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EDITO
Même si la période estivale s’est terminée, pour la
plupart, sans nous avoir vraiment offert la
convivialité des années passées, j’espère que les
vacances vous auront apporté suffisamment de
repos pour entamer la rentrée sereinement. 

La crise sanitaire que nous traversons nous oblige à
revoir nos priorités, à penser différemment, à nous
protéger et à protéger nos proches. C’est un
véritable retour au cocon familial. La ville et les
associations ont  dû limiter leurs activités et nous
n’avons pas pu profiter des manifestations chères à
nos cœurs. 

Force est de constater que chacun a dû se
réinventer pour faire face à la crise. Durant les
périodes de confinement et de déconfinement nous
avons dû revoir nos modes de communication vis-
à-vis de la population. Nous avons constaté que
communiquer via le papier (flyer, trait d’union, etc.)
avait ses limites. Face à cette évidence, la ville de
Baccarat vient de lancer son application smartphone
iNTraMUros qui vous permet d’être alerté de tous
les évènements qui se passent sur Baccarat. La
possibilité vous est offerte de nous laisser un
message (signalement). C’est l’information qui vient
désormais vers vous. avec cette application, la
municipalité a cherché à rester au plus proche de
ses concitoyens pour qu’ensemble, Baccarat, reste
ce lieu de vie où le bien-vivre prime.

La commission communication  va s'employer à
rechercher de nouveaux supports à vous
proposer. 

Cette année, le CCas de Baccarat a décidé de
participer à l’action Pass Jeunes mise en place par
le Conseil Départemental qui permet aux jeunes
de 6 à 16 ans d’accéder aux activités sportives et
culturelles. De même l’oMs a continué ses
activités durant l’été, la base KaYaK a vu sa
fréquentation doubler et nous ne pouvons que
nous en réjouir. La fête du pâté lorrain et la
spéciale nocturne du rallye de Lorraine lanceront
la reprise des activités bachamoises (sous réserve
bien évidemment de l’évolution des mesures
sanitaires). Le pôle sportif, la salle des fêtes et les
bâtiments communaux pourront rouvrir à
compter du 31 août pour les associations qui le
souhaitent, suivant un protocole sanitaire défini
par ces mêmes associations.

Qui dit rentrée, dit projets. Nous avons, le conseil
municipal et moi-même, envisagé de communiquer
d’ici la fin de l’année sur les actions en cours et les
nouveaux projets. Le conseil municipal et moi-
même vous souhaitons une très bonne rentrée
pleine d’énergie !

Christian GeX, maire de Baccarat
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Prairie en Ville
suite à la situation sanitaire, le service
des espaces verts a remédié à la
pénurie de plants de fleurissement en
proposant de semer de la prairie fleurie
à certains endroits.  Une belle idée
puisque le rendu dans les massifs a été
du plus bel effet ! il est par ailleurs
rappelé que le fleurissement par
jardinières du pont Mac-Clénahan a été
suspendu à la demande du Conseil
Départemental le jugeant préjudiciable
à l’ouvrage.

KaYaK : bravo les jeunes !
Bravo à tous les jeunes du club kayak
qui ont participé à la belle saison de
location estivale.
avec dynamisme et bon esprit, ils ont contribué à satisfaire la clientèle, venue très
nombreuse cette année, en raison sans doute des limitations d’accès au lac de
Pierre-Percée. Du mercredi au dimanche, les descentes sur la Meurthe se sont
succédées permettant de profiter des atouts de notre rivière. Nous les remercions
de leur investissement, leur bonne volonté et de leurs sourires.
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la lUlU inSPire
Lors de son “électric tour”, la communauté de communes et le
pays lunévillois étaient fiers de faire tester aux habitants sa toute
nouvelle “Lulu”,  service d’autopartage de voitures électriques. 
si la CoViD-19 a retardé le démarrage de ce service, son caractère
innovant a déjà été remarqué par d’autres élus de la région
Grand-est venus sur place s’informer des caractéristiques du
projet. a l’heure où les questions de mobilité douce et protection
de l’environnement se savent primordiales, la Lulu sera sans
aucun doute inspirante. attention, à vos marques .... démarrage
de la location imminente !

2

CommÉmoration DeS
25 et 26 août 1914
Un hommage a été rendu aux
valeureux soldats tombés lors des
terribles combats des 25 et 26 août
1914 au monument érigé par le
souvenir Français dans le bois de la
rappe.  
L’ensemble des participants, élus,
autorités civiles et militaires,
représentants des associations
patriotiques et du Puy en Velay,
commune rattachée au 86ème ri ,
s’est rendu également au monument
aux morts 14-18, devant l’hôtel de
ville pour un second dépôt de gerbes
avant l’office religieux.

5CÉrÉmonie DU 14 JUillet
sans prémisse de fête populaire ni de feu d’artifice du 13 juillet,
c’est dans une ambiance particulière de Covid 19 que la cérémonie
célébrant la fête nationale s’est déroulée. elus, autorités civiles et
militaires, représentants des associations patriotiques et porte-
drapeaux se sont réunis visages masqués pour un hommage pas
moins solennel. Le maire a souligné et apprécié la présence de
Laurent de GoUVioN-sT CYr, représentant pour la dernière fois  la
CCTLB puisque ne briguant pas de nouveau mandat. 

1

CHanGement à la tête
de la communauté de
communes (CCtlB)
suite au second tour des élections
municipales, un conseil communau-
taire s’est déroulé le 15 juillet dernier à
Baccarat avec à l’ordre du jour
l’élection du président et des vices-
présidents de la CCTLB. Bruno
MiNUTieLLo, maire de Bénaménil, a
été élu au poste de président de la
CCTLB pour un mandat de 6 ans ; le
maire de Baccarat, Christian GeX a été
élu 2ème vice-président.

8
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CHanGement De PrÉFet
Le préfet de Meurthe-et-Moselle, Éric FreYsseLiNarD a quitté
son bureau le 21 août pour laisser son fauteuil à arnaud
CoCheT(photo), arrivant du département de l’ain. Éric
FreYsseLiNarD laissera le souvenir d’un homme à l’écoute des
différents projets de la ville de Baccarat. Deux hommes qui se
connaissent et se suivent, puisqu’en 2012, arnaud CoCheT
succéda déjà à Éric FreYsseLiNarD, en devenant le préfet de
haute-saône. sur décision ministérielle, le nouveau préfet est en
poste dans le département depuis le 24 août 2020.

3
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Caravane CoViD 
La caravane info Covid coordonnée par le ChrU Nancy, s’est
installée le 7 août, place du général Leclerc. Cette opération a
permis d’informer et de procéder au dépistage nasal de 85
personnes. Ces derniers recevant dès le lendemain, leurs résultats
d’analyse et en cas de test positif, des consignes médicales.
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La libération : tout un programme !

1

SeCHereSSe : 
l’arBoretUm SoUFFre
Trois années consécutives de
sécheresse ne sont pas sans
incidence sur les arbres du parc
Michaut. suite à la chute subite de
grosses branches, un peuplier
centenaire a dû être abattu car
menaçant la sécurité des usagers
du parc. Le maire a dû demander à
l’oNF d’établir un diagnostic de la
santé des arbres du parc.

rÉSiDenCe PaSteUr
Les résidents et membres des familles se
sont retrouvés dans la salle commune de
la résidence afin de prendre connaissance
des futurs travaux de modernisation des
appartements et de l'accessibilité extérieure,
prévus  conjointement entre l’oPhLM et la
ville de Baccarat. Ces travaux concernent
essentiellement les salles de bains,
rendues plus fonctionnelles grâce à la
création de douches à l'italienne et
l’installation de mitigeurs. a l’extérieur,
une entrée plus accessible et un accès
direct  vers le parc Michaut à l’arrière du
bâtiment sont prévus. La durée des
travaux est estimée à 5 mois.

rUelle St WolFGanG
sur le chantier de la ruelle saint Wolfgang,
l’adjoint aux travaux Didier CoLiN suit
l’avancée de la dernière phase des travaux.
L’opération désormais terminée a permis
la remise aux normes de l’assainissement,
la création de branchements d’eau potable
et la réfection de la voirie. La ruelle se voit
totalement transformée.

PÔle SPortiF : 
Une Bataille De GaGnÉe
Mis en service auprès de la population
depuis 2013, le pôle sportif Josette
reNaUX a connu des dégradations mais
aussi des soucis techniques que l’on peut
qualifier de malfaçons résultant de travaux
réalisés lors de la construction par des
professionnels du bâtiment. 
après plusieurs échanges entre experts,
entreprises et assurances, la ville de

Baccarat a enfin eu gain de cause quant a
ces différents préjudices. afin de rendre
aux usagers un bâtiment en état et en
sécurité, depuis quelques semaines, une
entreprise bachamoise procède à la
réfection des sols des vestiaires, du couloir
et du hall d’accueil aux frais des assurances
de l’entreprise en cause.
Le pôle sportif Josette reNaUX, rouvrira
ses portes le 31 août aux utilisateurs qui
devront respecter les gestes barrières et
les protocoles mis en place entre la
municipalité et les représentants d’asso-
ciations.

traVaUX eColeS 
La période des vacances scolaires est
toujours pour le personnel des services
techniques le moment idéal de réaliser les
travaux de réparation ou d’entretien dans
les écoles. Cette année, la liste était
constituée essentiellement de menus
travaux :  robinetterie, aménagement de
placards, mobilier, entretien d’huisserie ...
Le maire et référants  écoles se sont
rendus sur place pour faire le point et
s’assurer d’une rentrée dans de bonnes
conditions.

Salle DeS FeteS
Les peintres de la ville ont effectué la
reprise de toutes les fissures accessibles
des plafonds et murs intérieurs de la salle
des fêtes. a l’extérieur, toutes les portes
et fenêtres ont également été repeintes,
donnant un beau coup de fraîcheur au
bâtiment.
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leS lieUX où Se Stationner
en ville, le stationnement est possible uniquement dans les emplacements
marqués au sol pour tout véhicule de moins de 3,5 tonnes, dès lors qu’il stationne
bien dans les limites du marquage au sol.
sauf exception clairement indiquée par un panneau, par exemple pour les
personnes à mobilité réduite, les livraisons ou les transports de fonds, tout
véhicule peut se garer sur n’importe quel emplacement matérialisé. 
La voirie étant publique, elle appartient à tout usager, donc personne ne peut
interdire à un véhicule de stationner devant son immeuble. 
Personne n’a un droit exclusif sur les places de stationnement publiques placées
devant chez lui, que ce soit en centre-ville ou dans des rues plus excentrées.
Personne ne peut se voir interdire non plus stationner où il veut, dès lors qu’il
respecte bien entendu les règles de stationnement. 
il est interdit de se garer devant son entrée de garage dès lors que cette entrée
est située sur la voie publique. Même si c’est votre entrée de garage et donc que
cela ne vous dérange pas, il s’agit toujours de la voirie publique qui doit rester
libre pour l’usage de tous, en particulier des piétons. Par ailleurs, aucun
emplacement n’ayant été matérialisé devant un garage, le stationnement y est de
toute manière interdit. 
Le stationnement sur le trottoir, le long de votre façade, sauf si l’emplacement
est sur votre propriété, n’est pas autorisé non plus, même si vous placez votre
véhicule de sorte à permettre le passage des piétons. au-delà du fait que de toute
manière il n’y a pas d’emplacement matérialisé au sol, le déplacement de votre
véhicule à travers le trottoir pour regagner la route présente un indéniable danger
pour les usagers du trottoir. 

la DUrÉe De Stationnement
- la durée du stationnement continu doit être au maximum de 7 jours consécutifs
au même endroit. au-delà, il s’agit d’un stationnement abusif sanctionné par une
amende de 35 € et/ou l’enlèvement du véhicule à vos frais.

5-  Voirie  -

Au fur et à mesure des années, les emplacements de stationnement sont revus dans toute
la ville. Forcément, cela modifie telle ou telle habitude et cela peut parfois générer des
interrogations, des débats, voire même des contestations avec les voisins et les usagers. 
Aussi, voici quelques rappels qui, dès lors qu’ils sont respectés, permettront à tous de
profiter au mieux des emplacements offerts par la ville. 

- en zone bleue (rues adrien Michaut, des cristalleries, places de
l’église et des arcades, à l’arrière et sur le côté de la mairie), la
durée de stationnement est de 1h30, du lundi au vendredi, hors
jours fériés, de 9 h à 17 h. 

Le but est qu’un maximum de personnes puisse utiliser au mieux
la voirie publique. Les règles sont nécessaires pour que tout le
monde soit dans la capacité de circuler en toute sécurité : 
• le piéton d’abord, particulièrement les personnes à mobilité
réduite, les poussettes, les enfants, d’où le fait que,  là où cela a été
possible, la largeur du trottoir est d’au moins 1,4 m. De même, le
piéton doit pouvoir traverser en sécurité, c’est la raison pour
laquelle les passages piétons ont été dégagés des places de
stationnement, 5 mètres en amont et en aval, pour que le piéton
soit visible des véhicules en circulation. Pour mémoire et parce
que cela arrive encore trop souvent, le stationnement sur un
passage piéton ou immédiatement à proximité du passage piéton
dans l’espace des 5 mètres ou le stationnement avec les 4 roues
sur le trottoir, entrent dans la catégorie du stationnement gênant
sanctionné par une amende de 135 €. 
•Le riverain qui doit pouvoir sortir et entrer sur sa propriété, en
sécurité. C’est pourquoi, de part et d’autre des accès, un espace de
2 mètres a été libéré, sans possibilité de stationner. 

sachant que plus de 1000 places de stationnement sont
matérialisées en ville, c’est en respectant ces règles, qui sont les
mêmes pour tous, que chacun pourra profiter au mieux de
l’espace public. Notre vivre ensemble et nos relations ne pourront
alors que s’améliorer, dans le respect de chacun.

Sabine tiHa, adjointe

Le verre est un matériau recyclable à 100% et à l’infini. - 
De nouvelles bennes à verre
afin d’améliorer la collecte du verre,
la société Véolia, en concertation
avec la municipalité et suite aux
différents problèmes rencontrés,
vient d’installer de nouvelles bornes
de collecte du verre : rue Pasteur,
place du général De Gaulle ainsi que
3 bornes supplémentaires acces-
sibles en permanence devant la
déchetterie. 
Ces 5 nouveaux containers complètent
l’offre actuelle  ainsi composée, soit
un total de 16 bornes à verre :
- 1 borne rue des Bingottes,
- 2 bornes au haut Buisson,
- 1 borne au hameau de Badménil,
- 1 borne rue du maréchal Foch,
- 1 borne quartier de la Baugerie,

- 1 borne quartier haxo,
- 1 borne hLM de Verdun,
- 1 borne cités serre,
- 1 borne rue Pasteur,
- 1 borne place du général De Gaulle. 

ainsi, en augmentant le volume sur
différents points de collecte, la
population pourra faire preuve de
civisme en remplissant les bornes
sans laisser cartons ou sacs au sol….
sous l’oeil de la vidéosurveillance
qui permettra de verbaliser les
personnes qui ne prendront pas la
peine de lever le bras. 
a bon entendeur !

en effet, le verre met au moins 3 millénaires à se
décomposer dans la nature, et créer des conte-
nants en verre recyclé consomme beaucoup moins

~
E

N
 V

IL
L
E

~
DU BON USAGE DU STATIONNEMENT PUBLIC

recycler le verre est l’un des gestes écologiques 
le plus simple et efficace que l’on puisse faire !

d’énergie : une tonne de verre recyclé permet d’économiser
une demi-tonne de Co2.

Premier maillon de la chaîne du recyclage, le consommateur
(nous) est responsable de la quantité et de la qualité du verre
collecté : en effet, les verres d’emballage que l’on dépose
dans les bacs ou conteneurs à verre, seront recyclés à 100 %
et à l’infini. 

DonC attention :  on ne dépose que les verres d’emballage,
c’est-à-dire les bouteilles, les pots, les bocaux, et les flacons.
en revanche, on ne dépose pas la vaisselle et les verres
spéciaux tels que vitres, miroirs, ampoules, cristal, vitrocéra-
mique ...



6 - trAVAuX - 

La gare de Baccarat est un point d’arrêt desservi
uniquement par des Trains express régionaux (Ter) de la
ligne Nancy – saint Dié des Vosges et fréquentée en 2017
par environ 200 voyageurs par jour (tous sens confondus).
Le parc de stationnement actuel ne permet plus d’accueillir
l’ensemble des usagers de la sNCF, de nombreux usagers
stationnent donc dans les rues proches de la gare.

afin d’offrir aux usagers de meilleures conditions d’accès
et d’accueil, le Pôle d’equilibre territorial et rural du Pays
du lunévillois, en lien avec la commune de Baccarat et la
Communauté de Communes du territoire de lunéville à
Baccarat, a souhaité augmenter la capacité de
stationnement et favoriser d’autres modes d’accès
(cheminement piéton, accès en vélo…) pour les usagers
de la gare sans oublier le développement de l’électro-
mobilité (installation d’une borne de recharge…)

Ce travail a également été conduit en collaboration avec
l’association Vélo Mobilité active afin d’intégrer
pleinement les remarques des usagers du vélo.

L’objectif du projet est de considérer l’espace gare comme une véritable entrée
de ville pour les usagers, les habitants et les touristes.
Le projet vise à faire de la gare un pôle d’échange intermodal, accueillant les clients,
en prenant en compte l’ensemble des modes de déplacements, et en créant :
- Un parking d’une capacité de 67 places avec places PMr et un dépose minute.
- Un arrêt bus conforme à la réglementation pour les personnes à mobilité réduite
(PMr).
- Un abri vélo sécurisé de 18 places.
- La reprise du parvis piétons.
- L’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques (1 borne 2
branchements).

Modernisation de la gare : attention travaux !

ConteXte DU ProJet & aCteUrS
Ces travaux sont réalisés :
- suite à une étude portée à l’échelle de la Multipôle Nancy
sud Lorraine sur l’opportunité des aménagements autour
d’un réseau de gares et haltes gares confiée à l’agence
sCaLeN dans le cadre des contrats d’axes portés par la
région Grand est,
- dans le cadre de la démarche initiée par le Conseil régional
Grand est sur la mise en œuvre d’un programme de
modernisation des gares, 
- via un projet élaboré entre le PeTr du Pays du Lunévillois
(aoM), la région Grand est, la sNCF et la Ville visant à la
modernisation et à l’aménagement des installations de la
gare de Baccarat.

- à compter du 7 septembre -

Nous attirons particulièrement
votre vigilance quant à la
circulation et l’accès du quartier
qui seront particulièrement
perturbés pendant les travaux 
(durée estimée : 2 mois).  

Suivez rigoureusement la
signalisation 
mise en place !

A compter du 7 septembre et pour plusieurs mois, la gare sera en pleine transformation
pour devenir une véritable entrée de ville moderne et intégrant tous les modes de
déplacement.
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-  commerces -

AFTER Immobilier
Présent sur le marché de l’immobilier depuis 20 ans, le groupe aFTer a ouvert sa
nouvelle agence à Baccarat depuis quelques mois au 37, rue division Leclerc. Fort
d’une équipe jeune et dynamique, sa zone géographique s’étend de Nancy à st
Dié. La force d’aFTer immobilier est d’être une agence à l’esprit familial et de
proximité. elle accompagne le client acheteur ou vendeur dans toutes les étapes
de la transaction, de l’avis de valeur jusqu’à la concrétisation du projet. 
aFTer immobilier propose également la gestion locative.
L’agence est ouverte du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h, le samedi sur
rendez-vous.

Contact : par téléphone ou via facebook [after immobilier Baccarat]
Julien PeUreUX - 06 67 08 62 37
rémi VeNeT - 06 52 33 59 61

De nouvelles enseignes ...

Le Mutant devient MS Assur’
Maïté DeNoYÉ et séverine siMoN ont repris depuis plusieurs
semaines, l’agence située au 33, rue des moulins et tenue durant
25 ans par Christophe JaCQUoT. sous le regard bienveillant de
l’ancien propriétaire, le changement s’accompagne d’un
changement de nom puisque le Mutant devient l’enseigne Ms
assur’.
armées d’une forte expérience, Maïté et séverine proposent aux
particuliers, professionnels ou entreprises, de nombreux services
d’assurances :  automobile, habitation, de plaisance (bateau), moto,
camping-car, garantie prévoyance santé, garantie emprunteur,
protection juridique, ... Le cabinet de courtage travaille avec 25
compagnies différentes et est ouvert  le lundi de 14h à 18h, du mardi
au vendredi de 9h à 12h / 14h-18h, le samedi : uniquement sur rdv.

Contact : par téléphone au 03 83 75 36 51
par e-mail : msassur@outlook.fr

Au fin gourmet, la pause s’impose
après l’ouverture de leur boutique située rue des cristalleries,
Nathalie et Lyndsay BoULaNGer, viennent d’ouvrir leur 2ème salon
de thé et snacking au 18, rue adrien Michaut. 
Un espace pour déguster crêpes, paninis sucrés ou salés, hot dogs,
pains, viennoiseries, pâtisseries, smoothies, glaces … ! Un nouveau
challenge pour les gérants qui ravit déjà les riverains et les touristes
en ajoutant  une nouvelle porte de commerce à franchir sur la rive
gauche de la ville.
en famille ou entre ami-e-s, le “fin gourmet” vous propose de
partager un bon moment  en terrasse ou en salle : les mardis,
mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 11h à 14h et de
16h30 à 21h30. Fermé les lundis et jeudis.

Contact : par téléphone au 03.83.42.14.40

7

-  ecoLe de musIQue -     

~
E

N
 V

IL
L
E

~

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: L
’œ

il 
Cr

éa
tif

La musique est faite pour vous !
Riche de ses 3 décennies
d’expérience, l’Ecole de
musique et de chant de
Baccarat (EMCB) est une
institution qui allie
compétences avec
créativité renouvelée et
adaptabilité.

aujourd’hui, ce sont 11 professeurs
et de nombreux instruments tels
que guitare, piano, violon,
saxophone, et bien d’autres encore,
en plus du chant (lyrique ou actuel) qui
offrent un panel de choix impression-
nant et accessible à tous.
Car la philosophie de l’eMCB est bien de
permettre à chacune et à chacun de vivre
l’expérience musicale dans le total respect
du niveau initial (de débutant à confirmé), pour
l’accompagner et lui permettre de découvrir le
meilleur de lui-même.
il n’y a pas d’âge pour s’y mettre !!!
seule compte l’envie d’essayer, le désir d’oser découvrir
et expérimenter par soi-même tous les bienfaits d’une
pratique artistique réalisée dans la bonne humeur,
accompagnée de l’excellente pédagogie des enseignants.

Une journée dédiée aux inscriptions  a déjà eu lieu le 29 août,
mais il est bien sûr encore possible de s’inscrire. N’hésitez pas à
vous renseigner. 
NB : en raison des consignes sanitaires pour éviter la propagation
du virus covid-19, les enseignements de l’eMCB sont adaptés pour
satisfaire à ces exigences.

Pour tout complément d’informations 
Contact : Katia CUNY, présidente de l’eMCB  au  06 71 34 80 15
L’école de musique est située dans le bâtiment “espace Loisirs” -
rue emile Gridel - Baccarat
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La  65ème édition du rallye de Lorraine aura lieu les
samedi 19 et  dimanche 20 septembre 2020.
Baccarat sera de nouveau la plaque tournante de cette
manifestation dont la mythique spéciale nocturne le
samedi soir. Amateurs de sensations fortes,
l’association ARB Compétition  vous invite à assister
au spectacle !
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ATTENTION : RAPPEL 
DES CONSIGNES DE SECURITÉ

5 zones “ public” gratuites
2  points buvette-restauration 

à emporter
Accès piétons 
jusqu’à 18h45Buvette et restauration

à emporter

route barrée

zone “public”
circulation des piétons

rallye ( 2 tours )

place
Leclerc

CIRCUIT FERMÉ
EN CENTRE VILLE

Arriv
ée

Dépa
rt

Spéciale 

nocturne

rue des m
oulins

Zone 5 “public”

rue de Lorraine

Pour assister au rallye, les spectateurs doivent se rendre avant 18h45 à l’une des 5 ZoNes “pubLIc” mises
en place : 
- Parvis de l’église (zone restauration à emporter)
- Hôtel de ville (zone restauration à emporter)
- Rue de Ménil, à proximité de la place AFN 
- Rue des moulins
- Rue des 3 Frères Clément

AutorIsé 
jusqu’à 14h

INterdIt 
de 14h à 1h 
du matin

stAtIoNNemeNt

cIrcuLAtIoN des VeHIcuLes

Les rues du circuit seront interdites au stationnement le samedi 19 septembre de 14h à 1h du matin.
AucuN VeHIcuLe NE DEVRA ÊTRE STATIONNÉ, sous peine de mise en fourrière dans les rues suivantes
: avenue de Lachapelle (à partir du café du Bosquet) puis rues de l’église - A. Michaut - du Bréchon - Compense - des
3 Frères Clément - de Ménil - du Canal - des Moulins - de Lorraine - sous le Château - des Pertusot - de la Paroisse
- rue Abbé Munier.
Le stationnement est interdit place Leclerc du mercredi 16 septembre 8h au lundi 21 septembre à 12h. 

AutorIsé 
jusqu’à 18h
INterdIt 
de 18h à 1h 
du matin

cIrcuLAtIoN des pIétoNs

La circulation dans les rues du circuit sera autorisée jusqu’à 18h, heure de mise en place définitive du circuit. 
de 18h à 1h du matin, toute circulation des véhicules est interdite dans les rues suivantes y compris celle des
riverains : avenue de Lachapelle (à partir du café du Bosquet jusqu’à l’intersection rue Abbé Munier) - rue de
l’église -  Pont Mac Clénahan puis rues : A. Michaut - du Bréchon - Compense - des 3 Frères Clément - de Ménil
- du Canal - des Moulins - de Lorraine - sous le Château - Rue des Pertusot - de la Paroisse - rue Abbé Munier.
des déviations seront mises en place.

AccÈs AuX
ZoNes 

spectAteurs 
jusqu’à 18h45

!
VIGILANce Accrue pour les eNFANts 
reNtreZ Vos ANImAuX domestIQues

samedi 19 sept de 18h45 à 1h

ENFANTS 
ANIMAUX DOMESTIQUES

coNtAct
Mairie de Baccarat
Catherine VINCENT
03.83.76.06.92

catherine.vincent@ville-baccarat.fr

RALLYE DE LORRAINE
S. 19 septembre 2020
spéciale nocturne

Zone 2

“public”

AutorIsé 
jusqu’à 18h45
INterdIt 
de 18h45 à 1h
du matin

Le déplacement des piétons sera possible
uniquement dans les rues extérieures au rallye.
Les spectateurs ne pourront pas sortir de la zone
“public” n°3 située rue des 3 frères Clément avant la
fin de la course déclarée par le directeur de course. 
La circulation sera rétablie après dégagement des
rues par les services techniques municipaux. 

Nous attirons la vigilance des rIVerAINs notamment
sur la surveillance accrue des enfants et animaux
domestiques. L’épreuve démarrée, il ne sera plus
possible de sortir de son domicile pendant toute la durée
de la course automobile, ni de se déplacer sur les
trottoirs. Le top départ de la course sera donné à
19h58.

Nous comptons sur votre vigilance et votre soutien
à cette manifestation sportive de haut niveau. 

COVID 19
PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE

& GESTES BARRIERES
- manifestation sous réserve

de l’évolution de la crise
sanitaire et des dispositions

prises par l’etat -



9Certes dans une ambiance sanitaire déroutante, néanmoins la ville de Baccarat a
pris plaisir à ponctuer votre été de 7 belles pauses musicales coordonnées sur le
terrain par Catherine LARSONNEUR. Retour en photos de ces moments légers et
gais, toujours gratuits et accessibles à tous. Merci aux artistes d’avoir su partager
humour, joie de vivre et talent. Merci au public d’avoir joué le jeu des gestes
barrières au fur et à mesure de l’évolution sanitaire et des consignes préfectorales.
Merci aux membres de l’école de musique qui ont donné sans compter leur temps
et leurs sourires afin de régaler vos papilles et étancher votre soif.

-  KIosQue eN FÊte -
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après avoir pris connaissance des nouvelles recommandations sanitaires de la
fédération française d’athlétisme (FFa), l’office municipal des sports (oMs) de
la ville de Baccarat a pris la décision de ne pas organiser en septembre 2020, la
nouvelle édition du « souffle de cristal ». 
L’actualisation des recommandations de la FFa et ses nouvelles directives,
lourdes tant sur l'organisation que sur les responsabilités engagées, ne
permettent pas la mise en œuvre de cette course tant attendue.
Vous pouvez prendre connaissance des recommandations sanitaires running
hors stade  sur le web. 
(http://www.ville-baccarat.com/2020/08/18/souffle-de-cristal-annulation/)

Les organisateurs du « souffle de cristal » espèrent pouvoir vous donner
rendez-vous en 2021 !

Kayak en fête
en vue de promouvoir  la base kayak
bachamoise qui propose tout l’été des
descentes tout public, l’office municipal
des sports a organisé  la journée privée
“Kayak en fête”. Plus qu’une journée de
découverte, l’esprit  était d’offrir un peu de
détente aux personnels soignants de
Baccarat, aux associations et aux élus qui
ont manifesté leur bienveillance lors de la
crise sanitaire "covid19". 
au programme : une descente de 3 km, un
petit slalom chronométré pour aiguiser le
côté sportif. a la tombée de la nuit,  les

embarcations ont effectué un passage
jusqu’au parc, toutes de lumières vêtues.
Un spectacle inédit ! 
Tout en respectant les gestes barrières
avec l'aval de la sous-préfecture, cette
manifestation  fut une belle réussite.
Nous remercions le PsN de Celles sur
Plaine, les clubs de Lunéville et de saint Dié
pour leur collaboration en prêtant
gracieusement leurs bateaux, gilets et
casques.  Un grand merci aux bénévoles !

La bonne humeur était de mise pour cette
journée de cohésion et de remerciement.

Le ticket sport renouvelé
- office municipal des sports -

Tu as moins de 16 ans ? 
Tu es bachamois et sportif ? 

Alors bénéficie de 5€ de réduction 
lors de l’inscription à une association sportive !

L’office municipal des sports (oMs) de Baccarat met en place des tickets
sports pour permettre aux jeunes de - 16 ans de bénéficier d’une réduction
de 5€ sur l’inscription à une association sportive.
Pour bénéficier de cette offre, il suffit de retirer un ticket sport au bureau
de l’oMs (rdc) ou salle Cultiv'Form au Pôle sportif Josette reNaUX les
mardis de 16h30 à 18h45 et mercredis de 16h30 à 17h15 auprès de Cédric
MaThieU qui procédera à l’enregistrement et de le présenter à une
association bachamoise qui aura accepté de participer.

Le ticket sera à retirer au bureau oMs à l'aide d'un justificatif de domicile
de moins de 3 mois et d'une pièce d'identité, un ticket par enfant de
Baccarat et par an, pour les enfants nés après le 01/01/2003 soit dans
l'année de leur 16 ans et moins.

tIcKet sport 2020-2021

3

Les familles les plus démunies peuvent également solliciter la ville de Baccarat via son CCas qui apporte une aide cumulable avec le dispositif Pass’ Jeune
54 (aide versée par le conseil départemental), sous conditions de ressources (quotien familial < à 650€). 
elle concerne les jeunes bachamois âgés de 6 à 16 ans qui souhaitent s’inscrire dans une association sportive, culturelle ou de loisirs à Baccarat. Cette
aide est valable pour toute activité régulière sportive, culturelle, de loisirs (hors centre de loisirs, séjour de vacances et stage divers) à condition qu’elle
soit encadrée et se déroule hors temps scolaire, sur une durée minimale de 3 mois.
Pour plus d’infos : contactez Yvette CoUDraY en mairie | yvette.coudray@ville-baccarat.fr | 03.83.76.35.35

Des aides supplémentaires 

Souffle de cristal 2020
ANNULÉ

Dominique malHerBe, 
président de l’oMs



ME
MO

11
~
 R

E
N

D
E

Z
-V

O
U

S
 ~

- culture -

lors des journées européennes du
patrimoine, nous vous invitons dimanche 20
septembre à découvrir le patrimoine local,
celui qui est plus particulièrement méconnu
de nombreux bachamois. 
souvent, on passe devant tel ou tel vestige
de pierre ou ancien bâti sans y prêter attention ! 
Vous serez surpris de découvrir certains
éléments patrimoniaux qui ont marqué le
passé : celui d’une fontaine, de l’ancien
canal, d’une sculpture, d’une croix, le détail
d’une voûte, etc.

Pour découvrir à pied ce «patrimoine
méconnu », deux options de balades sont
ouvertes le dimanche
- Soit en ViSite GUiDÉe, avec réservation
obligatoire :
Nombre limité à 15 personnes par groupe 
(en raison du CoViD)
> L’une de 14h à 16h
> L’autre de 16h à 18h  
Durée : 2h max
Pour compléter leur connaissance des
différents lieux, un petit guide sera remis aux
visiteurs inscrits.

- Soit en ViSite liBre :
Des panneaux d’infos vous indiqueront un
bref historique devant chaque point ciblé. Un
plan vous sera fourni à la Maison du
Tourisme ou au départ de l’hôtel de ville. 

Deux circuits seront balisés au départ de
l’hôtel de ville vers le parc Michaut, la tour
des Voués, les remparts, etc. jusqu’à l’ancien
lavoir et pouvant se prolonger jusqu’à la
chapelle humbépaire.
- Le 1er circuit (2,5 km) : r-V à l’entrée de
l’hôtel de ville / arrivée au Pôle Bijou
(ancienne crèche de la cristallerie)  

- Le 2ème circuit (prolongement du 1er = 1,2
km) : départ de l’ancien lavoir (place général
Leclerc) / arrivée à la chapelle humbépaire
(fin du circuit). 

Découvrir le patrimoine méconnu

DeCoUVerte DU Patrimoine 
en visite accompagnée 

rÉSerVation oBliGatoire 
auprès de Catherine larSonneUr -  

SerViCe CUltUrel :  tél 06 86 40 75 06
mail : catherine.larsonneur@ville-baccarat.fr

Port du masque obligatoire 
et distanciation physique.

BACCARAT

-  manifestations -

Les festivités traditionnelles du pâté lorrain organisées par le comité
des fêtes commenceront dès le samedi 12 septembre à partir de
18 heures. 
au programme : animation, restauration, buvette seront assurées par
le comité des fêtes sous le pont Mac Clénahan jusqu’à minuit.
a 22 heures, depuis le parc michaut, un grand feu d’artifices sera
offert par la municipalité.

le dimanche 13 septembre : 
- à partir de 8 heures, la fête commerciale démarre par un “grand
déballage” comprenant braderie et brocante dans les rues du centre
ville.
- à 11h démarrera le défilé du pâté géant, réalisé par une boulangerie
locale, en présence de plusieurs groupes festifs, pour une arrivée sous
le pont, où il pourra être dégusté par le public en respectant  les règles
sanitaires en vigueur.
Pendant toute la journée : buvette, restauration et animations sont
prévues.

- à 17h30, place au concours du plus gros mangeur de pâtés lorrains.
Pour participer, inscrivez-vous auprès du président du comité des
fêtes au 06.38.25.84.94 ou à la maison du tourisme de Baccarat au
03.83.75.13.37.
Les exposants qui souhaitent participer à la brocante, peuvent
s’inscrire  au 06.38.25.84.94. 
à noter que exeptionnellement les 5 premiers mètres linéaires sont
gratuits, les suivants sont à 10 €uros les 5 mètres.

Fête du pâté lorrain 2020
Le pâté lorrain sera à la fête dans les rues de Baccarat
les 12 et 13 septembre.*

Ces parcours sont accessibles à tous
publics (avec accès différenciés si
difficulté à gravir une côte ou
descendre des marches).

* manifestation maintenue au jour de la rédaction du magazine. 
Sous réserve bien sûr de l’évolution de la situation sanitaire et des dispositions prises par l’Etat.

Le service culturel de la ville de Baccarat vous propose une NOUvEAUté !

Le VIrus est touJours Là !
preNoNs soIN de Nous

en respectant les gestes barrières

Dim 20 sept 



La citation du mois

Ordures ménagères
BaCS orDUreS menaGÈreS
Mardis 1, 8, 15, 22, 29 septembre

eCo-SaCS
riVe Droite : vendredi - semaines paires
> 4 et 18 septembre ; 2 octobre
riVe GaUCHe : vendredi - semaines impaires
(& Badménil)
> 11 et 25 septembre 
sacs et bacs sont à déposer la veille après 19h.

Conciliateur
PermanenCe à la CCtlB
13 rUe DU Port à BaCCarat

Vous pouvez prendre 
rendez-vous au
03.83.74.05.00.

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

fernand.rebmann@conciliateur
de justice.fr 

- Port du masque obligatoire -

Suite à la crise sanitaire, les membres du CCaS et la
municipalité ont le regret d’annuler le traditionnel « goûter
des anciens » qui devait se dérouler en octobre. Cette
annulation est notamment due à la fragilité du public
concerné par cette animation (+ de 70 ans) ainsi qu'aux
mesures sanitaires imposées par la Covid-19. les
organisateurs espèrent rendre possible ce rendez-vous en
2021.

Le goûter des anciens annulé

Faîtes le plein 
d’informations sur
votre radio locale

97.6

Horaires de la déchetterie 
La déchetterie de Baccarat est ouverte : 
> du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 
(sauf le jeudi = fermeture au public)
> le dimanche et JF de 9h à 12h.
L’accès à la déchetterie se fait sans rendez-vous.

Collecte de la CROIX ROUGE
Dans le cadre des différentes actions menées sur tout le
territoire par les antennes locales de la Croix-rouge française,
cette dernière a besoin de votre solidarité.
afin de poursuivre ses engagements dans l’aide ponctuelle
aux plus démunis, les bénévoles de l’antenne bachamoise
sont autorisés à participer à la quête nationale dans les rues
de Baccarat. merci de réserver un bon accueil aux bénévoles
volontaires : vendredi 18, samedi 19, et dimanche 20
septembre. 

en 2019, plus de 8000 personnes du
Grand est ont participé au défi « J’y vais !»
en 2020, vous aussi, rejoignez l'aventure
et relevez le challenge des 600 000 km
parcourus autrement qu’en voiture
individuelle ! 

Du 14 au 27 septembre 2020, participez
au défi ! 
en quoi consiste ce défi ? 
• à créer une équipe d’au moins 3
personnes avec ses collègues, sa famille,
ses amis qui sont prêts à laisser leur
voiture au garage ou à la partager. 
• s’inscrire sur le site defi-jyvais.fr 
• Participer au défi pour une durée que
vous choisissez. 
• Comptabiliser les kilomètres parcourus
par l’ensemble de l’équipe qui seront
convertis en dons pour des infrastructures de mobilité. 
• se retrouver en octobre avec l’ensemble des participants pour échanger sur
le challenge, découvrir le classement de son équipe et récupérer les cadeaux
écologiques et utiles du défi. 

+ d’infos : 
• sites internet à consulter :  defi-jyvais.fr  et
https://www.pays-lunevillois.com/mes-deplacements/defi-au-boulot-jy-vais-autrement
• page Facebook : https://www.facebook.com/defijyvais » 

Au boulot, j’y vais autrement !
12

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

“Si vous avez l’impression que vous êtes trop
petit pour changer quelque chose, essayez
donc de dormir avec un moustique. 
vous verrez lequel des deux empêche l’autre
de dormir.” Dalaï-Lama

la nouvelle édition du guide sportif est
prête en espérant que l’évolution de la
situation sanitaire autorisera la reprise des
activités ! Selon les sports, les fédérations
proposent de nouvelles habitudes à
prendre pour éviter au mieux toute contagion
et les associations peuvent reprendre sous
réserve d’établir un protocole covid.
rapprochez-vous des présidents d’asso-
ciations ou de vos entraîneurs pour
actualiser les informations  pratiques.

le guide est distribué avec le magazine
municipal et disponible en mairie et au
pôle sportif.

Guide sportif

Bois de chauffage
en vue de l’attribution des lots de bois de chauffage pour la
commune de Baccarat, les personnes intéressées peuvent s’inscrire
en mairie  jusqu’au 15 septembre auprès de Marie-Claire DiVoUX,
par téléphone au 03.83.76.35.39, ou par courriel à marie-
claire.divoux@ville-baccarat.fr . 
Les conditions requises sont  : être habitant de la commune depuis
+ de 6 mois, se chauffer au bois et s’engager à ne pas le vendre.
Merci de vous munir d’une photocopie de la carte d’identité, d’une
assurance responsabilité civile et d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois. 
attention : les personnes qui n’ont pas terminé l’exploitation de
leur lot doivent obligatoirement finir leur bois avant le 30
novembre 2020.

~
 A

 N
O

T
E

R
~



13Tribune d’oppositioncommuniqué de bAccArAt AutremeNt

communiqué de  bAccArAt AVec Vous

Notre liste s'appelle "Baccarat Avec Vous" et non pas "Baccarat j'y
crois" comme il a été noté dans le dernier "Trait d'union" et notre site
est www.baccaratavecvous.fr et non pas www.baccaratavec-vous.fr
comme noté dans le même article.
Espérons que ce traitement de "faveur" n'est qu'une erreur qui ne se
reproduira pas !

Baccarat avec Vous

Pas de communiqué

12 sept. Feu d’artifice offert par la municipalité 
depuis les bords de Meurthe, 22h00.

13 sept. Fête du pâté lorrain organisée par le comité des fêtes, 
rues de Baccarat, lire p11

14 sept. Permanence du député Thibault BaZiN, hôtel de ville, 16h.

19 sept. rallye de lorraine, spéciale nocturne en ville, lire p8.

20 sept. Journée du patrimoine. Lire p11

25 sept. ass. générale du comité des fêtes, hôtel de ville, 18h.

28 sept. Conseil municipal, salle des fêtes, 20h30.

2 oct. Don du sang, salle des fêtes, de 15h30 à 19h30.

SeptembreAGENDA  BACCARAT
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CUISINE

Poires au miel 
&   chèvre frais

1. Préchauffer le four à 200°C. Découper les
poires en deux et évider légèrement en
laissant un peu de chair.
2. recouvrir les poires d’une cuillère à soupe
de miel par moitié de poire et faire cuire 20
minutes à 200°C.
3. remplir les poires de fromage de chèvre
et saupoudrer de quelques pignons de pin.
C’est prêt ! il ne reste plus qu’à verser un
peu de miel et se régaler. Bon appétit !

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A   b    c    d   e   F    G    H   I     J    K    L
1. Echange parfois confus
2. Racommoderais  
3. Sélectionneurs politiques -
Bien appris 
4. Démonstratif - plus ou moins
bien selon l’humeur - Affluent
du Rhin 
5. Divaguer - Bien équilibré
6. Pointe d’étoile - copulative -
naturel 
7. Terminas la lessive - précipita
8. Désorienteras 
9. Garotter - Sensible 
10. Embrassai - Délice breton

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

8 3
5 4 2 8

9 5
3 1 8 5 2

5 1 8 3
4 6 2 9
7 6 9

8 9 6
6 5 7

Fo
rc
e 
3

J EUX
5 9 1 4 8

8 7 5 3 2 4
6 9 3
9

5 1 2
7 9 6 1

3 8 7
6 7 4 1 9 2

4

Fo
rc
e 
4

SUDOKUS
MOTS CROISÉS

A. Faucon mais de petite taille
B. Appelleras - A la mode
C. Bonne première balle - petites
brises. 
D. Support de buste - Convive
redoutable
E. Refermera la plaie
F. Lieu de délices - Peser
l’emballage
G. Graveleuses - Répandit
H. Pénurie - Champion dans
son genre
I. Entends comme avant -
Acquisition coûteuse
J. Cité bourguignonne - Poudre
usante
K. Marque de respect - Convient
L. Dessin technique - Repère de
navigateur

inGreDientS :

2 poires 8 crottins de
chèvre frais 4 cuillères
à soupe de miel + du miel
pour la dégustation
quelques pignons de pin
grillés
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Ultra FaCile



Traditionnellement, il est plutôt réservé aux
documents parus très récemment. 
C’est dans ce contexte que la médiathèque fera
sa rentrée littéraire de septembre en
proposant les tous derniers ouvrages d’auteurs
connus et appréciés tels que Grégoire
Delacourt, Ken Follet, amélie Nothomb…

L’enrichissement du fonds documentaire
poursuit sa progression et les récentes
acquisitions sont également « estampillées »
de la pastille ovale rouge qui attire l’attention
du public de la médiathèque
sur ces supports tout
nouvellement disponibles. 

enfin, à compter du 1er septembre,
l’établissement rouvrira ses portes
les dimanches après-midi. 

Ce que « nouveautés » veut dire 
à la médiathèque à Baccarat

JoUrs MaTiN aPrès-MiDi
Mardi - 16h-18h
Mercredi 10h-12h 14h-18h
Vendredi 10h-12h 16h-18h
samedi 10h-12h 14h-18h
Dimanche 14h-18h

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

Lorsque le terme « nouveautés » prend ses quartiers à la médiathèque,
il revêt plusieurs facettes et le pluriel s’impose.

HoraireS D’oUVertUre
à compter du 1er septembre 2020 

-  médiathèque -
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Programme sous réserve
de modifications

Disponible sur : 
www.ville-baccarat.fr

et sur l’application mobile
intramuros

4 SePtemBre leS BlaGUeS De toto
a l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter
les leçons de la maîtresse. avec ses parents aussi, les blagues de Toto se
transforment souvent en catastrophes… La dernière en date ? La chute
d’une sculpture pendant un évènement organisé par le patron de son
père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être
accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! avec ses meilleurs
amis, il va mener l’enquête.

11 SePtemBre GreenlanD
Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de provoquer un
cataclysme sans précédent. John Garrity décide de se lancer dans un périlleux
voyage avec son ex-épouse allison et leur fils Nathan pour rejoindre le
dernier refuge sur Terre à l’abri du désastre. alors que l’urgence devient
absolue et que les catastrophes s’enchaînent de façon effrénée, les Garrity
vont être les témoins du meilleur comme du pire de la part d’une humanité
paniquée au milieu de ce chaos.

18 SePtemBre tenet
Muni d'un seul mot – Tenet – est décidé à se battre pour sauver le monde,
notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage
international. sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le
temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un
renversement temporel…

25 SePtemBre leS noUVeaUX mUtantS 
interdit - de 12 ans.
rahne , illyana r, sam et roberto  sont quatre jeunes mutants retenus dans
un hôpital isolé pour suivi psychiatrique. Le Dr Cecilia reyes, qui estime ces
adolescents dangereux pour eux-mêmes comme pour la société, les surveille
attentivement et s'efforce de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs.
Lorsqu’une nouvelle venue, Danielle Moonstar, rejoint à son tour
l'établissement, d’étranges événements font leur apparition. Les jeunes
mutants sont frappés d'hallucinations et de flashbacks, et leurs nouvelles
capacités - ainsi que leur amitié – sont violemment mises à l'épreuve dans
une lutte effrénée pour leur survie. 

2 oCtoBre BiGFoot FamilY
Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. au grand
dam de son fils adam qui rêvait d'une vie de famille paisible. L'adolescent
essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve
réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit.
Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s'envole pour l'alaska,
bien décidé à combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt. Quelques
jours plus tard, le monde entier est sous le choc : l'aventurier velu a disparu.
Le sang d'adam ne fait qu'un tour. Cap sur le Grand Nord avec sa mère shelly,
Trapper un raton-laveur intrépide et Wilbur l'ours maladroit, pour retrouver
son super-papa...

au cinéma 
“ le Concorde ”

Cinéma

12 rue abbé Munier -
03.83.75.21.61 
Tarif unique : 5 €  
horaire : 20h30 
(sauf mentions
contraires)

NouVeAuté
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