conseils municipaux de l’année 2021.

Conseil municipal du 25 janvier
Parmi les 17 points abordés,
plusieurs demandes de subventions
auprès des instances compétentes
(DETR, DSIL, FIPD) ont été actées
pour ﬁnancer :
- La réhabilitation de la toiture de
l’Espace Loisirs, 12 rue Emile Gridel,
- La réfection de deux courts de
tennis extérieurs,
La réfection de la voirie rue des
Bingottes et du carrefour rue du
Parc,
- L’aménagement de la rue du Canal
pour la lutte contre les inondations,
- L’acquisition et la mise en service
de 5 nouvelles caméras de vidéo

protection (qui en compte 26 à ce
jour).

A l’unanimité, les membres du
conseil municipal ont autorisé le
maire à répondre à l’appel à projet
lancé par le Ministère de la culture
pour la création d’une Micro-Folie à
Baccarat (cf. rubrique culture page
13).

Compte tenu de la décision d’une
parution trimestrielle du Trait
d’Union, les tarifs des encarts
publicitaires ont été réévalués, allant
de 25€ à 300€ principalement en
fonction des formats choisis (du 16e
de page à la pleine page).

Suite à la démission de Jocelyne
CAREL, Sabrina VAUDEVILLE a été
nommée 3e adjointe au maire avec
les délégations communication &
technologies
numériques
–
informatiques, ressources humaines.

Conseil municipal du 8 mars
Le second conseil municipal de
l'année a délibéré favorablement
après débats sur le retour de
Brouville au sein du SIVOM (lire p14).
Conseil municipal du 22 mars
Il concernait principalement les
ﬁnances, en particulier le rapport
d'orientation budgétaire. Lire cidessous.

- DOSSIER MUNICIPAL -

LE ROB entre bilan et projection

Le printemps signe pour la municipalité le moment d’établir les documents
budgétaires. En prémices du vote du budget de la collectivité en avril, la
présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire lors du conseil municipal le 22
mars est la première étape. Questions à Dominique THIRIET, conseiller municipal
délégué aux ﬁnances pour éclairer le sujet.
Qu’ESt CE QuE lE rapport D’oriEntation
buDGétairE?
DT : C’est une étape obligatoire (Art L.2312-1 du
CGCT) et essentielle de la vie démocratique de notre
ville. Il informe l’équipe municipale et les habitants
sur la situation économique et ﬁnancière de la
collectivité aﬁn de l’éclairer lors du vote du budget
primitif. C’est à la fois le bilan de 2020 et la
projection de 2021.
Ce document n’est pas soumis au vote.

a Quoi SErt-il ?
DT : Il permet de présenter et de débattre sur :
- les orientations budgétaires de la commune en
matière de ﬁscalité, de dépenses de fonctionnement, la structure des eﬀectifs …
- la programmation des investissements et leur
ﬁnancement sur la durée du mandat,
- les orientations budgétaires de l’exercice et des
engagements pluriannuels qui préﬁgurent les
priorités du budget primitif,
- l’évolution de la situation ﬁnancière de la
collectivité.

CommEnt pEut-on Y aCCéDEr ?
DT : Le document complet est consultable sur le site
internet de la ville
www.ville-baccarat.fr

- QuElQuES CHiffrES -

lES réaliSationS 2020 (ttC)
*simulation
 parking du cimetière (10 places) / sept-oct
Coût total : 52 352.32 € dont 30 635 € de subventions
+ FCTVA* à percevoir de 8373 €
 Cantine Ecole du Centre / Fin 2020 – Mars 2021
Coût total : 27 150.35 € dont FCTVA à percevoir de 4453 €
 Voirie et réseaux de la ruelle Saint Wolfgang / 2020
Coût total : 85 107.79 € dont 11 177 € de subventions
+ FCTVA* à percevoir de 13 754 €
 travaux dans les écoles : dépenses : 34 254. 76€
 installations et matériels sportifs : dépenses : 13 817.40€
 Voirie, sécurisation, signalétique : dépenses : 190 781.07€
 bâtiments communaux : dépenses TTC : 13 890.58€
EVolution Du fonCtionnEmEnt 2020
A noter une baisse de -12,66 % des recettes et -6,84 % des
dépenses.

l’éVolution DE la maSSE SalarialE
Stabilisation du nombre d’agents depuis 3 ans.
2015 : 85,83
2016 : 85,75
2017 : 80,00
2018 : 76,00
2019 : 76,00
2020 : 76,58
(Moyenne calculée sur les 12 mois de l’année considérée)

lES tHématiQuES D’inVEStiSSEmEnt 2021
Informatique / Cimetière / Sécurité / Voirie / Culture et Patrimoine / Bâtiments communaux / Social / Ecoles / Sport

la fiSCalité 2021
La volonté est aﬃrmée de maintenir les taux d’imposition et
des tarifs municipaux en vigueur.
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- SPORT -

Jeunesse : l’OMS vous invite à bouger !

Pas question de déprimer sur l’arrêt du sport cause Covid 19 !
L’Oﬃce Municipal des Sports décuple d’énergie et lance, avec
l’appui de la ville, ses 2 nouveaux projets. La priorité est mise sur
la jeunesse qui est invitée à « bouger » !

la première bonne nouvelle, c’est la naissance de l’école municipale des
Sports de baccarat - dite en raccourci - EmSb
L’idée est de promouvoir le sport auprès des enfants de 6 à 11 ans en leur
donnant la possibilité de découvrir, de s’initier ... bref de tester diﬀérentes
activités. Donner envie, découvrir ses aptitudes, rediscuter ses a prioris, se
laisser le temps d’apprécier ... Ces expériences sportives doivent jouer comme
un tremplin vers les associations locales, pleinement intégrées au projet.
Lancée dès le 24 mars en deux cycles, ces ateliers se déroulent les mercredis de
9h à 11h45 en période scolaire.
Au menu du cycle 1 (15€ - 5 séances) : rugby / football / tennis / running et
motricé. Pour le cycle 2 (24€ - 8 séances) : basket / badminton / kayak / Vtt ...
A déguster uniquement sur inscription (dossier téléchargeable sur notre site
internet et retour à l’accueil de la mairie).
A noter que la ville de Baccarat ﬁnance la participation demandée pour tous les bachamois, c’est donc GRATUIT pour eux.

Seconde bonne nouvelle : c’est parti pour le pass bacc’activités !
Pas de jaloux : les ados eux aussi sont invités à bouger, avec dans leur panier : du sport, des sorties, des activités culturelles.
C’est pendant les périodes de vacances et à la semaine que les 11-17 ans sont invités à éveiller leur curiosité.
Deux activités diﬀérentes seront proposées par après-midi avec une sortie longue le vendredi.
L’ambiance sera à 90% sportive et à 10% culturelle.
Le démarrage est prévu pour le 26 avril - dossier téléchargeable sur notre site internet et retour à l’accueil de la mairie.
20€ la semaine (+ participation aux frais de sortie longue), gratuite pour les bachamois car ﬁnancés par la ville.
attention : D’éventuelles mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire qui pourraient retarder cette mise en place.
|info ++ : Dominique malHErbE : 06.16.25.87.75 |

Les prochains rendez-vous sportifs
Dim 27 juin
Dim 30 mai
Le vélo sera à l’honneur dimanche 30 mai avec la programmation
de deux compétitions sportives.

Le
Tour de la Mirabelle
Côté des professionnels, la conﬁrmation est
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obtenue ! Les 126 coureurs internationaux du
« 19ème Tour de la Mirabelle » traverseront
Baccarat, lors de son étape n°3 (via les rues
Michaut, Clément et de Ménil) vers 12h40.
Le Tour de la Mirabelle (anciennement “le Tour
du Piémont Vosgien”, créé par Laurent
GOGLIONE en mémoire de son grand-père
faïencier à l'usine de Badonviller) est une course
cycliste disputée par les meilleurs coureurs des
4 coins du monde, tous les ans au mois d'avril,
sur les routes de Lorraine. L’édition 2021 se
déroule en 3 étapes et verra la participation de
deux lorrains : Charles PLANET et Steve CHAINEL.
Etape 1 : Pont-à-Mousson > Lesmenils / 158 Km
Etape 2 : Neufchateau > saint Amarin / 177km
Etape 3 : Lunéville > /189 km
Dim 30 mai - traversée vers 12h40

VTT*
Course
Le même jour, l’OMS et le VTT Tonic

proposent une course VTT en forêt de
Grammont, appelée le Tonic Bacc
Challenge ! Ouvert à tous, licenciés ou
non licenciés (avec certiﬁcat médical)
le challenge XC Ufolep est constitué
d’une boucle chronométrée eﬀectuée
plusieurs fois selon les 5 catégories (2
jeunes et 3 adultes) prévues.
Cette première manifestation plein air
du calendrier local ouvre la semaine
environnement organisée par la ville
et se voudra donc “verte” autant que
possible. L’occasion sera donc prise de
faire passer des messages de respect
de la nature, en accompagnement
avec Véolia.
Dim 30 mai - Départ et arrivée à
l’aire de détente des bingottes

Bacca’ Trail IV*

L’Oﬃce Municipal des Sports
organise le dimanche 27 juin 2019
la 4ème édition de son Bacca’Trail
et voit le retour de la course à
pied sur nos sentiers forestiers !
Tentez l’expérience sur 13 km et
26 km pour les sportifs conﬁrmés
ou sur un parcours de 3km pour
ceux qui veulent s’initier !
Dim 27 juin
inscriptions sur site web :
www.lesportif.com
+ d’infos : 06.88.73.09.58.
*sous réserve des autorisations
et des mesures sanitaires en vigueur.
Conﬁrmation ultérieure sur les réseaux et
sur notre site www.ville-baccarat.fr

- CULTURE -

Une micro-folie à Baccarat ?

ConCErtS au KioSQuE

Pour que la musique soit bonne
Cette année, la saison estivale du Kiosque en fête
portée par le service culturel de la Ville se
préparera en étroite collaboration avec l’Ecole de
Musique et de Chant de Baccarat.

Parce que l’accès à la culture de demain se
prépare aujourd’hui, Baccarat a répondu à
l’appel à projet lancé par le ministère de la
culture. Son dossier Micro-Folie est en cours
d’étude et la réponse sera donnée ﬁn avril
prochain. Suspens !!!
Qu’est-ce qu’une Micro-Folie ?

C’est d’abord un projet conçu pour et avec les
habitants. Sa philosophie est de permettre à l’Art (sous
toutes ses formes) de venir au-devant des publics. Le
cœur de la Micro-Folie est donc un musée numérique,
véritable fenêtre ouverte sur ses 12 fondateurs : le
Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la
Musique – Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon,
l’Institut du monde arabe, le Louvre, les Musées
d’Orsay, du Quai Branly-Jacques Chirac, national
Picasso-Paris, la Réunion des musées nationaux-Grand
Palais, l’Opéra national de Paris et Universcience.
Sur cette base, peuvent se greﬀer d’autres oﬀres de
services ou modules complémentaires tels qu’un
« FabLab » (lieu où l’on peut avoir accès à du matériel
numérique, imprimante 3D…), un espace scénique, un
espace de réalité virtuelle, des micro-festivals… La
créativité est permise !

Comment fonctionne une Micro-Folie ?

La « recette » pour créer une Micro-Folie comprend 7
ingrédients : un ordinateur + une borne Wiﬁ + un
vidéo-projecteur + un écran + une sonorisation + des
tablettes + casques audio.
Le tout doit être installé dans un cadre propice à la
découverte de nouveaux horizons.

Si Baccarat est retenu, où sera implantée la
Micro-Folie ?

Dans un premier temps, le cinéma Le Concorde est
pressenti pour être le premier lieu d’implantation de
la Micro-Folie car il oﬀre plusieurs atouts majeurs. Mais
dans un second temps, la création d’un lieu
spéciﬁquement dédié à la Micro-Folie est envisagée
pour lui permettre de se déployer pleinement.

Combien coûte une Micro-Folie ?

Il n’y a pas de montant unique et standard pour toutes
les Micro-Folies, en particulier parce que cela dépend
du local d’implantation, des aménagements à y
réaliser, des projets envisagés et du matériel
nécessaire pour cela.
Mais l’Etat souhaite soutenir cette démarche : il
ﬁnance le poste d’animateur de la Micro-Folie à
hauteur de 80 % du SMIC et jusqu’à 80% des coûts
d’investissement.
Isabelle MARCELLOT,
conseillère déléguée à la culture

Si la volonté de diversiﬁer les styles et de toucher toutes
les tranches d’âges reste inchangée, un nouveau cap se
dessine. Il est souhaité de privilégier les groupes et
artistes locaux pour cette nouvelle saison. L’EMCB est
invitée à contribuer à cette recherche et aura l’opportunité
de faire jouer ses propres ensembles en 1ère partie, sous
réserve que les conditions sanitaires lui permettent de
se préparer en amont et se produire le moment venu.
Tout artiste-musicien local (soliste ou interprétation
d’ensemble) intéressé pour se produire dans le cadre du
Kiosque en fête, peut contacter le service culturel de la
ville.
ContaCt : Service culturel au 06 86 40 75 06
ou mairie de baccarat au 03.83.76.35.35

poESiE

Poèmes aux 4 vents

Dans le cadre du
printemps des poètes, le
collège a sollicité la Ville
pour exposer ses diﬀérentes créations, avec la
participation de l’école
primaire de la Serre.

La démarche s’inscrit dans la
thématique nationale « Le désir
dans les rues de la ville ».
Origamis, haikus, acrostiches, photo-poèmes ont pris leurs
quartiers pour une dizaine de jours d’abord à la médiathèque
puis au parc Michaut où ils ne demandent qu’à se laisser
découvrir et savourer... 😉
Depuis le 22 mars à la médiathèque
Jusque mi-avril au parc michaut

patrimoinE

Avis de recherche

un important travail d’archivage relatif
à l’histoire de baccarat est en cours.

Il s’agit d’environ 5000 photos, cartes
postales et documents à référencer
(scanner et légender). Le service culturel
recherche la compétence d’une personne
qui serait intéressée par ce travail culturel historique (par
exemple étudiant en Histoire de l’art) à titre personnel ou
pour servir ses propres travaux de recherche.
ContaCt : accueil mairie 03 83 76 35 35
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- SIVOM * -

DU CÔTÉ DES JEUNES !
La CANTINE en service!

CONTACT

SiVom : 5 rue des 3 frères Clément baCCarat|tél : 03 56 15 00 30|

Depuis le 8 mars, les élèves de l’école du
centre bénéﬁcient d’une toute nouvelle
cantine au sein de l’école. Christian GEX,
président du SIVOM et maire de Baccarat, a
ouvert quelques heures la visite de ce
nouveau lieu aux parents et aux élus.
Financés en partenariat avec la CAF et le
SIVOM, les travaux ont été réalisés
essentiellement par les services techniques
de la ville qui ont totalement réhabilité 3
pièces d’un ancien logement de fonction.
La nouvelle cantine est donc composée
d’une cuisine, d’une grande salle pour la
prise des repas et d’une petite salle de
détente.
Jusqu’à présent, les élèves se restauraient
à l’Espace Loisirs. Le déplacement
s’eﬀectuait à pied pour les primaires
empruntant le chemin à l’arrière de
l’école, en mini bus pour les maternelles.
La création d’une cantine sur place permet
ainsi d’éviter ces déplacements (notamment quand la météo se fait désagréable),
ouvrant plus de temps aux élèves pour
proﬁter de l’espace jeu ou se reposer.

Et puis pour une meilleure appropriation, l’équipe d’animation envisage
un projet de décoration collectif « moi,
je décore ma cantine » où les enfants
auront leur mot à dire pour embellir ce
lieu.

Enjeu de santé, si l’alimentation devient
une préoccupation centrale pour les
adultes que nous sommes, il n’est pas
question qu’il en soit autrement pour
nos enfants où la pause méridienne
reste un temps particulier dans une
journée de travail ou scolaire.
Au-delà de la qualité du repas
consommé, il s’agit d’un moment important
de repos et de coupure sur les activités,
de socialisation et d’apprentissage et,
bien sûr, de partage et d’échanges.
Pour une bonne césure, il est nécessaire
de la vivre dans un lieu dédié, adapté et
agréable. C’est désormais chose faite,
et sur place !

Intégration de BROUVILLE au SIVOM

*Le SIVOM a été créé en 2018 lors de la fusion entre l’ex CCVC et l’ex CCL.
En eﬀet, l’ex CCL n’a pas souhaité un transfert de la compétence périscolaire
vers la nouvelle communauté de communes. 16 communes de l’ex CCVC se
sont donc organisées en créant le SIVOM des Vallées du Cristal pour assumer
ensemble la compétence périscolaire qui comprend les cantines et garderies,
les mercredis récréatifs et les CLSH.
Après 2 ans de fonctionnement, locaux de l’école maternelle du Centre
certaines communes parmi les 16 ont mis, gracieusement, à disposition par
souhaité quitter le SIVOM pour la ville de Baccarat.
diﬀérentes raisons dont la principale En 2020, les communes de Vaxainville,
était le sentiment de payer des Hablainville et Pettonville décident de
services qui ne servaient qu’à la seule quitter l’école d’Azerailles pour
ville de Baccarat. « Don’t act » ... Seuls rejoindre l’école de Mignéville. Seule
Baccarat,
Azerailles,
Glonville, Brouville reste a Azerailles. En date du
Fontenoy-la-Joûte, Merviller, Deneuvre 20/10/2020, le maire de Brouville fait
décident de rester et de se réorganiser. connaitre par courrier sa volonté de
Au dernier moment, Gélacourt fait réintégrer le SIVOM.
machine arrière et décide de rester Le conseil du SIVOM des Vallées du
avec Baccarat, ce qui surprend les Cristal délibère le 10/12/2020 pour la
autres communes. Celles de réintégration de Brouville, les
Vaxainville, Hablainville, Pettonville, représentants de Baccarat émettent
Reherrey et Brouville décident alors de des réserves au vue des raisons qui ont
rejoindre l’école d’Azerailles, ce qui va poussé Brouville a quitté le SIVOM, 2
poser problème pour les garderies et ans auparavant. Les diﬀérents conseils
la cantine. A leur demande, le SIVOM municipaux des communes membres
nouvellement créé (à 7) accepte, non du SIVOM doivent aussi délibérer.
sans surprise, de passer une convention
avec eux pour que les enfants puissent Ces allées-venues ne sont pas sans
bénéﬁcier de la cantine et des conséquence sur l’organisation des
garderies du SIVOM sur Azerailles à un services du SIVOM notamment, sur
la répartition des participations
prix négocié.
ﬁnancières,
de la représentativité des
Le SIVOM est donc composé de 7
communes avec une répartition des communes membres du SIVOM, etc…
frais au prorata de leur population Il était donc important pour Baccarat
(pour rappel 70% du budget du SIVOM de bien comprendre les raisons de ces
aller-retours qui ont des incidences sur
est donc payé par Baccarat).
Le SIVOM décide d’aménager alors l’organisation et donc sur le bien-être
une nouvelle crèche dans les anciens de nos enfants.
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A NOTER

Le conseil municipal de Baccarat a entendu le
maire de Brouville, Cédric PERRIN, le 08 mars
2021. Après s’être exprimé sur les raisons de son
retour, 3 questions lui ont été posées :

- pourquoi être parti, il y a deux ans ?
CP : « Nous n’étions pas d’accord sur le fonctionnement du SIVOM, trop d’heures de garderie, peur de
l’investissement “crèche”.
On nous avait expliqué que nous pourrions gérer à des
coûts moindres. On nous avait promis la création d’un
SIVOM avec Azerailles et les villages qui intégraient
l’école d’Azerailles. C’est ce qui nous avait été
réellement proposé au début. »

- Que nous garantit que vous ne changerez pas
encore d’avis dans 2 ans ?
CP : « Aujourd’hui, je n’ai pas le choix ! Les autres
communes partent sur Mignéville et il n’y a pas de
place pour moi. Je suis dans l’obligation de trouver une
solution. Et pour la stabilité des enfants, nous ne
changerons plus d’avis cette fois. Nous avons le
sentiment d’avoir été bernés. »
- Et qu’en pensent les parents ?
CP : « Ils sont d’accord. Dans le village, seulement 8
enfants sont concernés et les parents ont été concertés.
Ils souhaitent que leurs enfants restent à Azerailles et
que nous intégrions le SIVOM ».

Le conseil de Baccarat a donc délibéré pour la
réintégration de Brouville à la rentrée prochaine
(7 contre / 1 blanc / 19 pour).
Lors du conseil du SIVOM du 24 février un accord de
principe sur la révision des horaires de garderie et sur
la répartition des sièges des diﬀérentes communes
membres du SIVOM a été acté.

INFO+

la commune de baccarat devrait compter 5 membres sur les
12 membres qui composeront le Comité Syndical du SiVom.

les heures de
être élargies à garderie devraient
à partir de 7h partir de septembre
18h30 le soir. le matin et jusqu’à

- CCTLB -

VIE DE TERRITOIRE
La piscine fait couler de l’encre

On les entend circuler en ville les petites
phrases catégoriques sur la piscine ...
Pour en avoir le coeur net, nous en avons
posées trois sur la table de Christian GEX, viceprésident délégué aux équipements sportifs
communautaires et à l'organisation des
utilisations scolaires. Réponse !

« la piscine ne réouvrira jamais ! »

Christian GEX : Je souhaite d’abord rappeler que la piscine JeanMarie FEVE de Baccarat a été construite en 1969 dans l’objectif que
nos enfants apprennent à nager très tôt, soit par le biais des écoles,
soit en famille. Cet apprentissage reste essentiel pour nos enfants.
La vocation de la piscine perdure et reste un équipement important
pour Baccarat mais aussi pour les enfants du territoire, d’où la
volonté constante de la CCTLB de remettre ce lieu aux normes.
Alors, même s’il faut encore un peu de patience, OUI la piscine
réouvrira ses portes et la rénovation sera conduite à son terme.

il est faux de dire qu’il ne se passe « rien » : une
étude de sol vient d’être rendue, des marchés
sont notiﬁés et des entreprises retenues.
Les travaux doivent redémarrer après les vacances
d’été pour une durée estimée à 18 mois.
Ils concernent la reconstruction de la toiture, la
mise aux normes de la ventilation, du traitement
de l’eau et du chauﬀage, la modernisation des
vestiaires et l’accès aux personnes à mobilité
réduite.

Christian GEX : une fois la piscine placée sous son enveloppe
étanche, le désamiantage commencé en 2018 est terminé. Lors de
cette opération technique délicate, la nécessité de réaliser plus de
travaux que prévu est apparue.
Plus (+) de démolition, c’est (+) plus de travaux de reconstruction,
mais aussi de nouvelles études à conduire, des marchés publics à
ouvrir et plus de phases à échelonner. Les conﬁnements successifs,
comme partout ailleurs, ont également perturbé l’avancement du
chantier. C’est donc vrai que les travaux prennent du retard... mais

Christian GEX : Bien sûr que non ! Nous étions de
toute façon tenus à l’obligation de désamianter la
piscine et, sur le projet global de 4,7 millions d’€,
c’est déjà un coût de 1,25 millions d’euros.
N’oublions pas de dire aussi que le projet est
subventionné à hauteur de 1,25 millions (Etat,
Région, Département ... ) A titre de comparaison,
la rénovation d’Aqualun’ à Lunéville a coûté plus
de 12 millions d’euros.

« le chantier est arrêté,
on dirait qu’il ne se passe rien ! »

La médiathèque à la page !

En tout début d’année, la
médiathèque s’est dotée d’une page
facebook qui permet de suivre,
chaque jour, toutes les actualités du
réseau des médiathèques du
lunévillois : vidéos, interventions des
professionnels sur radio Canal myrtille, « coups de
cœur » (livres, jeux vidéo, DVD…), etc...

« une piscine neuve aurait coûté
moins chère ? »

En cette période d’adaptations, pour garder le plaisir de
lire et découvrir, si les petits ne peuvent plus venir à la
médiathèque, c’est la médiathèque qui vient à eux !

Ce mode de communication rapide et eﬃcace
augmente nettement la visibilité des structures
(médiathèques et bibliothèques du Réseau) en
touchant des publics diversiﬁés.
Depuis le site du Réseau des médiathèques du
Lunévillois, un clic sur le pouce bleu de « J’aime » ouvre la
porte sur un trésor de cultures.
Pour garder son attractivité, au rythme d’environ toutes
les 6 semaines des nouveautés viennent enrichir les
rayonnages de la médiathèque.
Si les horaires d’ouvertures au public restent inchangés,
des adaptations sont possibles au cas par cas (système de
drive appelé également « prêt à emporter »). Le portage
de documents pour les habitants des communes de
Baccarat et Deneuvre est un service oﬀert aux personnes
ne pouvant se déplacer.

ouVErturE :
Mardi et vendredi de 16h à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 12h et 14h à 18h
Dimanche de 14h à 18h
ContaCt : 03.83.73.16.52
baccarat@delunevilleabaccarat.fr

Permanences CCTLB

La CCTLB vous informe des permanences qu’elle
accueille au Pole bijou 13 rue du port à
Baccarat.
Sur rEnDEZ-VouS obliGatoirEmEnt

mission locale : mardi, jeudi, vendredi de 9h à
12h.
partego : 1er mardi de chaque mois de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30
Entraide chômeurs : mardi de 13h30 à 16h30 /
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
rSp : mardi de 14h à 17h / vendredi de 9h à 12h
Conciliateur : 1er et 3ème jeudi de chaque mois de
14h à 17h30.
En attente de conﬁrmation des permanences de
la CPAM en attente

Pour tous renseignements, contacter la CCTLB au 15
03.83.74.05.00.

- CITOYENNETÉ -

ON EN PARLE ?
Paroles de bachamois
- Micro trottoir -

à la question :

- Que vous évoque le terme
“commerce de proximité” ?
Vous avez répondu ...

Le coup de gueule !
JEtablES ...
mais pas n’importe où !

« lES maSQuES, c’est comme les mégots, les
crottes de chien, les chewing-gums, les mouchoirs
en papier, les emballages, les cartons, les
encombrants, les canettes de soda, les sacs
plastique, les bouteilles d’eau vides … Ça n’a rien à
faire ni sur le trottoir ni en forêt !
Etre citoyen, c’est parfois aussi simple qu’utiliser
ses poches et les poubelles ! »

On respecte ses voisins !

aller dans chaque commerce ayant pignon sur rue !
Ainsi, je me balade dans les rues, rentre dans
diﬀérents commerces et rencontre diﬀérentes
personnes. Ma ville est mon supermarché à ciel
ouvert.
Armand J. | 67 ans - retraité
tout ce que l’on peut acheter de régional.
Si je quitte Baccarat, j’achète dès que je peux, en
circuit court (viandes, légumes, produits
cosmétiques…). Pour moi, le commerce de proximité
n’est pas uniquement réservé à ma ville, mais au fait
d’aller à la rencontre des commerçants.
Denise U | 53 ans - factrice

mon commerce de proximité est partout ...
tant que je consomme régional ou français.
Jennifer B. | 21 ans - étudiante

mon enfance ... lorsque dans les années 80, j’accompagnai ma grand-mère à la boucherie et m’y
achetais des chips. Ou encore les points collectés
dans l’épicerie de la rue Adrien Michaut, où nous
gagnions des assiettes. Les commerces de proximité ont, pour moi, ce côté nostalgie.
Jonathan P. | 40 ans - comptable
une oﬀre nombreuse à baccarat !
Sans voiture, tout est à portée de soi, en double
voir en quadruple. Un produit non proposé chez
les artisans, je le retrouve dans l’un des trois
supermarchés autour ! Ce qui manque, ce ne sont
pas les commerces de proximité mais des services
de proximité. Par exemple, une nutritionniste, un
psychiatre … bref, des spécialistes nous évitant
d’être obligé de quitter la ville.
Brigitte B. | 65 ans - retraitée
les petites boutiques en centre ville
.... le coeur d’une ville, bref la vie !
Laurence J. |40 ans - fonctionnaire
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Les beaux jours arrivent ... les tondeuses sortent,
les outils martelent, les barbecues fument et la
musique résonne !

Très bonne nouvelle car la vie reprend ! Oui à la tondeuse et
au taille-haie mais pas le dimanche à 7h du matin ou à l’heure
de la sieste ! Histoire de ne pas se fâcher ... et si on se respectait entre voisins ?
À Baccarat, jardinage et bricolage “bruyants” peuvent se faire
du lundi au vendredi entre 8h et 20h, les samedis de 9h à 12h
et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés, uniquement
entre 10h et 12h.

Quand à Médor, on lui explique de la mettre en veilleuse.
Non, on n’enfume pas non plus tout le quartier !
Pour rappel, les feux dans le jardin sont interdits !
Pensez à compostez, broyez pour faire du paillage (bois fragmenté) ou apportez vos déchets verts à la déchetterie.

“A l’impossible nul n’est tenu” ... la courtoisie de prévenir
votre voisin devrait lui permettre de supporter les situations
exceptionnelles.

Don du sang

Vous avez de 18 à 70 ans
et vous êtes en bonne santé ?
offrEZ VotrE SanG !
rendez-vous :
mErCrEDi 28 aVril 2021
mErCrEDi 1er JuillEt 2021
de 15h30 à 19h30
Salle des fêtes de baccarat

- ENVIRONNEMENT -

Du 31 mai au 7 juin
BACCARATse mobilise !
Depuis 2018, la ville de Baccarat organise chaque année une semaine
dédiée à l’environnement. Annulée cause covid en 2020, elle se
déroulera du 29 mai au 7 juin 2021 en format allégé.

lES SCiEntifiQuES
S’aCCorDEnt à DirE
Qu’En moinS DE 50 anS,
70% DES animauX
SauVaGES
ont DiSparu.

Un véritable cataclysme, demeurant souvent imperceptible
dans notre quotidien ! Tout près de nous, des milliers
d’espèces s’éteignent, dans le plus grand des silences. Selon
l’Indice Planète Vivante, en moins d’un demi-siècle, les
eﬀectifs de plus de 20 000 populations de mammifères,
d’oiseaux, d’amphibiens, de reptiles et de poissons ont chuté
des deux tiers. Le pire est à imaginer aussi pour l’inﬁniment
petit, insectes et invertébrés qui sont pourtant des maillons
essentiels du vivant. Cette érosion ﬂagrante de la biodiversité
est liée au réchauﬀement climatique et à nos comportements
d’humains. Pour préserver cette biodiversité, IL FAUT
MODIFIER NOS COMPORTEMENTS ... et TOUS LES GESTES
COMPTENT !
C’est pourquoi cette année, la ville de Baccarat souhaite vous
sensibiliser à ces deux thématiques en abordant à la fois le
thème des déchets et du recyclage à partir du 29 mai tout en
invitant au respect du vivant avec comme point d’orgue la
journée mondiale de la biodiversité célébrée le 6 juin.

ERTE
SENTIER DÉCOUVUR
& SORTIES NAT E

La ville de Baccarat a décidé de rendre
pédestre le sentier en bord de Meurthe
derrière le collège en direction du camping
et de la base kayak et réaménage
progressivement ce lieu pour vous oﬀrir un
cadre de nature privilégié à quelques pas du
centre-ville. C’est à cet endroit - vers le
chemin dit “des marronniers” - que la
biodiversité sera notre invitée. Elle sera à
chercher, contempler, observer, ...
apprécier grâce à notre partenaire, qui
soutient les actions menées par la Ville
depuis 2018.
Dans le cadre de ses missions d’éducation à
l’environnement, La Cité DES paYSaGES
(ConSEil DépartEmEntal 54) vous invite
à y découvrir des animaux en céramique
accrochés à des arbres sur un sentier de
découverte temporaire, intitulé “Arbre qui
caches-tu ?”. C’est son invitation à marcher,
pédaler, prendre l’air, être en contact avec
la nature et ainsi sortir. Dans ce contexte
covid, la proposition est celle du refus de
l’enfermement et de l’isolement et de vous
oﬀrir une possibilité de découverte de
manière libre du sentier tout en respectant
les contraintes réglementaires ﬂuctuantes.
Pour la fêter le mieux possible, les 5 et 6
juin, elle vous oﬀre aussi 8 sorties nature à
savourer en petit groupe. attention, le
nombre de participants est limité,
l’inscription gratuite est obliGatoirE sur
le site de la cité des paysages.

Si les mesures sanitaires en vigueur ne permettent toujours
pas cette année d’envisager un rassemblement festif comme
les éditions précédentes, la ville travaille à la préparation de
plusieurs actions à découvrir en ville. Les écoles sont
également invités à travailler à cette préparation.
Dans le cadre du concours de l’éco-bachamois “j’ai les idées
vertes”, le numérique sera notre atout de communication
pour partager quelques astuces écologiques. Comme chaque
fois, la ville vous invite pendant cette semaine à apprendre,
comprendre, éveiller vos sens, vous amuser, regarder
autrement, protéger et agir ! Comme un ﬁl qui lie les éditions,
“TOUS ACTEURS” est le leitmotiv de cette action. Elle est ainsi
le fruit de partenariats, c’est pourquoi Véolia et la cité des
paysages du Conseil Départemental 54 s’associent, chacun
dans leur registre, à ce projet.
Chaque année, cette action met à l’honneur un service
municipal particulièrement concerné par la question :
l’édition 2021 saluera le travail du service voirie qui
ramasse à longueur d’heures les déchets laissés sur la voie
publique ... alors si nous devions ne retenir qu’une seule
chose, peut-être serait-ce que “le meilleur déchet est celui
qu’on ne produit pas !”

CONTACT : mairie de Baccarat 03.83.76.35.35 /
Service communication - ﬂorence.horny@ville-baccarat.fr

Samedi 5 juin 2021

au ﬁl de l’eau, une découverte
originale de la Meurthe en canöe-bus
Sortie découverte animée par l’atelier
vert. De 14h à 15h30 et 16h à 17h30 -

De l’humus au compost, astuces
pour comprendre et réaliser son
compost
Venez découvrir l’univers caché de la
terre et de ses innombrables petits
habitants. Cette sortie vous permettra
de mieux comprendre le rôle de ces
petites bêtes et ainsi de mieux
comprendre le fonctionnement de
votre compost.
Animée par l’association Etc terra
de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30.

les animaux du crépuscule, entre
obscurité et lumière de nos villes
Proﬁtez de cette sortie pour vous
immerger au cœur de la nuit et
découvrir les animaux nocturnes que
l’on peut rencontrer.
Animée par l’association Etc terra
de 20h-21h30 et 22h-23h30.

les sens en éveil
Une sortie entre chien et loup, quand
les diurnes se calment et que les
nocturnes s’éveillent.
Animée par l’Atelier vert
de 20h à 21h30 et de 22h à 23h30

Dimanche 6 juin

le peuple des rivières
Venez en apprendre plus sur la
microfaune aquatique.
Sortie découverte animée par
l’atelier vert.
De 9h à 10h30 et de 11h à 12h30

10 chants d’oiseaux facile à
reconnaître
Qui est cet oiseau qui chante le
matin sur la cime d’un arbre? Celui
caché dans les branches touﬀues
? Ou encore celui fuyant dans les
broussailles ? Tendez l’oreille … un
spécialiste des sons va vous faire
découvrir ces oiseaux fugaces.
Sortie découverte animée par
Marc Namblard
De 9h à 10h30 et de 11h à 12h30
tressage sauvage
Venez, vous initier à la vannerie
sauvage et découvrir les
nombreuses ressources à notre
disposition pour confectionner
des éléments de décoration
naturels.
Animée par l’Atelier vert
de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30.

Jouets au naturel
Retournons en enfance en
construisant des jouets à l’aide
d’éléments naturels.
Animée par l’Atelier vert
de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30

Formation sur le compostage & animations à la déchetterie avec
Véolia, conférence et séances de cinéma doivent compléter la 17
semaine ... Surveillez la sortie du programme complet en mai !

- BRÈVES-

ON LE NOTE !
Inscription scolaire : nouvelle démarche

Le service scolaire vous informe d’une nouvelle procédure en vue de
l’inscription de votre enfant à l’école maternelle.
Via le site internet de la ville de BACCARAT, vous devez télécharger
le formulaire de prEinSCription SColairE à retourner renseigné
en mairie à l’adresse mail mentionnée et les pièces complémentaires
sollicitées.
Un certiﬁcat d’inscription scolaire vous sera ensuite transmis et un
exemplaire sera adressé à l’école justiﬁant votre démarche.
Ce document atteste du rattachement de votre enfant à un
établissement scolaire en fonction de l’adresse de votre domicile.
L’inscription à l’école interviendra dans un deuxième temps quand
les dates auront été ﬁxées.
Vous en aurez connaissance dans la presse, sur l’application
INTRAMUROS ou les panneaux lumineux en ville.
Nous rappelons que l’école est obligatoire dès l’âge de 3 ans.

EntrEpriSES, CommErçantS

Pharmacie
de garde

18

« Le pessimisme est d'humeur ;
l'optimisme est de volonté. »
Alain

Rentrez vos bacs noirs !

Les containers d’ordures ménagères doivent être
enlevés de la voie publique après le passage des
éboueurs. Dans le cas contraire, vous vous exposez
au risque d’une amende de 35€

Véolia / Ramassage déchets
baCS orDurES mEnaGÈrES

Mardis 6, 13, 20, 27 avril /
4, 11,18,25 mai / 1, 8, 15 ,22, 29 juin

Publicité

Pour faire la promotion de votre activité,
publier votre publicité dans le magazine
municipal. (Oﬀre réservée aux bachamois
et activités sur notre commune).
Informations et réservations d’encarts
auprès du service communication :
03.83.76.35.36
ou
par
mail
:
sabrina.vaudeville@ville-baccarat.fr
ﬂorence.horny@ville-baccarat.fr

La citation du mois

ECo-SaCS

Faîtes le plein
d’informations sur
votre radio locale
97.6

En cas d’urgence, pour connaître la pharmacie de
garde du secteur Baccarat, composez le 3237.

riVE DroitE : vendredi - semaines impaires
> 2, 16 et 30 avril / 14 et 28 mai / 11 et 25 juin
riVE GauCHE : vendredi - semaines paires
(& Badménil)
> 9 et 23 avril /7 et 21 mai / 4 et 18 juin
Sacs et bacs sont à déposer la veille après 19h.

Horaires de la déchetterie :

> du lundi au samedi de 9h00 à 11h45 et de 13h30
à 17h45 (sauf le jeudi = fermeture au public)
> le dimanche et JF de 9h à 11h45.

Tribune d’opposition
Communiqué de CONTINUONS BACCARAT AUTREMENT

Un an déjà !

Le 22 mars 2020, les membres de la liste
«Continuons Baccarat Autrement » conduite par
Christian GEX a été honorée et fière de recevoir
votre confiance. Depuis cette élection, l’équipe de
la majorité composée d’élus expérimentés et de
nouveaux conseillers, travaillent côte à côte, les
uns apprenant des autres dans un état d’esprit
collectif et positif pour apporter les meilleurs
services à la population.

Communiqué de BACCARAT AVEC VOUS

Suivez vos élus de "Baccarat avec Vous" sur
le site www.baccaratavecvous.fr
Baccarat avec vous

Pour conserver et conforter cette confiance, nous
vous rendons compte de l’avancée de nos travaux,
de nos réussites comme des difficultés rencontrées
dans la conduite de nos projets. A ces fins, nous
utilisons tous les moyens de communication mais
nous avons hâte de renouer avec le contact direct,
comme lors des réunions de quartier, pour
favoriser les échanges dès la sortie de crise
sanitaire.
Nous savons qu’il n’y a rien de pire que de donner
sa confiance et d’être trompé, de se sentir trahi.
Garder la confiance des Bachamoises et des
Bachamois est un gage de paix, de bien-être et de
stabilité pour la ville de Baccarat. Ce principe vaut
également au sein de toute équipe pour être forte et
gagner les challenges.

Lors de chaque conseil municipal, le vote des élus
de la majorité s’est déroulé, pratiquement à chaque
fois, à l’unanimité car notre ligne de conduite est
l’échange préalable des idées, l’évaluation du « pour
et du contre », puis de porter la décision finale
d’une seule voix, toujours dans l’intérêt collectif
des habitants.

Cette méthode vaut à l’échelon communal et doit
être appliquée dans les autres instances où Baccarat
est représenté. Parler d’une seule voix, au-delà
d’objectifs individuels et/ou de considération
« politico-politicienne », impose le positionnement
clair de Baccarat pour défendre les intérêts
généraux de ses habitants, tout en étant un
observateur vigilant sachant anticiper les futures
évolutions (les décisions des instances de l’Etat
pouvant bouleverser le paysage local
indépendamment de notre volonté, par exemple).

Gardons à l’esprit que la croissance naît de la
coopération et du transfert de connaissances de
toutes les parties concernées, l’union faisant la
force !
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