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- L’EDITO Automne 2022

Avec une programmation riche à BACCARAT, la saison estivale a
témoigné d’une reprise de nos activités. Des besoins nouveaux
s’expriment à l’aune du changement de modèle de notre société
qui se proﬁle dans un horizon plus ou moins proche. Soyons
conscients de cette évolution.

BACCARAT a connu une fréquentation régulière, les programmes
que nous proposons (qu’ils soient sportifs ou culturels)
connaissent un écho favorable. Ils traduisent notre volonté de
faire en sorte que BACCARAT soit une communauté agréable à
vivre au sein de laquelle les valeurs d’entraide et de partage sont
réelles.

Avec l’équipe municipale, nous tendons vers l’équilibre de vie.
Cet équilibre qui permet de s’insérer socialement par le travail,
d’être connu et reconnu et de préserver en même temps la
cellule familiale si importante à l’accomplissement de sa vie
personnelle.

Concrètement, cela donne quoi ?
A BACCARAT, par la mise en place du dispositif « Vivons en Forme»
(VIF). La Ville de BACCARAT reste un acteur majeur.
Votre bien-vivre et votre santé représentent un enjeu essentiel.
Le programme vous proposera des outils et des actions dans ce
sens, notamment autour de l’activité physique. En mobilisant un
grand nombre d’acteurs, nous voulons favoriser une prise de
conscience collective sur l’importance de ces enjeux.

Autre action : la programmation d’Octobre Rose en partenariat
avec l’Institut de Cancérologie Lorrain (ICL) avec des temps forts
qui vous seront relatés dans les pages de ce magazine.
Notre objectif est simple : réunir les conditions de la prévention
et faciliter les échanges entre les professionnels de santé et les
patients du territoire.

Ces deux exemples illustrent par ailleurs notre volonté
d’empêcher la désertiﬁcation médicale. Conscients de la
pyramide des âges et des mouvements qui s’annoncent, nous
avons interpellé dernièrement le député, avec le président du
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Lunévillois (PETR) qui a mis
en œuvre le contrat local de santé pour lui proposer un plan
d’actions concrètes sur le recrutement de médecins en milieu
rural et sur le rôle conféré aux inﬁrmières libérales. Ces
professionnels de santé souﬀrent de l’isolement et d’une
pression sociale accrue par les demandes d’une population
fragilisée et en mutation.
A nous d’impulser une nouvelle méthode, avec les pouvoirs
publics et notamment l’Agence Régionale de Santé, pour
développer de nouveaux services, telle que la maison de santé
privée qui verra le jour prochainement.

Et parce que le sport est vecteur d’une hygiène
de vie, la Ville de BACCARAT a concouru une
nouvelle fois aux Trophées « Ville Active et
Sportive ». Le jury réuni à LIMOGES à la ﬁn du
mois d’août 2022 a décidé la reconduction de
notre label. Ceci pour la troisième fois !
C’est une ﬁerté pour notre Ville et le témoin
d’une politique sportive aboutie, équitable et
favorisant le bien-être.

Cet équilibre fait aussi la part belle à la culture
avec l’idée d’avoir un esprit sain dans un corps
sain !

A BACCARAT, nous sommes ﬁers de
l’exposition “Sculpteurs de lumière” qui réunit
au sein de l’Hôtel de ville, notre maison
commune à tous, l’ensemble des cristalliers
lorrains. Cette programmation exceptionnelle
est accompagnée d’autres temps forts tels que
« Livre ensemble » et la Microfolie.

Ces projets sont le résultat d’une dynamique
de groupe pour concourir au développement
quotidien de notre ville dans la perspective de
l’excellence à laquelle nous aspirons :
l’excellence BACCARAT !

Votre équipe municipale reste mobilisée pour
et avec vous, toujours dans la droite ligne du
bien commun si cher au fonctionnement de
nos institutions, qu’elles soient nationales ou
locales.
Fidèlement, votre maire.
christian GeX

Directeur De la publication : christian GeX | elue référente : Sabrina VauDeVille
réDaction, miSe en paGe : florence HornY | pHotoS : florence HornY, Sébastien coutret
couVerture : livre ensemble - 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 trait D’union : 03.83.76.35.36
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- AU PASSÉ Coup d’oeil
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1 > 3 GoÛter De laillYa

Mobilisation générale ... le
CCAS et l’Oﬃce Municipal des
Sports (OMS) se sont investis
dans l’organisation d’un aprèsmidi festif pour accompagner
l’association « Pas à pas avec
Laïllya et les enfants extras ».
Le Parc Michaut s’est fait le
6
théâtre d’animations, jeux,
ventes diverses
aﬁn de
récolter des fonds pour soutenir l’action de cette association
qui aide les familles confrontées au handicap en prêtant du
matériel spécialisé grâce à un réseau de volontaires.

7

4 > 6 14 Juillet

C’est en présence d’un public conséquent, montrant
l’attachement de la population aux symboles de la fête
nationale que s’est déroulée la cérémonie commémorative.
Élus, représentants des corps constitués et des associations
patriotiques, portes drapeaux, anciens combattants ont rendu
un hommage simultané devant les monuments place de l’église
et Hôtel de ville. Ils se sont formés en cortège vers le parc
Michaut pour le dépôt de gerbe devant le soldat inconnu du
monument 1870. En remerciement de 10 années comme portedrapeaux, Florian MAIGRET, a été mis à l'honneur.
7 KaYaK en fÊte

8

Samedi 9 juillet, l’Oﬃce Municipal des Sports a convié tous ses
soutiens, bénévoles et élus ayant aidé à ses activités et à ses
manifestations au cours de l’année, à une journée et soirée détente, à la base
kayak de Baccarat.
Une centaine de personnes se sont retrouvées et l’après-midi a été l’occasion
pour tous de participer à divers jeux sur l’eau, notamment des descentes en
kayak sur la Meurthe et sur terre en proﬁtant des structures gonﬂables. Le
soir venu, 80 personnes ont apprécié un repas convivial.
Le clou de la soirée fut la descente en semi nocturne en kayak - depuis la
passerelle jusqu’au parc Michaut - embarcations et navigateurs décorés
d’objets lumineux et ﬂuorescents.
Dominique malHerbe, président de l’OMS
8
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9 caiSSeS a SaVon | 14 aoÛt

Une fois encore, le comité des fêtes s’est donné à fond pour cette compétition
- manche du championnat de Lorraine - ... tout comme les bolides qui ont
dévalé “plein pot” la route de Badménil jusqu’au pied de la Tour des Voués.
Attention virage serré en vue ... lors de cette animation originale !
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10 le KioSQue en fÊte
DanS le retroViSeur
Sous un ciel toujours
bleu, ce ne sont pas
moins de 10 concerts
qui ont été oﬀerts à la
population par la Ville,
chaque
week-end
d’été du 2 juillet au 27
août.
Musette, country, rock
progressif,
pop
anglaise,
concert
enfants,
musique
électronique
ou
celtique… Cette année
encore il y en a eu
pour tous les goûts et tous les styles.
Mais voici venu maintenant le temps pour le kiosque d’entrer
dans son hibernation traditionnelle. Comme un petit Phoenix
bien de chez nous, il renaîtra l’été prochain, diﬀérent et plus
beau que l’année passée…
isabelle marcellot,
conseillère spéciale déléguée à la culture
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- AU PASSÉ Coup d’oeil
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11 12 ceremonie De la rappe | 26 aoÛt
C’est par le sang versé lors des tragiques combats des 23 et
24 août 1914 que l’amitié entre deux villes s’est scellée :
celle de Baccarat et du Puy en Velay. Chaque année, elles
rendent toutes deux hommage à leurs compatriotes tombés
lors de la célèbre bataille du Pont de Baccarat, payant le
tribut commun de 90 vies. Les élus et autorités civiles et
militaires se sont rassemblés au monument de la Rappe pour
honorer sous les drapeaux, le courage et le sacriﬁce de ces
soldats.

13 14 une belle SaiSon De KaYaK
Plus de 500 personnes sont venues s'essayer aux joies des
activités nautiques durant la saison estivale de la base Kayak
de Baccarat ouverte depuis le dernier week-end de juin
jusqu'au dernier week-end d'août. Les membres du club
(services civiques, moniteurs, jeunes licenciés de la section
et élus) se sont relayés pour être au contact du public et
proposer les activités paddle, descentes kayak en autonomie
et descentes encadrées. Des groupes associatifs et les
activités du Pass Bacc Activités ont également proﬁté de la
base pour se rafraîchir durant les fortes chaleurs... une
saison forte en émotions ! Des manifestations en parallèle
ont été organisées pour apporter encore un peu plus de
diversité (Kayak en Fête du 9 Juillet et les soirées rafting du
20 au 28 août).
Dominique malHerbe, président de l’OMS
15 braVo leS beneVoleS et merci
Un message qui s’adresse tout particulièrement au comité
des fêtes et ses abeilles qui ont oeuvré tout l’été à animer
notre petite ville au prix de beaucoup de temps passé et
d’eﬀorts mais avec le souci constant de faire plaisir au public
! En photo, l’inauguration du marché nocturne.
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16 epatanteS, ceS élépHanteS !
Ce 3 septembre à la salle des fêtes, le public bachamois (et
d’ailleurs) a pu mettre entre parenthèses ses soucis du
quotidien en se penchant sur ceux de 4 chipies d’un certain
âge -ou d’un âge certain- qui en accueillent une cinquième.
La pièce intitulée « Le Cimetière des Eléphants » a été
interprétée avec humour et finesse par cinq comédiennes
« amateurs » qui ont impressionné le public tant par leur
maitrise du texte que par leur jeu de scène.
Bravo les artistes !
isabelle marcellot, conseillère spéciale à la culture
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17
17 la pétanQue actiVe
C’est la coupe de Meurthe-et-Moselle de pétanque
qui s’est disputée le 3 septembre au boulodrome
Patrick Munier. Ce concours a rassemblé plus de 170
joueurs. Pendant la période estivale de juillet et août
tous les mardis, les vacanciers se sont retrouvés au
boulodrome PM pour s’aﬀronter dans une ambiance
amicale de 19h à 23h, soit pas moins de 60 doublettes
à chaque rencontre.
Daniel mouGin, adjoint aux sports
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10 un premier cHapitre réuSSi

Créée en 2019, « la Confrérie de l'Authentique Pâté Lorrain »
n'avait jusqu'alors pû organiser son chapitre en raison de
la pandémie. C'est chose faîte depuis le samedi 10
septembre 2022. Ce fût un beau succés pour cette
première édition qui a attiré beaucoup de monde.
Pas moins de 30 confréries et académies ont répondu
présentes, venant de diﬀérentes régions de l'hexagone,
mais aussi d'Allemagne et de Belgique, ainsi que des
représentants de la Fédération Régionale des Confréries
du Grand Est. Environ une centaine de convives s’est
retrouvée à la salle des fêtes, tout d'abord pour un
déjeuner d'accueil, suivi d'une visite touristique de notre
cité en tenue d'appparat, guidée par Sébastien et Ludovic
de la Maison du Tourisme.
Après les photos d'usage et la présentation des diﬀérents
groupes, Martial Bannerot, président a orchestré la
cérémonie des intronisations accompagné de Jérôme
PAyEUR, Grand Maître et de tous les membres du Grand
Conseil.
La cérémonie d'intronisation s'est décomposée en deux
parties. Ont d'abord été intronisés des membres d'autres
conféries invitées, nommés « Chevalier », suivi de
personnalités impliquées dans la vie locale, nommées «
Connétable ». Après les traditionnels discours, les convives
se sont retrouvés pour un repas de gala au cours duquel
diﬀérentes animations ont eu lieu.
La fête s'est prolongée le dimanche avec le traditionel
déﬁlé du pâté géant, suivi de sa dégustation, organisée par
le Comité des fêtes auquel nous avons participé
accompagnés d'autres confréries.
Un grand merci à tous les acteurs présents et rendez-vous
l'année prochaine pour le second chapitre.
martial bannerot, président de la Confrérie.

La fête du pâté lorrain,
festive, savoureuse et colorée...
une très belle 52ème édition !
Damien DUHAUT, vainqueur du concours de plus gros mangeur
de patés lorrains avec 9 unités avalés en 10 minutes.
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- TRAVAUX C’est le chantier !

1 leS 12 traVauX De la micro-folie

1

Pendant des semaines, les services techniques de la Ville et les diﬀérents corps
de métiers nécessaires à la création de notre Micro-Folie bachamoise n’ont
pas ménagé leur peine malgré la chaleur estivale !
1- Anciennement occupé par le Trésor Public, le système
électrique a dû être totalement revu en régie : décablâge
de l’existant non adapté puis recablâge du réseau
électrique, internet et téléphonie
2- La borne d’accueil de la Trésorerie a trouvé un second
souﬄe auprès de la Banque alimentaire
3- La peinture pour les grands volumes a été conﬁée à
l’entreprise de Stéphan Koﬀolt…
4-… pendant que celles du couloir et de toutes les fenêtres
extérieures du 4e étage ont été réalisées en régie
5-Le câblage de la sonorisation a ensuite été eﬀectué,
toujours par la régie de la Ville
6-L’écran géant est installé ! Sa taille nécessite qu’il passe
par l’escalier de secours et son poids exige la présence de
4 porteurs pour monter, à dos d’homme, les 4 étages de
l’Hôtel de ville…
7-La conception -très précise et bien particulière pour
respecter la topographie du lieu- et l’installation de
l’estrade ont été portées par la menuiserie Vouriot
8-Les cassettes réversibles (climatisation/chauﬀage) ont
pu ensuite être posées par Dalkia
9-Aﬁn de rendre à cet étage tout son volume initial, les
services techniques ont dégagé la verrière, réussissant le
pari audacieux qui unit la tradition de la charpente à la
modernité technologique du lieu
10-Le nettoyage du chantier a été assuré en régie
également…
11-… de même que l’installation du mobilier et de
l’équipement
12-Ouverture oﬃcielle de la Micro Folie ce 1er octobre
avec la réalisation de sa toute première programmation.
2 3 DeS acceS pmr
La rue du Bréchon est désormais rendue accessible aux
personnes à mobilité réduite (PMR), en haut de la rue
grâce à l’élargissement de trottoirs, la pause de bandes
de guidage pédotactiles et de potelets ainsi qu’en bas de
la rue par la pause d’un passage piétons et de surbaissés
facilitant la circulation des fauteuils et poussettes.
Dans la même lignée, les accès PMR de l’Hôtel de ville ont
été revus et de nouvelles rampes installées.

4 nettoYaGe De l’aire De JeuX - parc michaut
Avec le temps et l’usage, les cailloux de l’aire de jeux se
frictionnent créant une lie qui rend plus dur le
revêtement.
Chaque année, une société est missionnée pour
décompacter et procéder à la désinfection des cailloux en
ajoutant un répulsif bio pour éviter les déjections des
animaux. Pendant cette opération visant à la sécurité des
enfants par le maintien d’un sol amortissant et à la
propreté du lieu, les services techniques ont eﬀectué la
remise en place de 12 tonnes de cailloux.
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5 enrobé poSé
Aﬁn de ﬁnaliser les aménagements en cours au carrefour
rue de Ménil, la pose d’un enrobé sur le trottoir a été
eﬀectuée. Pour mémoire, la ville a eﬀectué une réserve
d’emprise foncière aﬁn d’améliorer la visibilité des
automobilistes.

- EN VILLE Les travaux reprennent rue de Ménil
La restructuration et la sécurisation
des rues de Saint Christophe et de
Ménil avait débuté par l’entrée de
ville, rue de Saint Christophe en juillet
2021. Elle se poursuit depuis
septembre 2022 pour terminer la rue
de Saint Christophe et entamer la rue
de Ménil.
Cette nouvelle tranche de travaux
comprend la zone qui va du carrefour
avec la rue des Grottes vers Deneuvre
jusqu’à l’écluse provisoire de la rue de
Ménil.
Concrètement, nous continuons sur le
même principe que sur la tranche
précédente. Avant tout, il s’agit
d’assurer un cheminement en sécurité
des piétons grâce à un trottoir
suﬃsamment large et accessible aux
personnes à mobilité réduite, dans la
continuité du trottoir créé rue de Saint
Christophe. L’autre trottoir, côté
Deneuvre, sera en partie remis en
espace vert. Des passages piétons
seront également positionnés.

Mais le but est également et toujours
de limiter la vitesse des véhicules
circulant dans ces rues. Or, puisque les
véhicules reprennent souvent de la
vitesse après avoir passé l’écluse rue
de Saint Christophe, nous voulons les
faire ralentir à nouveau, de manière
régulière, pour assurer la sécurité de
toute la rue et pas seulement de
l’endroit où sont placés les
aménagements sur la chaussée.

TRAVAUX
Rue des Bingottes

Des gros travaux d’assainissement étant prévus rue
des Bingottes par la CCTLB,
la ville en proﬁtera pour
refaire le tapis de la route.

les travaux commenceront
semaine 46 (lundi 14
novembre 2022) pour se
terminer ﬁn février 2023.
Ceux-ci se feront en 2
étapes aﬁn d’avoir toujours
un accès au parking de la
cristallerie. Une première
tranche se fera à partir de la
rue Humbépaire jusqu’à
l’entrée du parking et la
deuxième tranche de
l’entrée du parking jusqu’à
la rue du parc.
Une déviation sera mise en
place.

Travaux de voirie soutenus à
hauteur de 40% pour l'Etat dans
le cadre de la DETR.

Pour ce faire, nous utiliserons quatre
moyens.

La largeur de chaussée sera réduite
à 6 mètres, ce qui permettra ainsi
d’élargir le trottoir utilisé par les
piétons et de le rendre accessible.
Un plateau routier sera positionné
entre le carrefour de la rue de Saint
Christophe avec la rue des Grottes et
la rue des Gadines.
Le stationnement protégé des
véhicules sera également placé sur la
chaussée.
Enﬁn, le ralentissement du traﬁc sera
obtenu également grâce à l’écluse de
la rue de Ménil qui sera pérennisée.
A l’usage, ce système d’écluse a fait la
preuve de son eﬃcacité, au point qu’il
a été copié par plusieurs autres
communes. Pour mémoire, avant la
mise en place de ce dispositif, les
mesures de véhicules que nous avons
réalisées,
avec
le
Conseil
départemental, ont montré que nous
sommes passés de 93,75 % d’excès de
vitesse avant les écluses à 11 % après.

Les travaux sont théoriquement
prévus du 19 septembre au 4
novembre. La circulation est interdite
sur la zone concernée, sauf celle des
riverains des rues de Saint Christophe
et de Ménil.

Une déviation est mise en place pour
les véhicules traversant habituellement Baccarat, notamment les poids
lourds.

Ces travaux sont réalisés pour le bien
et la sécurité de tous, non seulement
des riverains, mais également de tous
ceux qui empruntent ces deux rues,
aussi bien à pied que dans un véhicule.
Même si quelques fois, ils nous font
perdre un peu de temps, ces dispositifs
routiers remplissent réellement leur
objectif de sécuriser et de limiter la
vitesse. Certes, ils ne sont pas parfaits,
mais rien ne pourra empêcher le
comportement aberrant et dangereux
de certains conducteurs. Toutefois, au
fur et à mesure de la réalisation des
tranches de travaux, avec les
ralentissements successifs obtenus par
les aménagements réalisés, les excès
de vitesse vont devenir de plus en plus
diﬃciles. C’est notre sécurité à tous qui
y gagnera et – paradoxalement –
d’abord celle de ceux qui sont en excès
de vitesse !
Sabine tiHa, adjointe à l’urbanisme

Ces travaux sont soutenus ﬁnancièrement par l'Etat avec l'attribution d'une subvention
dans le cadre de la DETR et par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle.

Trotinettes : respectez les règles !

Parce qu’un dessin vaut parfois mieux que de grands discours, voici un rappel
des obligations que doivent respecter les utilisateurs de trottinettes électriques.
La recrudescence
de ces engins non
motorisés
est
avérée et les
infractions liées à
leur circulation
également !
Pour la sécurité de
tous, limitez votre
vitesse, mettez
vos équipements
de
protection,
restez
visibles
pour les autres
usagers, ne roulez
pas
sur
les
trottoirs, restez
vigilants ... la
route
ça
se
partage !
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- EN VILLE Sécurisation de l’école du Centre !
Le directeur de l’école du centre et
la commission scolaire ont souhaité
que soit mis en œuvre un plan de
sécurisation permettant de gérer
les problèmes occasionnés par la
circulation et le stationnement aux
entrées et sorties de l’école.
L’objectif est avant tout d’assurer la
sécurité des piétons, enfants et
adultes, usagers de l’école ou
simples passants, tout en gérant au
mieux les nécessités de circulation
des véhicules, notamment celle du
bus scolaire transportant les élèves.

Une étude des habitudes et des
comportements a été menée sur
plusieurs mois aux entrées et sorties
de l’école, en particulier grâce à
l’installation de la caméra nomade.
L’aﬄux
de
voitures,
le
stationnement anarchique hors des
emplacements autorisés mettent en
danger les piétons qui se retrouvent
sur la route puisque les voitures sont
sur les trottoirs et gênent, voire
parfois empêchent le passage du
bus. La circulation est alors bloquée,
les voitures s’entassent derrière le
bus et les piétons essaient de se
frayer un passage au milieu de tout
cela…. Ce temps d’observation nous
a permis de déterminer les points
d’intervention nécessaires et
possibles.

Il a été décidé de libérer les trottoirs
des voitures dans la rue de l’abbé

Munier, en posant des
barrières : à l’angle de la
rue des Pertusots,
devant le numéro 10, le
long du parking du
cinéma et à l’angle du
parking public situé
entre le cinéma et
l’école. Un marquage
réalisé sous forme de
zébras blancs matérialisera le
passage des piétons à l’entrée du
parking public. La sécurité du
déplacement des élèves entrant sur
le côté gauche de l’école, sera
assurée par la pose de barrières
rigides le long du pignon de l’école,
pérennisant ainsi le dispositif
actuellement réalisé à l’aide de
barrières provisoires Vauban et par
le repositionnement de l’arrêt de
bus, au droit du pignon de l’école, de
sorte à ce que les élèves puissent
être visibles directement depuis
l’entrée de l’école. Ce faisant, le bus
sera replacé totalement sur la
chaussée et le trottoir sera
entièrement libéré pour les piétons.
Les délais de commande et de
livraison étant compliqués à gérer
en ce moment, cette mise en place
n’a pu se faire avant la rentrée. Elle
sera normalement eﬀectuée au
retour des vacances de la Toussaint.

Ces moyens matériels et techniques
apportent directement réponse aux
désordres constatés, mais ils ne
peuvent remplacer la vigilance et le

Collège : changement de sens

10

civisme de chacun. La sécurité de
tous ne peut être assurée que par le
respect des règles de circulation et
de stationnement. Dans l’idéal, la
sécurité, le confort et la sérénité de
chacun seraient sans doute aussi
mieux assurés si, au lieu de vouloir
venir en voiture jusque devant
l’école, les parents consentaient à
stationner rue Adrien Michaut ou
place général Leclerc, aﬁn ensuite
d’emmener à pied et en sécurité
leur enfant jusqu’à l’entrée de
l’école. Ce serait sans aucun doute
la meilleure des solutions, la plus
eﬃcace, la plus rapide à mettre en
œuvre. Tout le monde s’y
retrouverait, les élèves de l’école du
centre, les riverains qui veulent
partir au travail ou tout simplement
sortir de chez eux, le chauﬀeur du
bus et plus généralement les
passants, notamment les collégiens,
qui empruntent la rue. C’est à notre
portée à tous, alors si on essayait ?

Sabine tiHa - martial bannerot
adjoints

Vous l’aurez constaté, le sens de circulation pour déposer et reprendre vos
enfants au collège a changé.
Ne restez pas devant la salle
Désormais, les entrées des voitures et des bus sont
des fêtes, même si c’est
dissociées dans le but d’assurer bien évidemment
simplement pour déposer
une plus grande sécurité des piétons et des
votre enfant car cela bloque
véhicules, mais aussi une meilleure ﬂuidité pour les
la circulation jusque sur
entrées et les sorties du collège de sorte que les bus
l’avenue de Lachapelle.
cessent d’être gênés par les voitures mal
stationnées autour de la salle des fêtes.
De la même manière, le
stationnement n’est pas
Concrètement, cela se traduit par un axe de
autorisé entre le collège et la
circulation réservé aux bus autour de la salle des
salle des fêtes.
fêtes. Ils entrent par l’avant et ressortent par
Ensuite, aﬁn de limiter la gêne aux entrées et sorties de la
l’arrière, côté collège, en face de la rue du pont de
place général Leclerc, il est demandé aux voitures, pour
pierre. Les voitures quant à elle ne peuvent plus
quitter la place Leclerc, de privilégier la sortie à l’arrière de
circuler ou stationner à l’arrière de la salle des fêtes.
l’église. De cette manière, les entrées et sorties du collège se
passeront de manière plus ﬂuide et plus sécurisée,
Cela a amélioré la situation, mais des progrès
particulièrement pour les élèves. Ce dispositif ne peut pas
restent à faire. D’abord pour permettre une réelle
réussir sans vous, sans l’implication de chacun de vous, sans
ﬂuidité de circulation autour de la salle des fêtes, il
le respect des règles de circulation et de stationnement.
est rappelé que les voitures ne peuvent pas
Ainsi, moyennant un petit eﬀort de chacun, la sécurité de
stationner ou s’arrêter devant la salle des fêtes.
tous, piétons et véhicules, pourra être assurée.
Pour déposer votre enfant, vous pouvez stationner
sur la place, comme habituellement, mais en vous
Sabine tiHa, adjointe à l’urbanisme
mettant sur la gauche.

Commerces / entreprises ...
Pompes funèbres
Bienvenue au 32R
C’est une ancienne auberge
familiale que Louis DANICHERT
a transformé en maison
meublée touristique pouvant
accueillir 6 personnes.
Idéal pour une famille, des
amis ou des collègues en
formation dans la région.
Pour un confort d’accueil, le
32R dispose d’une grande
salle à manger, d’un salon,
d’une cuisine entièrement
équipée, 2 toilettes et 2 pièces d’eau (douches) et 3 chambres
lumineuses et d’une isolation phonique concluante.
Pour tous renseignements, consultez la plateforme Airbnb.
32R : 32, rue du XXème bataillon 54120 BACCARAT

La Bell’ Esthétique

Beauté des pieds et des mains,
onglerie, épilation pour hommes ou
femmes, extension de cils, soin du
visage et du corps … voici les
principaux services que vous
propose Pauline BOUSSELIN au sein
du nouveau salon de beauté « La
Bell’ Esthétique ».
Depuis 6 années, Pauline est à votre
écoute et vous apporte conseils pour
vous embellir. Idéal pour le
quotidien mais aussi pour les événements importants (mariage
par exemple).
L’aménagement de l’institut permet aussi de jumeler un soin du
corps avec une séance de balnéo (diﬀérents forfaits sont
possibles).
Vente de produits de beauté, masques, forfaits bien-être ou
cartes cadeaux sont disponibles à l’institut.
Ouverture du salon : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 18h - Samedi de 8h à 13h.
Espace soins et beauté La bell’ Esthétique |T 07.78.79.52.18
43, rue des cristalleries – BACCARAT
Réservations : https://vello.ﬁ/labellesthetique/

Dab’o installée à Baccarat
La marque DAB’O est
spécialisée dans la
conception de globes
d’arrosage et de
soliﬂore en cristal.
C’est du 100 % fait en
Lorraine !

Pas étonnant que Jules
PETRAS,
jeune
entrepreneur
dynamique, se soit
installé à BACCARAT pour y développer son marché.
Son produit phare est le globe d’arrosage qui permet
d’arroser une plante avec justesse, même en étant absent.
Le soliﬂore lui a été souﬄé par une cliente qui a conseillé de
retourner le globe et de l’aplatir pour proposer un globe
inversé permettant d’accueillir une ﬂeur. Présent sur les
grands salons, il vend également au sein du Pôle Bijou.
Située prochainement au 2 rue des Moulins,
la société est joignable au 06 67 28 11 19.
Site internet : www. dab-o.fr

Aline vous accueille
à
l’agence
bachamoise PFG
ouverte en juillet.
que
la
Parce
disparition
d’un
proche est toujours
un traumatisme, le
cœur de métier de
l’équipe funéraire
est de recevoir les
familles, organiser
les obsèques en respectant les volontés du
défunt mais aussi un accompagnement
bienveillant auprès des familles. À l’agence, une
surface d’accueil et de vente vous permet de
vous renseigner sur les contrats obsèques mais
aussi d’organiser votre cérémonie. Le
groupe PFG étant marbrier et fabriquant
de cercueils, il propose un large choix de
modèles et de coloris de monuments et
de cercueils peuvant être personnalisés
ainsi un éventail d’objets funéraires
(ﬂeurs artiﬁcielles, plaques ...)
PGF 9, rue des cristalleries – Baccarat
|Tél : 03.83.75.52.03
Ouverture : du lundi au vendredi :
9h-12h / 14h-18h
> Samedi : 9h-12h / 14h-17h
Permanence décès : 3012

Resto -bar de la gare

Reconversion professionnelle réussie pour Katia
COVÉ et Alain TIZAOUI, qui depuis début
septembre, ont repris la direction du restaurant
et bar de la gare.
Côté brasserie, les gérants proposent le retour des
soirées à thèmes (2 samedis par mois en
alternance avec le restaurant), et pour les joueurs,
le retour des franchises FDJ et PMU.
Côté restauration, les propriétaires se sont
entourés d’une serveuse et d’un cuisinier
maîtrisant l’art des produits frais proposés
quotidiennement comme la formule du jour (15€)
et les suggestions du chef. La salle de 49 couverts
est ouverte uniquement pour le service du midi
sauf les mercredis et dimanches mais il est
possible de privatiser le restaurant (anniversaire,
mariage, baptême … ) .
Alain, Katia et leur équipe appliquent les 3
maîtres-mots : Hygiène – Accueil – Qualité

Ouverture :
Bar : du lundi au samedi : 8h – 20h (fermeture le
mercredi)- dimanche : 8h – 14h
Restaurant : du lundi au samedi : 12h – 14h
(fermeture le mercredi et dimanche)
Tél : 09.70.66.90.12
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- EN VILLE Sculpteurs de lumière

La Ville de Baccarat célèbre l’année internationale du
verre et vous invite à une prestigieuse rencontre des
Arts verriers.

Pour la première fois, les quatre grandes Maisons du
cristal de renommée mondiale se réunissent dans l’écrin
de l’Hôtel de Ville pour réaliser ensemble la féérique
exposition « Sculpteurs de Lumière ».
Aux côtés de Baccarat, Daum, Lalique et Saint-Louis, des
pièces d’exception du Centre européen de recherches
et formation aux arts verriers (CERFAV), des ﬂacons de
parfum de la collection George Stam, les trophées du
Festival international des métiers d’art (FIMA) et les
œuvres précieuses de Meilleurs ouvriers de France
(MOF).
Si la beauté de chaque objet exposé frappe
d’émerveillement le public de tout âge, l’œil averti
pourra de surcroît apprécier combien chacun illustre
l’aboutissement technique et esthétique des artisans qui
l’ont conçu. Cristal souﬄé, taillé, gravé, émaillé, côtoit
harmonieusement dorure à l’or et dorure en relief (très
rare…). Le rouge Baccarat et le bleu de Saint-Louis se
répondent, de même que les délicates pâtes de verre de
Daum et Lalique qui entraînent le visiteur dans un
voyage onirique. L’exposition « Sculpteurs de Lumière »
est un évènement à ne pas manquer !
isabelle marcellot, conseillère spéciale à la culture

C’est lors d’un vernissage raﬃné de l’exposition “Sculpteurs de
lumière” que le maire Christian GEX a accueilli Madame la souspréfète, les représentants des 4 maisons émérites du Cristal Baccarat, Daum, Lalique, St Louis - et les contributeurs.
L’élégance était de mise y compris dans les mots du discours
de Maggie HENRIQUEZ, Directrice Générale de Baccarat SA que
la municipalité était honorée d’accueillir en cette soirée très
spéciale. Une occasion également pour diriger les projecteurs
sur le savoir-faire de nos talentueux MOF.

Carton plein pour les journées
du patrimoine

« Sculpteurs de Lumière » - Rencontre avec les Arts Verriers
- exposition du 12 septembre au 11 novembre 2022
Hôtel de Ville de Baccarat ENTREE LIBRE aux horaires d’ouverture de la mairie
ouverture exceptionnelle : les 8 et 9 octobre 2022
dans le cadre de l’évènement « livre ensemble »
De 10h à 17h

Petit mais riche !

D’un format inexistant à
ce jour sur Baccarat, un nouveau
livre sur la ville de Baccarat vient
de paraître.Commandé par la
Ville, ce nouvel opus de la
collection Les Patrimoines éditée
par l’Est Républicain. Un groupe
de travail local s’est attablé aux
côtés du journaliste Jérôme
Estrada de Tourniel pour lui
fournir la matière première
nécessaire.« Baccarat, une ville
cristalline » est né grâce à ce
travail d’équipe réussi pour
lequel la ville remercie chaque
contributeur. Petit, pratique, pas cher (8,50€), mais riche en
contenu, il doit faire partie de votre bibliothèque !
Ou se le procurer ? À l’Oﬃce du tourisme et chez les
commerces bachamois suivants : Tabac presse le Chiquito,
Boulangerie Payeur, Tabac presse la Royale, Boulangerie
Roger, Boulangerie aux Saveurs de Morgan, Librairie
L’Fmaire, Intermarché de Deneuvre. Belle découverte !

Si toutefois d’autres commerçants souhaitent devenir point de
vente de cet ouvrage, ils peuvent prendre contact avec la mairie
de Baccarat auprès de Florence HORNy | 03.83.76.35.36 ou à
l’adresse mail suivante : ﬂorence.horny@ville-baccarat.fr
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Sabrina VauDeVille,
adjointe à la communication

Cette année, la Ville s’est alignée sur 3 journées
complètes dédiées au « Patrimoine durable » en
débutant dès le 16 septembre par l’ouverture de
l’Hôtel de Ville aux scolaires.

98 élèves de l’école du Centre, de la Serre et du
collège se sont succédés en 9 sous-groupe de 10 à
12 enfants pour bénéﬁcier de la visite guidée par
Laurie Garnaud, responsable du service Culture, du
visionnage commenté de petits ﬁlms autour de la
création du cristal par un Meilleur ouvrier de France,
puis découvrir et jouer avec le jeu des 7 familles «
Les usages du verre » (familles Tout un art, Vive la
science, Construction, Impressionnant, Tous les
jours, Super pouvoirs et En route !) créé à l’occasion
de l’année internationale du verre. Toujours dans ce
contexte, 269 élèves du primaire se sont vus
remettre quelques jours auparavant un petit livre
intitulé « D’où vient mon verre ? » oﬀert par la Ville.
Si plus de 200 personnes se sont déplacées pour
découvrir la nouvelle exposition Sculpteurs de
lumière dès sa 1e semaine, le WE qui lui a été dédié
-en partenariat avec le Musée du Cristal et la Maison
du Tourisme- a été lui aussi bien fréquenté avec plus
de 180 personnes !
Un second WE d’accès au public est prévu les 8 et 9
octobre, dans le cadre de l’évènement Livre
Ensemble.
isabelle marcellot,
conseillère spéciale à la culture

- NOTRE VILLELa nouvelle cabine de consultation
connectée en service
Le Pays du Lunévillois, le GHEMM, la Maison Hospitalière et
la ville de Baccarat invitent la population à utiliser la cabine
de téléconsultation installée sur le site de la MHB.

En service depuis le mois d’avril, la télécabine permet de
consulter, sur rendez-vous de façon immédiate, dans la limite
des disponibilités, un médecin généraliste dans les mêmes
conditions que celles d’un cabinet médical.
Le dispositif propose un panel d’outils connectés comme
stéthoscope, tensiomètre, thermomètre, saturomètre,
dermatoscope, test d’acuité visuelle … dans un
environnement technique complétement intégré.

A l’occasion
des journées
portes-ouvertes
du 9 septembre,
des démonstrations
ont été réalisées
en présence
du maire et des élus
du territoire,
du directeur de la
MHB et des
personnes en charge
de ce projet.

Visite de la MHB

le Déroulement
De la téléconSultation

Lors de la consultation, le médecin à distance guide
le patient dans la manipulation des outils pour
prendre les mesures nécessaires au diagnostic.

Le référent toujours à proximité peut également
accompagner le patient en cas de besoin.

important :
Aucune avance de frais grâce à la carte vitale. Si
nécessaire, la cabine imprime une ordonnance à la
ﬁn de la téléconsultation.
La cabine est adaptée aux personnes à mobilité
réduite.

où conSulter ?
Maison hospitalière : 2 avenue de Lachapelle 54120 Baccarat (Accès extérieur).

comment prenDre renDeZ-VouS ?
Rendez-vous en ligne sur
imedians.com
avec le code MHB726
Ou par téléphone au 01 70 81 49 46

Le 8 septembre 2022, la Sous-Préfète est venue visiter
la Maison Hospitalière de Baccarat pour une
présentation de l’établissement et de ses diverses
activités. Christian GEX, Maire de Baccarat et yvette
COUDRAy adjointe en charge du social l’accompagnait.

CCAS DE BACCARAT
Hôtel de Ville
2 rue Adrien Michaut
54120 BACCARAT

QuanD conSulter ?
Lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Samedi de 9h00 à 12h00.

Appel
aux do
ns
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Le cimetière,
quelle suite ?

- NOTRE VILLE-

Le cimetière de Baccarat a cristallisé un certain nombre de remarques ces derniers
mois en raison de la prolifération des pissenlits et diverses mauvaises herbes dans les
allées et ce malgré la sécheresse !
continuer cette année en
En eﬀet, d’une part l’utilisation de
octobre sur les carrés L, M et N,
produits phytosanitaires est
soit une surface de 2100 m2, en
interdite et d’autre part il faudrait
plus du terrain commun déjà en
que tous les concessionnaires,
herbe, situé sur le carré N.
toutes les familles, entretiennent
et nettoient régulièrement leur
Le but est de végétaliser les
tombe et leur partie d’allées sur
allées et les inter-tombes de
les quatre côtés de la sépulture.
sorte à obtenir une couverture
La ville n’est censée nettoyer que
végétale
nécessitant
un
les grandes allées de circulation.
minimum d’entretien. Non
Or, plusieurs centaines de tombes
seulement, cela sera plus
sont abandonnées (plus de 200
propre, mais semer de l’herbe
ont été reprises par la ville en
est aussi plus écologique et cela
2021), et au moins autant de
nous permet également d’assurer une meilleure gestion
centaines ne sont plus visitées plus d’une fois par an
des eaux de pluie et de ruissellement. L’objectif est
faute de famille habitant sur place. Et bien entendu, ces
d’étendre cette couverture végétale progressivement
tombes mal ou pas entretenues génèrent des mauvaises
sur tout le cimetière.
herbes qui se répandent sur les autres tombes et dans
Cela demande un grand investissement du service des
les allées.
espaces verts et des services techniques de la ville car il
Enﬁn, sauf les grands axes traversant le cimetière, les
s’agit d’une opération délicate qui nécessite de préparer
allées ne peuvent être recouvertes par du macadam car
le terrain avant de semer et ensuite de veiller à ce que
alors on ne pourrait plus placer les défunts dans les
cette végétation puisse se développer uniformément, en
tombes. Il nous faut donc garder des espaces que l’on
restant dans ses limites.
peut creuser et donc par déﬁnition des endroits où la
Bien entendu, cela ne pourra réussir que si chacun veille
végétation peut proliférer. C’est un combat sans ﬁn, un
à entretenir sa tombe et les abords de celle-ci. La
combat que nous ne pourrons jamais gagner
propreté et l’entretien du cimetière sont notre aﬀaire à
déﬁnitivement, même si pour autant, il n’est pas
tous. Elle passe aussi par le dépôt des déchets dans les
envisageable de rester sans rien faire.
bennes prévues à cet eﬀet à l’entrée du cimetière, plutôt
que de les abandonner parfois dans les allées, sur
Brûler l’herbe et les pissenlits n’est pas une solution
d’autres tombes, voire même sur le carré militaire. Les
durable, comme l’expérience nous l’a amplement
cimetières sont des espaces publics dont nous sommes
démontré. Paradoxalement, la seule solution, pour
tous coresponsables. Ce n’est qu’ensemble que nous
maîtriser les mauvaises herbes à défaut de les éradiquer
pourrons réussir. Alors, un grand merci par avance à
totalement, c’est de choisir la végétation qui va se
votre eﬀort à tous.
développer dans les allées. C’est ce que nous avons
commencé l’an dernier sur la partie haute du cimetière,
Sabine tiHa, adjointe à l’urbanisme-cimetière
au niveau du carré militaire. Le test eﬀectué l’an dernier
s’étant avéré concluant, c’est ce que nous allons
De même pour les entreprises, conformément au
code des impôts (article 238 bis), les dons eﬀectués
au CCAS, en espèces ou en nature, sont
déductibles des impôts sur les bénéﬁces des
entreprises (mécénat social), à hauteur de 60% du
montant des versements.

- CCAS - Appel aux dons

Le CCAS est le moyen privilégié par lequel la solidarité publique,
nationale et locale peut réellement s’exercer, de façon
pérenne.
Il agit en faveur des publics
Il est habilité à bénéﬁcier de
fragiles ou défavorisés : aide
dons de particuliers, en
et accompagnement des
contrepartie de quoi le
personnes âgées, aide aux
donateur peut obtenir une
personnes handicapées, aux
réduction d’impôt de 66% de
enfants, aux familles en
son montant dans une limite
diﬃculté, lutte contre les
globale de 20% du revenu
exclusions...
imposable.

oUI

Je soutiens les actions de mon centre
communal d’action sociale

Pour un don de :

10€
20€
30€
Autre montant : ..............€

Je règle le montant de mon don par
chèque à l’ordre du Trésor Public,
à adresser au CCAS de Baccarat, 2 rue
Adrien Michaut
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40€

“Pour agir concrètement pour les publics
fragiles ou en diﬃculté, au plus près de
vous, faites un don à votre centre communal
d’action sociale ! ”

Bulletin de don au CCAS
50€

100€

Mes coordonnées :
nom : ................................................ Prénom :.....................................
Adresse : ...............................................................................................
...............................................................................................................
code postal : ...........................
Ville :
.................................................
Fait le : ....................................
signature :

Un reçu fiscal me sera envoyé

- NOTRE VILLE-

- EMCB -

Minibus : clés en mains !r

Une rentrée sans fausse note !

C’est avec grande joie que la société Visiocom a remis à la
ville les clés d’un nouveau minibus.
En remplacement d’un ancien véhicule aﬃchant plus de
300 000 km au compteur, il est le 5ème véhicule mis à
disposition des associations, du CCAS ou utilisé lors
d’actions de la ville (déplacement de délégations,
transports divers tels que les personnes âgées lors des
élections, actions dans le cadre de la politique sportive ou
culturelle ...) Il est aussi une belle vitrine pour tous les
annonceurs locaux qui ont participé à cette action et sans
qui cette opération n’aurait pu être conduite. C’est donc
des remerciements sincères et chaleureux qui leur ont été
adressés au nom des forces vives bachamoises.
Ce fut l’occasion de rappeler la mise en place eﬀective d’un
règlement d’utilisation aﬁn de garantir la bonne
coordination et l’équité d’utilisation ainsi que le respect du
matériel prêté.

Le 31 août dernier s’est tenue à l’Espace Loisirs une
réunion conviviale avec les membres du conseil
d’administration de l’Ecole de musique & de chant
de Baccarat et les professeurs de musique.

Sabrina VauDeVille, adjointe en charge des minibus

Culture, sport, loisirs

Des aides
à l’activité
pass jeunes 54
Le CCAS de Baccarat a souhaité
renouveler son engagement aux
côtés du Conseil Départemental
de Meurthe et Moselle aﬁn de
favoriser l’accession aux jeunes à
une activité sportive, culturelle
ou de loisirs. Cette aide s’adresse
aux enfants de 6 à 16 ans
habitant à Baccarat uniquement,
dont le quotient familial est
inférieur ou égal à 650€. Voir le
tableau d’aides pour les familles
bachamoises.
Ressources
des familles

QF moins de 451€

QF de 451€ à 550 €
QF de 551€ à 650€

Aide du conseil
départemental
100€
70€
50€

Cette rencontre a permis de faire le point sur :
• une rétrospective de l’année passée plutôt riche en
évènements et animations musicales,
•les inscriptions (plus d’une soixantaine d’apprenants
cette année 2022/2023 pour 11 disciplines
musicales),
•le fonctionnement de l’école (l’accès aux salles est
de nouveau possible sans restriction, cours
uniquement en présentiel, la création de la classe
d’éveil pour les enfants de 5 à 6 ans, etc…),
• un tour de table sur les projets qui pourraient être
réalisés pour cette nouvelle année.
A ce sujet, la classe de Joanna (Chant choral) pourrait
venir rehausser certaines manifestations patriotiques
dans un très proche avenir, Baccarat ne disposant pas
encore d’une harmonie à ces ﬁns.
Bon à savoir : le recrutement d’un nouveau
professeur de batterie est en cours, Jérémie
Rouchaville ayant informé qu’il quittait ses fonctions.
isabelle marcellot, conseillère spéciale déléguée

Travailler certes... mais s’amuser et se détendre
aussi. La période de rentrée scolaire est aussi le
moment de renouveler ses activités sportives
culturelles ou de loisirs ! On sait tous aussi que le
ﬁnancement de ces extras peut peser lourd dans
le budget. Rassurez-vous des aides existent !

tickets Sport
D’autre part, l'OMS reconduit les tickets
Sports qui permettent aux jeunes
bachamois de moins de 16 ans de
bénéﬁcier d’une réduction de 5€ sur
l’inscription à une association sportive
adhérente à l'OMS. Pour bénéﬁcier de
cette oﬀre et retirer ce ticket : il suﬃt de
prendre rendez-vous par mail à l'adresse
oms.baccarat@orange.fr , puis de se
munir d'un justiﬁcatif de domicile et d'une
pièce d'identité.Un ticket par enfant de
Baccarat et par an, pour les enfants nés
après le 01/01/2006 soit dans l'année de
leurs 16 ans et moins.

pass’Sport
L’Etat ﬁnance 50€ par enfant de 6 à 18
ans pour l’inscription dans un club sportif,
ainsi que certains jeunes adultes jusqu’à
30 ans (étudiants percevant une bourse
de l’Etat et bénéﬁciaires d’allocations aux
personnes handicapées).
Si vous avez reçu en août 2022 un
courrier concernant Pass’Sport et un
autre Pass jeunes 54, les deux aides sont
cumulables pour une même activité
sportive ou utilisables pour deux activités
diﬀérentes.
+ d’infos : www. sports.gouv.fr/pass-sport

2022-2023

Aide Ville de Baccarat Aide total
et CCAS
possible
40€

140€

20€

70€

30€

100€
2006
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- NOTRE VILLERentrée scolaire

Contrairement aux deux années précédentes, c'est sans
masques et avec le soleil que cette rentrée scolaire a eu
lieu. Christian GEX, maire de Baccarat et Martial
BANNEROT, adjoint aux aﬀaires scolaires, accompagnés
d'élus municipaux, se sont rendus dans chaque
établissement pour souhaiter une bonne rentrée aux
éléves et enseignants en espérant que cette nouvelle
année ne soit pas perturbée par des contraintes
sanitaires.
Si pour certains élèves, la rentrée était une Pour cette rentrée
première, pour d'autres c'était l'occasion de scolaire, quelques
retrouvailles entre copains-copines.
changements sont à
Contrairement à beaucoup de communes du souligner aux niveaux
département, nos eﬀectifs restent stables.
des enseignants.
Ce sont 425 éléves qui ont repris le chemin de Céline
JACQUOT
l'école, répartis comme suit :
prend la direction
- Ecole maternelle Humbépaire: 65 élèves.
des écoles de la Serre
- Ecole maternelle du Centre: 46 élèves.
et Humbépaire,
- Ecole élémentaire du Centre: 87 élèves.
Sonia FOLZER prend
- Ecole élémentaire de la Serre: 95 élèves.
en charge la classe de CM1/CM2 de l'école de la Serre,
- Maternelle Institution de Gondrecourt : 47 élèves, Sabrina DÉRCHÉ prend en charge la classe de CE2/CM1 de
- Elémentaire Institution de Gondrecourt: 85 élèves. l'école du Centre.
Nous leurs souhaitons à toutes trois, la réussite dans leurs
A la demande d'enseignants, des aménagements et nouvelles fonctions.
réparations ont été réalisés par les agents
municipaux au cours des congés d'été aﬁn martial bannerot, adjoint aux aﬀaires scolaires
d'optimiser les conditions d'apprentissages des
élèves.

Forêts : travailloscope

Dernièrement, ouvriers et techniciens forestiers, élus se sont retrouvés
dans le bois de la Moncelle pour la présentation d'un projet appelé
«TRAVAILLOSCOPE».
Ce projet expérimental sur 4 années qui vient de voir le jour dans notre
forêt est un outil de travail pédagogique servant de « laboratoire »
d'observation de la régénération naturelle des trouées formées lors des
aléas naturels, dont la tempête de 1999. Le principe de cette
expérimentation : La sylviculture.
La mission des agents forestiers sera de référencer les tiges permettant de devenir des arbres prometteurs et de
les sélectionner en prenant en compte diﬀérents facteurs :
l'ensoleillement selon le couvert, le peuplement des autres espèces dans une zone de croissance déﬁnie, mais
aussi de nouveaux enjeux, la sécheresse et les changements climatiques. Cette innovation se veut encourageante
pour l'avenir de nos forêts.
martial bannerot, adjoint aux forêts

Le Barbeau
accueilli
à Gernsbach
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Les pêcheurs du Barbeau de Baccarat se sont rendus à
Gernsbach le samedi 3 septembre pour rencontrer leurs
homologues allemands. Ce fut une journée pleine de rire, le
bonheur de se retrouver après 3 ans sans rencontres.
« Nous devions cette année recevoir nos amis de Gernsbach mais sur leur demande, nous sommes allés fêter avec un
an de retard, les 50 ans de la création de l’association de pêche de Gernsbach (1971/ 2021).
Nous nous réjouissons déjà de les accueillir l’année prochaine pour fêter les 50 ans du jumelage entre l’association
de pêche de Gernsbach et celle de Baccarat (1973 /2023 ). Alors à l’année prochaine ! » a expliqué Hervé MARTIN
président de la section bachamoise.

Depuis plusieurs décennies et
plus particulièrement la
dernière (2010-2020), les
conditions climatiques sont
perturbées. Les saisons ne
sont plus cycliques. La faune
et la ﬂore sont en souﬀrance.
La géographie de la Terre se
modiﬁe et s’appauvrit. Les
ressources diminuent alors
que la population augmente.
L’action de l'Homme en est
l'une des principales causes et
malgré certains signes de la
nature, les changements de
comportements sont peu
visibles ou pas assez forts
pour inverser ce processus.

-ENVIRONNEMENT La Vie, au fil de l'Eau

Si dans les 10 années à venir, des
mesures très fortes ne sont pas prises,
mises en action et pérennes, la Terre
sera en danger et les futures
générations vont souﬀrir et devront
s'adapter à une autre existence.
Le dérèglement du climat se traduit
par une grande sécheresse, des
incendies de plus en plus fréquents,
des populations dans la faim, des
épisodes météorologiques soudains et
violents
(tornades,
orages,
glissements de terrain....), les glaces
des pôles et des glaciers fondent à
vitesse grand ''V''.

Les
sources
sont
sous
surveillance constante. Les
services techniques sont placés
sous alerte et astreinte
permanente pour palier tout
événement qui pourrait se
produire et réagir rapidement.
Notre réseau de distribution de
l'eau potable est bien réparti sur
l'ensemble de notre commune.
Comme tous les réseaux du
territoire national, il existe des
points délicats en raison de
l'ancienneté
de
certaines
conduites. Néanmoins, notre
réseau est relativement en bon
état de distribution.

La première des ressources de la
Terre, c'est l'Eau. Depuis 3 ou 4 ans,
celle-ci s'amenuise. La sécheresse est
de plus en plus fréquente et sévère.
C'est devant ce constat qu'il est
essentiel de garantir une répartition Vigilance active
de cette ressource, de façon et lutte contre
équilibrée, entre tous les usagers.
les pertes d’eau

Des décisions gouvernementales
sont prises et relayées au niveau des
préfectures.

Les arrêtés préfectoraux sont
scrupuleusement mis en œuvre et
respectés. Diverses mesures sont
concernées par ces décisions de
restriction ou d'interdiction d'usage
comme : l’arrosage des massifs ﬂeuris
et des jardins, le nettoyage des
façades, le lavage des véhicules, l'arrêt
des
fontaines
publiques,
le
remplissage des piscines privées et
des bains à remous, l'arrosage des
terrains de sport ainsi que les
hippodromes et golfs, voire même
l'irrigation des parcelles agricoles.

La Préfecture de Meurthe et Moselle a
placé, le 12 août dernier, le
département 54 au niveau ''Crise –
Sécheresse et étiage'', soit le niveau
maximal en pareille situation.

Même si pour notre territoire, cette
ressource n'est pas encore impactée
malgré certains signes, une vigilance,
de tous les instants, a été mise place
24h/24 au sein du Syndicat
Intercommunal des Eaux (SIE)
Baccarat-Lachapelle et au service des
eaux de notre commune.

Il faut savoir
qu'une
récente
étude
démontre
que tout au
long
des
850.000 Kms
de
canalisations du réseau français
d'alimentation en eau potable,
25 % de l'eau produite, est
perdue en raison de fuites dues
à un réseau mal entretenu.

Pour le territoire bachamois, les
derniers
investissements
entrepris ont permis de réduire
drastiquement les pertes en eau
potable. la réduction s'élève à
72,3% par rapport au volume
constaté au précédent exercice.

Le SIE a, très récemment,
mandaté un cabinet pour
expertiser
l'ensemble
des
infrastructures.
Les conclusions sont attendues
et seront un véritable outil de
travail pour nous permettre
d'élaborer les futurs travaux en
les priorisant.
La gestion de l'ensemble de
notre réseau, qui couvre 27,710
kilomètres de conduites, est
dictée par une réglementation
très stricte qui répond à des
obligations en terme de sécurité
sanitaire.

27 710 kilomètres de
conduites
dictés par une
réglementation très
stricte

La qualité de l'eau distribuée est une
priorité permanente.
Les services de l’État veillent sur le
respect de la réglementation et
eﬀectuent des analyses plusieurs
fois dans le courant de l'année. Le
résultat nous est communiqué et les
réajustements
sont
opérés
immédiatement.

Des travaux en perspective

Notre préoccupation est de se
soumettre à toutes ces prescriptions
obligatoires. Il résulte que les
travaux, eﬀectués ou à venir,
engendrent ou vont engendrer des
coûts qui vont peser sur les ﬁnances
communales. Ces perspectives vont
faire l'objet d'arbitrages sérieux et
chiﬀrés aﬁn de ne pas trop
augmenter le coût du m3 d'eau.

Ces
travaux
sont
ciblés
principalement sur :
Le rajeunissement des conduites
pour éviter au maximum les
ruptures de canalisations et par
conséquent les fuites, mais
également maintenir le niveau de
qualité de l’eau distribuée.
Le changement des compteurs par
une nouvelle génération de ces
matériels, dit ''communicants'' pour
une opération par télérelève.
La mise place de compteurs de
sectorisation munit de transmetteur
de données relié à une supervision
pour détecter les éventuelles fuites
sur le réseau et permettre ainsi
une meilleure réactivité.
Maintenance des infrastructures
(réservoirs, unités de neutralisation
et entretien des zones de captage).

Le coût de ces travaux englobera
également la partie génie civil
(ouverture
de
la
voirie,
terrassement, fermeture et reprise
des enrobés).
De plus, la législation étant en
constante
évolution,
notre
règlement de service de l’eau
potable est corrigé.
Sa mise à jour suit les directives qui
nous sont communiquées par la
réglementation et les autorités de
contrôle.
Une communication sera mise en
place pour assurer une parfaite
transparence vis à vis de nos
concitoyens.
Didier colin, adjoint chargé
des travaux - eau
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- SPORT « Adaptabilité »,
« Rafraîchissant », «Rythmé »,
« Diversiﬁé », « Emotions » ,
« Gaieté », voilà les maîtres
mots du Pass Bacc’Activités de
cet été, l’action sportive
portée par l’Oﬃce Municipal
des Sports à destination des
ados.

Un été vitaminé grâce au PBA

« aDaptabilité » ...
de l’équipe d’organisation qui a
changé le programme des activités
pour être en adéquation avec les
températures caniculaires.

« rafraÎcHiSSant » ...
en misant plus souvent sur des
activités d’eau : paddle, kayak,
natation, rafting, randonnée palmée
…

« rYtHmé » ...
grâce à la bonne participation
des jeunes sur les activités, ainsi
que leur aide volontaire à la
logistique et au rangement.

« DiVerSifié » ...
avec des activités et sorties
nouvelles comme l’escalade de
roches, la pêche, jeux sur
structures gonﬂables sur l’eau,
rafting, piscine, tyrol câble ...

Si nous devons parler de chiﬀres, ce sont environ 150
ados que nous avons accueillis sur ces 5 semaines de
PassBacc’activités, 25 activités diﬀérentes, près de 2000
km parcourus en minibus pour les sorties.

Nouvelle saison
pour l’EMSB

Le 07 septembre
2022 a signé la
reprise de l'Ecole
municipale des
sports, rafting et
rugby ont enjôlé le
programme de cette
première matinée.

Nous serons encore
surpris par le
nombre de
participants pour
cette nouvelle
saison, le taux
d'inscription est
identique voir supérieur
à l'année précédente.

L’équipe de l’Oﬃce Municipal des Sports
accueille les 6-11 ans les mercredis matins des
périodes scolaires pour leur faire tester de
multiples activités sportives.
Découvrir, bouger, s’amuser ... ce sont les déﬁs
simples lancés par l’école des sports !
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« emotionS » ...
ressenties et partagées sur des
expériences prenantes telles
que l’escalade de roche, tyrol
câble, ou le rafting.

« Gaïeté» ...
avec tout l’été une ambiance
enchantée, de la bonne humeur
et de la joie d’être ensemble ...

Nous remercions toutes les associations et leurs
bénévoles qui ont animé des activités sur ce
PassBacc’Activites et les personnes qui nous ont
accompagné lors des sorties. Rendez-vous en octobre.

Ville active et sportive

La Ville de BACCARAT a reçu, pour la troisième fois, le label
« Ville active et sportive » au cours d’une cérémonie
nationale, à Limoges, le 25 août 2022.

Christian GEX, maire, Daniel MOUGIN et Eric CHAPAyS,
Directeur Général des Services, ont participé à cette
cérémonie au cours de laquelle les enjeux des politiques
sportives ont été déclinées, notamment celles qui favorisent
l’équilibre de vie, le bien-être et la préservation de
l’environnement.

Ce label
récompense
les politiques
innovantes
mises en place
à BACCARAT
depuis 2008 et
qui favorisent
la pratique
d’activités
sportives
diversiﬁées.

535 villes
françaises
sont labellisées
à ce jour.

Daniel mouGin adjoint aux sports | Dominique malHerbe, président de l’OMS

TRIBUNE
communiqué de conTInUons BAccArAT AUTreMenT

Profitez de chaque instant !

C'est avec un immense chagrin que nous avons
appris la fin du combat de Cyrielle
Nous étions tous persuadés que le combat qu'elle
menait
allait
forcément
être
remporté,
malheureusement, il en a été autrement...

communiqué de BAccArAT AVec VoUs

Pas de contribution

Cyrielle nous a rappelé l'importance de la solidarité,
elle nous a montré qu'ensemble on peut se battre et
déplacer des montagnes. Son courage et sa force ont
créé un magnifique élan de générosité.
Nos pensées vont à ses fils, son époux, sa famille et
son entourage nous leur présentons nos sincères
condoléances.

Bon nombre de personnes souffre dans l'anonymat et
dans le silence face à la maladie, souvent seul dans
leur combat, nous ne les oublions pas, ne les oubliez
pas... Chaque geste a son importance face à la
souffrance.

Cela nous rappelle qu'il est important de profiter de
chaque instant !

Continuons Baccarat Autrement

Etat civil
naiSSanceS

19/05 : Alya DÉROU
23/05 : Elyah MZE DJOUMOI
22/06 : Jade BAILLy RIEDEL
25/07 : Dylan BERTRAND

mariaGeS

25/06 : Florian CHAMPOUGNy et Cyrielle KOBIS
02/07 : Pierre-Alain VUILLEMIN et Pauline HUMBERT
09/07 : Saran Dy et Sephora MAUPOUX
20/08 : Silvere LAMAZE et Ludivine LEROy

DécÈS

Faîtes le plein
d’informations sur
votre radio locale
97.6

Le 13/06 : Odette AUBRy née MATH
Le 13/06 à LUNEVILLE : Jacques CONNOR
Le 16/06 : Odette MENDERES née VOURIOT
Le 20/06 à LUNEVILLE : Gilbert JACQUOT
Le 27/06 : Anne Marie CLOUET née MERCy
Le 08/07 : Patrick BALAND
Le 09/07 : Jacqueline HACHON née JACQUEMIN
Le 11/07 : Corinne CLEMENT née VOINESSON
Le 18/07 : Denis COURROy
Le 22/07 : Alain MEUNIER
Le 02/08 : Joèl DURAND
Le 11/08 : Renée DUBOIS née VIDAL
Le 17/08 : André BOURGUIGNON
Le 19/08 : Daniel GEORGEL
Le 31/08 : Cyrielle CHAMPOUGNy née KOBIS
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- SOLIDARITÉ & SANTÉ -

Le rose Baccarat

Reconnaissable par son mythique ruban rose, la
campagne Octobre Rose est l'occasion de
sensibiliser au dépistage du cancer du sein et de
collecter des fonds pour soutenir la recherche.

Chaque année depuis 28 ans en France, Octobre Rose
est le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein.

A BACCARAT, le Maire et son équipe ont souhaité mettre
l’accent sur le développement d’un réseau de
professionnels de santé et la solidarité nécessaire aux
actions de prévention.

Concrètement, la Ville a noué un partenariat avec
l’Institut de Cancérologie de Lorraine (ICL) pour
l’accompagner dans le déroulement d’Octobre Rose
dont voici les temps forts :
•Jeudi 13 octobre 2022
à 20 heures | salle des fêtes de baccarat
o SOIRÉE RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ
pour un échange de pratiques et sur les avancées en
termes de recherches médicales ;

• Jeudi 20 octobre
à 20 heures, salle des fêtes de baccarat
o CONFÉRENCE destinée au grand public et animée
par Virginie ADAM, psychologue à l’Institut de
Cancérologie de Lorraine, ayant pour thème : « la
prévention, une aﬀaire de famille. » ;

•Vendredi 21 octobre
en matinée, sur le marché de BACCARAT
o ANIMATION par l’ICL autour d’un stand ;

•Samedi 22 octobre 2022,
à partir de 9 heures 30,
MARCHE pour Octobre Rose Entre la Maison Hospitalière de BACCARAT et le SSR
Le Château de BACCARAT
Distance 5 km | participation 5€ au proﬁt d’octobre
rose | Départ depuis ISS Le château

• entre le 24 et le 31 octobre 2022,
au sein de la Maison Hospitalière de BACCARAT,
via la Télécabine de Prévention
o Actions de dépistage envers la population

•Durant tout le mois d’octobre :
actions avec les commerçants de BACCARAT et appels
aux dons.

RESTOS DU COEUR

La première distribution de la campagne d’hiver « des
RESTOS DU CŒUR » ouvrira le mardi 22 novembre 2022 de
8h30 à 11h et de 13h30 à 16h.
Les dates pour les inscriptions seront communiquées
ultérieurement.

BANQUE ALIMENTAIRE

La collecte nationale se déroulera dans les supermarchés de
BACCARAT/DENEUVRE, les 25-26 novembre, aux heures
d’ouverture des magasins.
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La Ville de BACCARAT est le plus gros partenaire de l’ICL
au titre de l’exercice 2022.

Ce programme est dense, il traduit la volonté politique
du Maire de poursuivre le développement d’une action
locale en faveur de la prévention et de la santé dans un
contexte où l’oﬀre de soin s’amenuise au gré des
départs à la retraite des professionnels de la santé.

Nous nous battons pour établir des passerelles entre ces
professionnels pour qu’ils puissent vivre d’un réseau. Le
Contrat Local de Santé a été conçu, entre autres, à la
faveur de cette dernière perspective.

Ces projets s’insèrent dans un réseau beaucoup plus
large, avec l’optique de promouvoir un équilibre de vie
qui devrait prévenir les risques de santé, en lien avec les
professionnels.

On estime qu'1 femme sur 8 sera touchée par le cancer
du sein au cours de sa vie. Avec 60 000 nouveaux cas par
an en France, le cancer du sein reste le premier cancer
chez les femmes et le plus mortel. Détecté à un stade
précoce, 9 femmes sur 10 en guérissent à horizon 5 ans,
d'où l'importance de la prévention et des politiques
publiques mises en œuvre pour l’organisation

Au revoir Cyrielle

Nous vous faisons part du message de
Magali JOLé, présidente de l'association
le dernier espoir pour Cyrielle et ses
enfants.

C'est grâce au soutien de la municipalité si notre
association a pu voir le jour, organiser ou participer à
de nombreuses manifestations portées par la
commune.
Nous avons toujours pu compter sur votre soutien
tant dans les démarches administratives que pour
l'organisation et la logistique. Je tiens à remercier Mr
le Maire et ses adjoints pour leur soutien.
Je remercie aussi tous les bénévoles qui ont donné de
leur temps sans compter pour permettre à Cyrielle de
vivre des instants précieux auprès des siens.
Enﬁn, je remercie tous les généreux donateurs et
participants aux festivités que nous avons conduites.
Aujourd'hui, notre protégée s'en est allée et selon sa
volonté les fonds de l'association seront distribués.

DON DU SANG

La prochaine collecte se déroulera le 27 décembre
à la salle des fêtes aux horaires habituels.

Yvette couDraY, adjointe aux aﬀaires sociales

- BRÈVES On le note !

LA CITATION à méditer

“ La lumière est dans le livre.
Ouvrez le livre tout grand.
Laissez-le rayonner, laissez-le faire.”
Victor HUGO (1878)

Les réunions de quartier

Fête foraine

La fête foraine fait son retour sur la place général
Leclerc du 08 au 16 octobre pour le bonheur des
petits et des grands.

Comme chaque année les auto-skooters,
manèges enfantins, trampolines, manèges à
sensation seront présents ...
Les joueurs pourront tenter leur chance aux
loteries, pinces, tirs et pêches variés.
Quant aux gourmands, ils auront de quoi
satisfaire leurs papilles tant en matière de sucré
que de salé.
le marché sera déplacé place des arcades, les
vendredis 7 et 14 octobre.

isabelle cHaSSain, adjointe aux manifestations

Des entreprises rayonnantes

En septembre, deux entreprises bachamoises
étaient présentes sur le grand salon parisien de
la décoration Maison&Objet Paris. Ce salon se
veut stimulateur de business et d’échanges
créatifs entre les acteurs internationaux de la
décoration, du design et de l’art de vivre ...
Sur place, c’est 60 000 acheteurs et 150 pays
représentés.
Les sociétés Aubry Gaspard et Dab’o (lire page
11) montrent tout le dynamisme du tissu
économique bachamois en rayonnant lors de
tels événements.

les dates de conseils de quartier,
salle de la république à 20h30 :
Mardi 22 novembre - quartier 2
Jeudi 16 mars - Badménil
Mardi 18 avril - quartier 3
Mardi 16 mai - quartier 1
Mardi 13 juin - quartier 4

Les brioches de l’amitié
sont de retour

Du 3 au 9 octobre 2022, les brioches
de l’amitié font leur retour, en
soutien à l’AEIM-Adapei 54.
En achetant une brioche, vous
participez à la rénovation de l’un des
foyers d’hébergement à Saint-Max. Acheter une brioche,
c’est aussi favoriser l’épanouissement et l’insertion dans
la société des personnes en situation de handicap
intellectuel, en leur permettant l’accès à l’éducation, à la
formation, au travail et au logement grâce aux
établissements et services de l’AEIM.
Une façon généreuse d’être gourmand !
Où trouver votre brioche de l’amitié à Baccarat ?
Vendredi 7 et samedi 8 octobre, supermarchés colruYt
(baccarat) et intermarcHé (Deneuvre)

Reprise activité Pass’images

l'atelier d'échange informatique pour les conﬁrmés reprend lundi 17 octobre 20h à la salle des fêtes. il s’adresse
à toute personne qui souhaite une aide sur l'utilisation de
son PC, Mac ou Tablette en vue de s'améliorer.
Les débutants seront accueillis mercredi 19 octobre à 20h.
Venir avec son ordinateur portable ou tablette, au moins 5
minutes avant 20h. La porte d'entrée sera fermée à 20h.

Inscriptions affouages
dab-o.fr

Pour suivre l’actualité bachamoise
RENDEZ-VOUS SUR
Intramuros, Facebook
le site www.ville-baccarat.fr
et les panneaux lumineux en ville

En vue de l’attribution des lots
de bois (aﬀouages) pour la
commune de Baccarat, les
personnes intéressées peuvent
s’inscrire en mairie jusqu’au 15
novembre 2022, auprès de
Marie-Claire
DIVOUX
au
03.83.76.35.35, ou par courriel
à marie-claire.divoux@ville-baccarat.fr .
Les conditions requises : être habitant de la commune de
Baccarat depuis plus de 6 mois, se chauﬀer au
bois et s’engager à ne pas le vendre et à
façonner le lot dans son intégralité, toutes
essences confondues. Merci de vous
munir d’une photocopie de votre carte
d’identité, d’une assurance responsabilité
civile et d’un justiﬁcatif de domicile de
moins de 3 mois.
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- CULTURE iVRE ENSEMBLE

versus

IVRE ENSEMBLE

Parce qu’il suﬃt de légèrement basculer le « L » pour en faire un « V
», Baccarat fait le pari d’un évènement sympathique, ludique et
convivial pour réunir toutes les générations autour du livre…

les 8 et 9 octobre prochains,
la Ville s’associe au Village du
livre de fontenoy-la-Joute pour
vous proposer une rencontre
exceptionnelle et unique avec
l’univers du livre !

A l’heure de la dématérialisation
et du numérique, renouer avec
cet objet ancestral -pilier
fondateur de notre civilisation et
de notre richesse culturelle- c’est
s’oﬀrir une véritable page de
bonheur à savourer, seul ou en
famille, au parc Paul Michaut et
à l’Hôtel de Ville.

Cette grande animation repose
sur une idée originale : mettre à
l’honneur le livre à travers la
réunion d’artisans et autres
professionnels du métier pour
vous proposer des rendez-vous
magiques, pour tous les goûts et
tous les âges.

Le coup d’envoi sera donné ce
vendredi 7 octobre par nos
écoles primaires et le collège
qui découvriront et pratiqueront
les ateliers de calligraphie,
enluminure, reliure, ainsi que la
création de pâte à papier marbré
puis du papier recyclé.

Une exposition « enluminure »
au 4e étage de l’Hôtel de ville
leur sera également dévoilée.

Le week-end des 8 et 9 octobre
sera ouvert à tous publics
permettant à chacun de s’initier
à ces ateliers, rencontrer des
auteurs, s’asseoir au café
littéraire, venir écouter la
conteuse du jour ou bien la
conférencière, craquer pour un
kamishibai (petit théâtre de
papier d’origine japonaise) ou
pour les livres (manga, romans…)
qui auront été le coup de cœur
du moment.

Demandez le programme !

Inaugurée ce 1e octobre, la Micro-Folie
bachamoise va s’organiser autour d’une
thématique par semaine.

Dans un premier temps, il est
convenu d’ouvrir la Micro-Folie au
public :
- les mercredis après-midi de 14h
à 16h, en visite libre, permettant à
chacun d’avoir accès aux 2 500
œuvres du réseau des 12
partenaires fondateurs de la 1ère
Micro-Folie de La Villette : le
Centre Pompidou, l’Opéra de
Paris, le Château de Versailles,
Universcience,
le
Festival
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Sam 8 octobre | Hôtel de ville

> atelier “Réﬂéchir à mon assiette
pour protéger ma planète” à partir de 6 ans - De 11h à 12h

> atelier Manga - Dès 13h30

> Spectacle familial “ contes et
merveilles” - public + 6 ans De 14h30 à 15h30

> conférence “ l’iceberg plastique :
une problématique invisible ” De 16h à 17h

Dim 9 octobre

MICRO-FOLIE
C’est ainsi que celle des Abeilles
sera suivie par « Les sorcières dans
l’art », puis d’une « Balade
animalière » dédiée aux enfants et
accompagnée d’une mallette
pédagogique.

Cet évènement sera l’opportunité
d’inaugurer les « ruches à livres » de
la Cité du cristal, réalisés par les
services techniques de la Ville.
Ils seront implantés en rive droite (au
niveau de la gare) et en rive gauche (à
l’entrée du parc). L’abri bus de
Badménil sera lui aussi prochainement
et partiellement reconverti en « abrilivres » aﬁn de permettre à chacun d’y
accéder et de les faire vivre…
ensemble !

d’Avignon, les Musées du Louvre,
du Quai Branly, d’Orsay et le
Musée national Picasso-Paris,
l’Institut du Monde Arabe, le
Grand Palais et le RMN - Grand
Palais.

- les samedis de 10h à midi sur
thématique (avec une ouverture
accompagnée, la mairie étant
fermée au public ce jour-là).
C’est pourquoi, il est proposé un
accueil entre 10h à 10h 15, puis
second groupe possible accueilli
entre 11h et 11h15.

pour tout renseignement,
contacter l’accueil de l’Hôtel de
Ville au 03 83 76 35 35

> Spectacle familial “pieds d’or et
le forgeron de pont de piles” - public
+ 10 ans - 11h à 12h Hôtel de ville

> Spectacle familial “ 3 pommes,
contes à dormir debout”
Public + 4 ans - à 15h - Hôtel de ville

> atelier reliure| 6 personnes
par atelier - Durée 30 minutes à 10h30, à 11h30, 14h30 et 15h30 Parc Michaut

> atelier fabrication
“ pâte à papier marbré ” Groupe de 6 personnes - 10h et 15h

> atelier calliGrapHie De 10h30 à 11h30

Attention, les places sont limitées pour
les ateliers des 8 et 9 octobre.
Il faut donc s’inscrire obliGatoirement
en mairie.
Ponctualité exigée notamment pour les
contes (les portes seront fermées à
l’heure dite)
le programme complet
sera prochainement disponible ...
suivez-nous aussi sur les réseaux !

isabelle marcellot, conseillère spéciale à la culture

- CULTURE Programme
disponible
en mairie et chez vos
commerçants

Exposition
Promenade dans le jardin
du Forgeron

CONFERENCES

Avec le temps de la rentrée ﬂotte dans l’air comme un désir
d’apprendre, comprendre et savoir.
Le dernier trimestre 2022 n’échappe pas à cette règle et propose 3 conférences dans le domaine de la santé, du bien-être
et du jardinage. Suivez le guide ;)

e conférence
attention ! cett lle des fêtes
Sa
la
à
se tiendra

Le dépistage, une histoire de famille

Animée par l’Institut de Cancérologie de Lorraine (ICL) qui
consacre toute son activité au diagnostic et au traitement des
cancers, la conférence « Le dépistage, une histoire de famille »
donne le ton et la couleur de ce mois d’octobre… Parce qu’il
n’est pas toujours facile de « sauter le pas » de la démarche de
dépistage alors que chacun sait combien il est gage de vie sauvée
quand il est réalisé précocement, l’ICL a choisi BACCARAT pour
une grande opération de sensibilisation sur le territoire.
Jeudi 20 octobre | 20h | Salle des Fêtes
Animée par 100% cancérologie

La Numérologie Karmique

Si « 1 + 1 = 2 », derrière ces chiﬀres que nous connaissons tous
se cachent des subtilités bien étonnantes -et surtout très
personnelles- pour la personne qui possède des notions de
numérologie karmique. C’est justement ce que Nancy
COEFFARD GUERCHOUX, sociologue et formée à la numérologie
karmique, nous propose de découvrir au travers d’une initiation.
Pour elle, c’est « un outil magniﬁque qui permet de trouver sa
place, de se comprendre et comprendre les autres ». Education
des enfants, harmonie du couple, sérénité avec ses collègues…
et si la numérologie karmique était l’une des clés qui ouvrait ces
diﬀérentes serrures de la vie ?
Jeudi 17 novembre | 20h | Hôtel de ville
Animée par Nancy COEFFARD GUERCHOUX

Les influences lunaires et planétaires sur le vivant

Auteur principal du célèbre « Calendrier lunaire » édité chaque
année depuis 1978, on ne présente plus Michel GROS ! Les
jardiniers le connaissent bien et s’appuient sur ses
connaissances sans cesse actualisées pour proﬁter des
meilleures opportunités de plantation, récoltes, tailles en tout
genre, et optimiser chaque moment qui rythme la vie d’un
jardin heureux et proliﬁque.
Mais il va bien plus loin encore !
Parce que l’Homme est composé à 70% d’eau et que la Lune a
une grande inﬂuence sur celle-ci, Michel GROS nous partage les
bonnes dates pour soigner une dent, faire une coloration des
cheveux, subir une opération sans hémorragie, s’épiler en
minimisant la repousse ou, tout simplement, se couper les
ongles. Sa conférence est une véritable invitation à renouer avec
un savoir ancestral…
Jeudi 15 décembre | 20h | Hôtel de ville
Animée par Michel GROS

A compter de ce 28 novembre et jusqu’au
13 janvier, de bien étranges ﬂeurs de métal
vont s’épanouir dans la galerie de l’Hôtel
de Ville.

Ces créations poétiques et ﬂorales ne seront
pas seules : d’autres œuvres originales d’inspiration réaliste ou ﬁgurative- seront au
rendez-vous pour inaugurer la nouvelle
exposition qui nous accompagnera jusqu’aux
portes de 2023.
Mais d’ici là, arrêtons-nous déjà à celles de la
forge d’Hervé Le Gars, artisan bien connu des
Hablainvillois.
Le chemin qui l’y conduit a été par deux fois
contrarié…
Tout jeune et déjà passionné par l’Histoire, la
transmission du patrimoine et le savoir-faire
ancestral, il désire rejoindre les Compagnons du
devoir et y apprendre le métier de charpentier.
La vie en décide autrement ! Tout petit, Hervé
Le Gars travaille déjà le métal, utilisant le poste
à souder de son père dès qu’il peut le tenir en
main. Une fois son CAP de serrurier métallier en
poche, il est embauché chez Fischer pour y
réaliser le montage de citernes et les soudures
complexes.
La pénurie de certains métaux utilisés pour cela
conduit Hervé Le Gars à revenir vers la
charpente bois et la zinguerie traditionnelle en
1994. Alors que la retraite se proﬁle dans
quelques années, il s’assure d’occuper ses
heures -qui sont loin d’être perdues- à exprimer
la puissance artistique qui l’anime. Pour cela,
Hervé Le Gars ouvre une forge qu’il aime
retrouver, devenant un véritable alchimiste
laissant couler de son coeur l’or qu’il a dans les
mains…

isabelle marcellot, conseillère spéciale à la culture
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PRÉSIDENT :
Christian GEX,
maire de Baccarat

L’ensemble des services accueille vos
- SIVOM enfants de 2 mois ½ à 13 ans.
Les enfants vous parlent d’eux ...
et si on mettait un visage sur chaque prénom ?

VICE-PRÉSIDENTE :
Florence DUPAyS, maire
de Fontenoy-la-Joûte

le service petite enfance

Multi-accueil
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Il s’agit du Multi accueil situé au 8 rue du
Canal (la crèche), destinés aux plus petits
de 2 mois ½ à leur scolarisation.
L’équipe est composée de 12
professionnelles (éducatrice de jeunes
enfants, auxiliaires de puériculture et
titulaires
du
CAP
AEPE
(Accompagnement Educatif Petite
enfance) ainsi que d’un agent d’entretien)
que vous pouvez retrouver du lundi au
vendredi de 7h00 à 18h30.
Pour tout renseignement :
sabrina.blaise@svc54.fr / 03.56.15.00.30

l
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Le service périscolaire

Il est réparti sur 4 sites, chacun se
trouvant directement au sein
des écoles
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le service jeunesse anime les mercredis récréatifs
et le centre d’accueil collectif de mineurs en période de
vacances scolaires, dès que les enfants sont scolarisés.
Vous retrouverez Carine, Damien, Bernadette et Elodie
(vu précédemment) au 12 rue Emile Gridel à Baccarat
Contact : elodie.malgras@svc54.fr / 03.56.15.00.30
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Contact : periscolaire@svc54.fr / 03.56.15.00.30
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- Azerailles : (salle communale
à côté de l’école)
Vos enfants sont accueillis par
Céline, Tatiana, Bernadette,
at
Marcelle, Ghyslaine et Catherine
ian
(suivant la photo)
a
lai
s
Berna
y
Actuellement l’équipe accueille
dette Marcelle G
une soixantaine d’enfants le temps
Christianne
du midi et de 10 à 20 enfants sur les
Le cenTre
garderies du matin et du soir.

A Baccarat :
- La Serre : Retrouvez Damien, Isabelle et Sylvie
Le site accueille 37 enfants le midi, et de 10 à 15 enfants
sur les temps de garderie.
- Le Centre : Ce sont Emma et Carine qui prennent en
charge +/- 22 enfants sur le temps du midi et 6 enfants
sur les temps de garderie.
- Humbépaire : L’équipe est composée d’Elodie, Agnès
et Christiane avec 25 enfants sur le temps de midi
et de 10 à 15 enfants en garderie.

BAc

L’ensemble de ces services est chapeauté depuis le
siège administratif situé au 5 rue des 3 Frères
Clément par la Directrice, Christina LEINERT.
Maïté CLAUDEL occupe les fonctions de secrétaire comptable.
A cette même adresse, vous pourrez également
retrouver Marcelle, Elodie et Carine pour la gestion
des services péri-et-extra scolaires.

Renseignements

christina leinert, Directrice du SiVom
email : christina.leinert@svc54.fr
SiVom : 5 rue des 3 frères clément baccarat|tél : 03 56 15 00 30|

Les travaux de Vie de territoire
la piscine vont reprendre
- CCTLB-

Le Président, Bruno MINUTIELLO, l’avait annoncé dès sa
prise de fonction en juillet 2020 : malgré un contexte
ﬁnancier contraint, tout serait fait pour garantir
l’aboutissement du projet de réhabilitation de la piscine à
Baccarat. Le Président a convié le maire de Baccarat
Christian GEX sur les lieux pour conﬁrmer cet engagement
et donner au projet une nouvelle impulsion.

• reprise en main du dossier
Lorsque la Communauté de
Communes du territoire de
Lunéville à Baccarat est née de
la fusion de 3 anciennes
intercommunalités, plusieurs
équipements, à Baccarat et
environs, sont devenus
intercommunaux dont la
piscine de Baccarat.

Fortement dégradée, ne
répondant plus aux normes
d’accès et pouvant représenter
un danger du fait de la
présence d’amiante, la piscine
a fait l’objet d’un vaste projet
de réhabilitation. Les premiers
coups de pioche révèlent
rapidement l’ampleur de la
tâche : l’état de délabrement
de la structure est avancé,

l’amiante est omniprésente et
le projet, pour aboutir, doit
faire face à des surcoûts
importants.

• Désamiantage total
Première des priorités : le
traitement de l’amiante,
présente dans les murs, les
isolants et jusque dans les
joints des fenêtres.
Le désamiantage représente
une tâche colossale mais
incon-tournable. Le bâtiment
est entièrement ceinturé d’un
cocon étanche dans lequel
s’aﬀairent les spécialistes
pendant de nombreux mois.
L’opération est à présent
achevée et le bâtiment est
assaini, prêt pour accueillir la
phase suivante des travaux.

Expo

après la pluie…
Vient le beau temps,
dit le proverbe

Exposition jusqu’au 20
novembre 2022 | Pôle Bijou
Du mardi au dimanche, de 10h à
12h30 et de 14h à 17h30 – Accès
libre |13 rue du port, 54120
Baccarat
Tél : 03 83 76 06 99

Ramassage déchets
bacS orDureS menaGÈreS

Mardis 4, 11, 18, 25 octobre /1, 8, 15, 22, 29 novembre/
6, 13, 20, 27 décembre 2022

eco-SacS

riVe Droite : vendredi - semaines impaires
> 14 et 28 octobre / 11 et 25 novembre / 9 et 23 décembre

riVe GaucHe : vendredi - semaines paires(& Badménil)
> 7 et 21 octobre /4 et 18 novembre/2, 16 et 30 décembre
Sacs et bacs sont à déposer la veille après 19h.

de la déchetterie :
Horaires
> 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.

• Sobriété écologique et
économique
Aujourd’hui, et conformément à leurs engagements,
les élus souhaitent voir le
chantier se poursuivre et
les travaux reprendre.
Mais le projet initial avait
besoin d’être revu : l’heure
est à la sobriété énergétique, à la recherche
d’eﬃcacité
dans
la
dépense publique et au
respect des normes des
conditions d’accueil pour
le jeune public et les
personnes à mobilité
réduite.
Un exemple, avec le
bassin. Actuellement situé
en hauteur dans le
bâtiment, son accès
nécessiterait d’emprunter
des marches et, pour les
personnes à mobilité
réduite, de construire un
ascenseur. Alors pourquoi
ne pas proﬁter des travaux
pour placer le bassin au
niveau du sol aﬁn de

faciliter les accès pour
tous, faire l’économie d’un
ascenseur
et
doter
l’équipement d’un bassin
durable, refait à neuf ?

Autre
exemple,
la
possibilité de connecter la
future piscine au vaste
système de chauﬀerie
pouvant inclure, à terme,
le complexe sportif et la
médiathèque voisine pour
mutualiser les investissements avec la Ville de
Baccarat et opérer de
substantielles économies
d’énergie.
Telle est aujourd’hui
l’approche souhaitée par
les élus de l’intercommunalité : veiller à
maintenir l’équilibre entre
le haut niveau de service
attendu par le public,
l’exigence de sobriété
énergétique et la réalité
des ﬁnances de notre
intercommunalité.

A LA MÉDIATHÈQUE
C’est aussi la
rentrée !

Besoin d’informations
complémentaires pour
rendre un super devoir et
décrocher la meilleure
note ?
Envie d’une pause récréative avec un bon roman, une
BD rigolote, un DVD palpitant ou un livre qui vous dit
tout sur votre passe-temps et votre sport préférés ?
La médiathèque est l’endroit rêvé pour cela grâce à
son fond de près de 9 000 documents à ce jour et ses
services toujours à la pointe avec Limédia
(bibliothèque numérique patrimoniale du Sillon
Lorrain) et ses accueils personnalisés sur rendez-vous
auprès de votre conseiller numérique

Horaires d’ouverture de la médiathèque :
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
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- CITOYENNETÉ On en parle ?

Paroles de Bachamois
- Micro trottoir -

à la question :

“ La lecture, ça vous évoque
quoi ? ”
Vous avez répondu ...

Du sérieux
“ C’est plutôt une source d’informations et d’analyse, je
lis des livres - plutôt sérieux - qui m’aident à comprendre
le monde dans lequel je vis ” - Olivier N. - 65 ans
l’évasion
“Pour moi , la lecture évoque l'évasion tant dans
un magazine, un roman, une BD ... je m'imagine
un décor, une atmosphère même pour un livre
biographique.” Sébastien C- 35 ans
un premier livre, une porte, un monde
“ Au départ, la lecture c’était un monde inaccessible,
ﬁctif qui me paraissait ennuyeux. Je préférais être
dehors et proﬁter de la “vraie vie” ... jusqu’au jour où
un premier livre m’a séduite : “L’étranger” d’Albert
Camus. J’ai aimé lire pour la première fois et là... la
porte s’est ouverte ... j’ai plongé... dévorant ensuite
Maupassant et Boris Vian. Aujourd’hui, j’ai toujours
au moins deux livres en route ! Christelle G - 45 ans
un cadeau
C’est ma soeur qui m’a appris à lire quand j’étais en
grande section. J’aime lire parce que dans les livres il
y a plein de mots à apprendre ! ça m’apporte du
bonheur, car grâce à mon imagination, je peux créer
moi-même des livres. Nathanaël - 12 ans
un bonbon
“ Un bon livre, c’est un bonbon ... doux et sucré, ça
ne dure pas d’accord, mais ça fait tellement du bien
au coeur et à l’esprit que l’on a toujours envie d’en
reprendre un autre ! Un livre, c’est un bonheur
éphémère addictif ... Laurence H - 40 ans
une corvée
“Pour moi, c’est plutôt une contrainte, une obligation
de l’école, ça me demande trop d’eﬀorts ... pourtant
une fois, j’ai aimé le livre imposé, mais non, c’est
vraiment pas mon truc ! Kévin M - 16 ans
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De l’adrenaline
Je lis surtout des romans noirs et des policiers, j’aime
bien me faire peur ! Je crois que ça fait un peu la balance
avec le calme de ma vraie vie. Didier T- 47 ans

- CONSEIL MUNICIPAL-

BRÈVES DE CONSEIL

Comme deux rives encadrant cet été
particulièrement ensoleillé et chaud, les dernières
séances du conseil municipal se sont tenues salle
de la République de l’Hôtel de ville le 4 juillet et
salle des fêtes le 19 septembre derniers.
Il est rappelé qu’elles sont ouvertes au public et
que tout complément d’informations peut être
obtenu auprès du secrétariat général.
Séance du 4 juillet 2022

Parmi les 10 points de l’ordre du jour les élus ont
voté la contribution de la Ville aux programmes « Ecole
et Cinéma » et « Maternelle et cinéma » pour
l’année scolaire 2022/2023. Ces programmes,
inscrits dans le projet d’école, contribuent à une
action de découverte du 7e art pour l’ensemble
des écoles du département. La contribution
s’élève à 2.50€ par enfant et par séance.
La classe de CM2 de l’école primaire du Centre a
été sélectionnée par le comité national olympique
et sportif, et la classe de CE2/CM1 de l’école de la
Serre a candidaté aﬁn de participer au programme
des classes olympiques. Aﬁn de soutenir ces
candidatures, les membres du conseil ont attribué
une subvention exceptionnelle au programme
« Classe Olympique ».
En matière d’urbanisme, les élus ont approuvé le
projet de convention passée avec l’établissement
public foncier de Grand Est (EPFGE). Celle-ci vise
notamment la démolition du bâtiment de l’ancien
restaurant du Pont détruit en 2017 lors d’un
incendie, avec le confortement et le traitement
des pignons mitoyens.
Séance du 19 septembre 2022

Lors de cette séance, les membres du conseil
municipal ont notamment eu à se prononcer sur
la demande de subvention exceptionnelle pour
contribuer à l’achat d’un nouveau fanion pour
l’association Sidi-Brahim et sur le prix de 8,50€
pour le livre « Baccarat, ville cristalline » écrit - en
partenariat avec la Ville - et édité par l’Est
Républicain.
Le conseil a également voté le forfait communal
attribué à chaque élève résidant à Baccarat et
fréquentant l’école privée de Gondrecourt, à
savoir :
- 1269€ par élève de maternelle
- 426 € par élève de classe élémentaire
Le règlement intérieur du conseil municipal a été
modiﬁé pour :
- introduire la dématérialisation des convocations
- décider de la création de la commission culture et
en désigner les 9 membres.
isabelle marcellot, conseillère spéciale

Jusqu’au 11 novembre : Exposition
« Sculpteurs de Lumière » Rencontre avec les Arts Verriers - |
Hôtel de Ville

OCTOBRE

7 - 8 - 9 octobre : LIVRE ENSEMBLE
Hôtel de ville et parc Michaut
8 octobre : Conférence “ l’iceberg
plastique : une problématique
invisible” - |Hôtel de ville – 16h.
8 octobre : Assemblée générale du
VTT Tonic | Pôle Sportif
Du 8 au 16 octobre : fête patronale
| Place Leclerc
10 octobre : Atelier du sommeil
seniors | Hôtel de ville de 14h30 à
16h30
20 octobre : Conférence OCTOBRE
ROSE « le dépistage, une histoire de
famille » | salle des fêtes à 20h
22 octobre : Repas du CE des
retraités de la cristallerie |salle des
fêtes
23 octobre : Repas des retraités et
personnes âgées | salle des fêtes
28 octobre : Assemblée générale
amicale
retraités
de
la
cristallerie|salle des fêtes
28 octobre : Assemblée générale
DON DU SANG | Hôtel de ville

Du 28 nov au 13 janvier :
Exposition « le jardin du forgeron »
| Hôtel de Ville

- AGENDA Les dates à retenir !
NOVEMBRE

5-6 novembre : Théatre “Accrochez-vous”
par Métamorphose | Cinéma
3 – 7 – 17 novembre : Ateliers Sommeil
Seniors 14h30/16h30 | Hôtel de ville
8 novembre : Cérémonie des
récompenses OMS | Pôle Sportif
12 novembre : bal du VTT| salle des fêtes
14 novembre : Conseil Municipal, 20h30
17 novembre : Soirée Beaujolais |salle des
fêtes
17 novembre : Conférence « La
numérologie Karmique » | Hôtel de ville
22 novembre : Conseil de quartier | Hôtel
de ville à 20h30
23 novembre : Forum des métiers à
destination des collégiens | salle des fêtes
à 8h
25 novembre : Marche des retraités de la
cristallerie

DECEMBRE

3 décembre : opération du
sporting club « 1 jouet 1 enfant »

3 et 4 décembre : Marché de StNicolas | salle des fêtes- Place
des Arcades
10 décembre : Déﬁlé de la
Sainte Barbe à 17h30
12 décembre : Spectacle de
Noël pour les écoles |Cinéma à
9h30 et 14h15
12 décembre : Conseil
Municipal à 18h30
15 décembre : Conférence » les
inﬂuences
lunaires
et
planétaires sur le vivant » |
Hôtel de Ville à 20h
27 décembre : Don du sang |
salle des fêtes de 15h30 à
19h30

RDV Théâtre

De retour sur les planches à Baccarat, pour
cette nouvelle saison 2022-2023, la troupe
Métamorphose vous propose leur nouvelle
pièce, une comédie en 3 actes intitulée «
Accrochez-vous » écrite par Vivien LHERAUX,
auteur de pièces comiques à succès.

OCTOBRE

Vendredi 7 octobre
coup De tHeÂtre

Dans le West End des années 50
à Londres, la préparation de
l’adaptation cinématographique
d’une pièce à succès est
brutalement interrompue par le
meurtre de son réalisateur
hollywoodien!

Samedi 8 octobre
le tiGre & le preSiDent |

1920, les années folles. Georges
Clemenceau vient de perdre
l’élection présidentielle face à
l'inconnu Paul Deschanel, un
idéaliste qui veut changer le
pays. Mais un soir ce dernier
tombe d'un train et se volatilise.
Au petit matin, la France
cherche son président, une
occasion en or pour le Tigre
Clemenceau ...

Vendredi 14 octobre
Smile

Après avoir été témoin d'un
incident traumatisant impliquant
l’une de ses patientes, la vie de
la psychiatre Rose Cotter tourne
au cauchemar. Terrassée par

une force mystérieuse, Rose
va devoir se confronter à son
passé pour tenter de
survivre…

Samedi 15 octobre
une belle courSe

Madeleine, 92 ans, appelle un
taxi pour rejoindre la maison
de retraite où elle doit vivre
désormais. Elle demande à
Charles, un chauﬀeur un peu
désabusé, de passer par les
lieux qui ont compté dans sa
vie, pour les revoir une
dernière fois. Peu à peu, au
détour des rues de Paris,
surgit un passé hors du
commun qui bouleverse
Charles. Il y a des voyages en
taxi qui peuvent changer une
vie…
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NOVEMBRE & DECEMBRE
Suivez la programmation sur
www.ville-baccarat.fr
les panneaux lumineux
Intramuros
et les réseaux sociaux

Tarif : 6€ Horaire : 20h30
Le Concorde rue Abbé Munier

Un cadre supérieur
proﬁte de l’absence
de sa femme pour
inviter chez lui une
stagiaire facile à
séduire. Mais au
moment de conclure,
on sonne à la porte et
là tout s’enraille !
Un employé résolu
dans sa démarche
pour acquérir un CDI,
une
maman
autoritaire à la
langue bien pendue,
sa colocataire bigote
et
partiellement
décalée, avec pour
conclure son patron
un rien exigeant et agressif, vont de concert
empoisonner son existence. De rebondissements en
rebondissements, de contrariétés en contrariétés, les
catastrophes s’accumulent et les portes claquent !
Mensonges, quiproquos, hallucinations, voire délires
s’enchaînent sans interruption tout au long de la pièce.
Une comédie désopilante et quelque peu déjantée dont
le but est de dérider et de détendre l’assistance aﬁn
d’oublier momentanément 2 années de pandémie.

repréSentationS : samedi 5 novembre à 20h30
et dimanche 6 novembre à 15h au Cinéma le
Concorde.
réSerVationS : les 25, 27, 29 et 31 octobre et les 2
et 4 novembre de 10h à 12h et de 14h à 17h à
l’Atelier du Cristal - rue du Doc Retournard.
Le prix des places est ﬁxé à 8 euros et gratuit jusqu'à
16 ans.
contact: 06.19.30.84.08
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