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Enfin l’heure ...

Mesdames, Messieurs, 

enfin l’heure de la liberté et du relâchement semble
être revenue… Avec les vacances flotte dans l’air un
parfum que nous pouvons respirer plus pleinement.
et pourtant…

Depuis plusieurs mois, nous constatons de plus en
plus d’incivilités dans notre commune. 
Qu’ils s’agissent de dégradations, de mots et de
gestes parfois virulents à l’égard d’élus, d’agents
municipaux, ou des uns vis-à-vis des autres, ces
impolitesses récurrentes n’ont pas leur place dans
notre cité et ne doivent pas venir perturber la qualité
de notre cadre de vie.  

Nous essayons de comprendre la fatigue,
l’énervement, ou encore le manque de patience qui
peuvent gagner les esprits, parfois. Cependant, il est
de la responsabilité citoyenne de chacun de veiller à
l’intérêt commun, dans le respect d’autrui. regarder
plus loin que le pas de sa porte permet souvent de
relativiser bien des évènements et de prendre un
recul salutaire pour tous.

Concrètement et pour exemple, depuis plusieurs
semaines, je constate des plaintes toujours plus vives
de riverains qui souhaitent voir des travaux dans leurs
rues. Nous répondons aux attentes en les engageant
et, en parallèle, j’observe dans ces mêmes rues des
plaintes occasionnées par les bruits et désagréments
liés à ces travaux ! 

Que faire ? 
La réponse est l’utilité publique. Les travaux, nous les
menons pour veiller à votre sécurité, et nous ne
pouvons pas les conduire tous de front,
simultanément, sans que cela n’engendre quelques
perturbations ponctuelles.  
Aujourd’hui, je vous invite donc à la patience, au
respect et à la bienveillance. La tolérance nous aide à
aller de l’avant, ensemble. 

Mais la virulence de quelques-uns ne doit pas effacer
pour autant la positivité de la grande majorité des
Bachamois ! 
Au cours des derniers mois qui ont été difficiles pour
chacun d’entre nous, nous avons vu et vécu de
nombreux élans de solidarité, des gestes de
sympathie, de soutien. 

N’oublions pas que ces moments de partage,
d’entraide - même à distance - ont fait notre
force durant presque une année. 

L’amélioration des conditions sanitaires et la
poursuite des gestes barrières nous permettent
d’envisager les prochains mois avec davantage
de sérénité. Le grand retour d’évènements
festifs à Baccarat cet été nous permettra de
partager des ondes positives. 
Concerts au kiosque, manifestations sportives
et solidaires, activités culturelles et de loisirs
accessibles à tous et réouverture de l’ensemble
des commerces et artisans locaux permettent
de retrouver, enfin, une partie de notre vie
d’avant.

C’est dans cet esprit que, pour conclure, je vous
invite à vous inspirer de ces quelques mots de
Charles TreNeT : 
« Prenez le temps de chanter, de rire, de vous
amuser. Tout le monde sait bien qu’après tout,
la vie est souvent jolie quand on la prend du
bon côté ».

Bel été à tous, 

Fidèlement votre maire
Christian GEX

-  Juillet 2021 -

L’EDITO
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COUP   D’OEIL
-  Au passé -

1

En mEmoirE D’un SErmEnt
C’est au pas du régiment du Tchad que s’est déroulée la
commémoration  de l’appel historique du 18 juin 1940 par les
autorités civiles et militaires.
Le lendemain, en hommage aux 80 ans du serment de Koufra,
deux  militaires ont retracé en courant le parcours des libérateurs
de 1944 jusque Strasbourg effectuant le 119ème passage de témoin
à Baccarat, à la ferme du moulin à vent. en guise
d’encouragements à cet exploit sportif, ils ont été escortés sur la
section bachamoise par des élus sportifs, la section “ jeunes” du
Vtt tonic et le jogging club.

un tropHéE pour lE tour DE la mirabEllE
Passage certes furtif mais non moins impressionnant des coureurs
professionnels du Tour de la mirabelle qui en un éclair ont
traversé Baccarat et passé l’air de rien la grimpette  route de
Badménil ... Merci aux 19 bénévoles présents pour sécuriser le
parcours. Un trophée “Baccarat” a été offert et remis au gagnant
de la course.

la fêtE artiSanalE DE rEtour
C’est sous un soleil radieux que les élus et le comité des fêtes ont
conjointement inauguré la fête artisanale et brocante le 13 juin.
Première manifestation de l’année 2021, ce fut un retour
symbolique à la vie festive de Baccarat qui a réchauffé le moral
tant des organisateurs que des visiteurs. Même sous les masques
pouvait se lire le plaisir de se retrouver.

ConCourS DES maiSonS flEuriES
Crise sanitaire oblige, les membres du jury se sont rendus au
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domicile des 29 lauréats du concours pour remettre les
récompenses. Plante et bon d'achat pour les premiers et bon de
retrait pour 10, 20 ou 30 pieds de géraniums pour les suivants au
classement. Pas moins de 470 géraniums ont été remis dans les
locaux des espaces verts. Les géraniums offerts ont bien sûr, vu le
jour dans les serres municipales, entre les mains des jardiniers
municipaux.  martial bannErot, adjoint à l’environnement

rEmiSE DE liVrES auX Cm2
C’est avec plaisir que les élèves de CM2 des écoles de la Serre et du
Centre ont reçu la visite de Christian GeX, maire, Martial
BANNerOT, adjoint aux affaires scolaires et Catherine VINCeNT,
territoriale venus les mains chargées de livres. en effet, la
municipalité a offert à chacun d’entre eux un ouvrage choisi par
les directeurs pour marquer symboliquement la fin de leur scolarité
en “primaire” vers le passage au collège. Un moment fort de la
scolarité qui mérite encouragements et mots rassurants.
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l’EColE Du Sport au top !
L’école municipale des sports de
Baccarat est un planning sportif géré par
l’Office Municipal des Sports à desti-
nation des enfants de 6 à 11 ans. Ainsi
tous les mercredis matins pendant les
semaines scolaires, ce sont 43 enfants
qui ont profité de matinées élaborées
sur-mesure en collaboration avec les
associations sportives bachamoises. 

lE paSS baCC #1 réuSSi
Fruit de l’organisation de l’Office
Municipal des Sports de Baccarat, le
Pass Bacc’Activité a la vocation d’offrir
des semaines sportives aux 11-17 ans
pendant les vacances scolaires.  
Une semaine-test s’est déjà déroulée au
mois d’avril suite aux annonces
gouvernementales modifiant les dates
de vacances scolaires. Cela a été
possible grâce à la préparation de l’OMS
et à la disponibilité des associations
partenaires. Lors de cette semaine, 27
adolescents ont eu le plaisir de
découvrir des sports de pleine nature
ainsi que des sports collectifs et
individuels selon les recommandations
sanitaires, le tout en plein air.

la ClaSSE ... olYmpiQuE !
Suite à sa sélection par le Comité
Départemental Olympique et Sportif 54,
sous l'impulsion de la ville de Baccarat,
la classe de CM2 dirigée par Philippe
Ducret a participé durant l'année à de
nombreux temps forts sportifs et
pédagogiques. 
Le thème “des sports de raquettes “
choisi par le directeur, a permis aux
élèves de découvrir le tennis, le
badminton, le tennis de table et
l'Indiaka / Peteca grâce à l'intervenant
Jonas CHeVeT, éducateur mis à
disposition par le CDOS 54.
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en alternance avec les disciplines
sportives, les enfants ont participé
à 4 conférences :

Un échange en visio avec Hugo
BeUrey, membre de l'équipe de
France d'aviron.

Handicap et sport animé par
Aurélie Hoste, membre de l'équipe
de France de Basket handisport.

environnement et sport animé
par Christian GUzrANy, ambas-
sadeur du tri Véolia.

Sport et santé animé par Grégoire
MICHeL, intervenant du CDOS 54.
Tout ceci avec le soutien et l'aide du
CDOS 54 représenté par evlin
KOzLUDere, chef de projet qui
n'a pas manqué de récompenser
les élèves par des cadeaux lors
de ses visites, notamment des
tee-shirts. Cette aventure s'est
terminée dans la bonne humeur
et la convivialité par un défi
géant regroupant les 4 sports
sous la forme d'un mini tournoi.
Bravo à tous nos jeunes
participants ! A la rentrée
prochaine pour de nouvelles
aventures. 

martial bannErot,
adjoint aux affaires scolaires
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C’EST LE CHANTIER !
-  TRAVAUX -

6

1

5

3

4

aménaGEmEnt GarE
Si le quartier gare a été totalement modernisé, la place du
végétal a été redistribuée grâce à un nouvel aménagement
par les services espaces verts et, des arbres ont pris racines
sur le parking.

plaCE à l’art
Afin de donner plein espace à la dame de cristal (lire page
11) les services techniques ont dû procéder à l’exercice ori-
ginal d’aménager une surface bois sur une devanture de
commerce...

polE Sportif tribunES
Le service pôle gardiennage a saisi l’opportunité de la
fermeture des batiments pour procéder à la rénovation
complète des tribunes du pôle sportif. Ce ne sont pas
moins de 300m2 qui ont été poncés et vitrifiés, redonnant
l’éclat d’origine au bois.

SéCurité EColE Du CEntrE
Pour sécuriser l'entrée et sortie
des élèves côté cinéma, la zone de
stationnement du bus scolaire a
été prolongée au-delà du mur
d'enceinte et des barrières ont
été installées. Cela permet aux
élèves d'accéder en toute sécurité
depuis le bus au portail de l'école.

piStE forEStiÈrE
Au cours de cet été, une route
forestière verra le jour dans le
bois de la Moncelle. Ces travaux
sont réalisés suivant un cahier des
charges précis, établi par la ville
sur les conseils  de l'ONF. 
Cet ouvrage long de 920 mètres,
pourvu de zones de stockage et
de retournement facilitera
l'exploitation de nos forêts dans
ce secteur.  Le coût de ces travaux
est subventionné à 50% par le
FeADer (Fonds européen agricole
pour le développement rural).
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mobiliSation GénéralE 
pour l’EnVironnEmEnt 
Depuis 2020, la ville a choisi de dédier
sa semaine de l’environnement à la
thématique des déchets et du
recyclage, et de mettre en avant les
agents municipaux chargés au
quotidien de la propreté de la ville ou
plus souvent à la “réparation” des
incivilités : déchets sur la voie
publique, dépôts sauvages, tri
aléatoire ... Le report de l’opération «
cause crise sanitaire »  n’a pas entaché
la mobilisation des différents services
municipaux engagés pour un programme 2021 certes allégé mais adapté à la situation. 
Interpeller, interroger, amuser, faire jouer ses sens, expliquer ... autant de pistes étudiées par
Martial BANNerOT, adjoint délégué à l’environnement et Florence HOrNy, coordinatrice du
projet, pour rappeler le message essentiel : « le déchet idéal est celui qu’on ne produit pas
» ... Mais à défaut de l’avoir généré, recyclons au maximum ou jetons-le dans la « bonne »
poubelle ! Partenaires de cette édition 2021, le conseil départemental 54 | la cité des
paysages a permis la création du sentier découverte des bords du Meurthe et les
ambassadeurs du tri Véolia ont animé la thématique auprès des élèves en classe, à la
déchetterie (photo 6) et sur le marché.  Bravo aux écoles pour leur participation active à
cette sensibilisation !
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Si on Jouait ? 
Avec couleur et humour, les
services techniques ont in-
cité les récalcitrants à jeter
leurs papiers, mégots,
masques ou chewing-gum ... 
au BON endroit  ! 

par lE pouVoir
DES plantES ... 

Le service espaces verts invite à
jardiner autrement et durablement,
en économisant et en mode zéro-
phytosanitaire. (lire p21)
Une invitation à goûter et partager
... dès que les plantes se seront bien
développées. 
L’aménagement devant l’hôtel de
ville a été “fait maison’ en recyclant
les arbres tombés.  
Antoine, en apprentissage, a
construit de toutes pièces le
poulailler installé en ville.
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lES aGEntS Du
SErViCE proprEté 
mobilisés pour expliquer
leur travail et le poids des
incivilités !

CoulEurS, motS
Et maSCottES :
des écoles appelées 
à  sensibiliser les citoyens.
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Grace à la pugnacité de Christian GeX, maire
et yvette COUDrAy, adjointe en charge du
social et grâce à l’appui du Sous-Préfet
Mathieu BLeT, depuis le 21 avril dernier, le
centre de vaccination éphémère piloté conjointement par
la MHB et la Ville de Baccarat a permis de distribuer 2250
doses (1795 en Pfizer et 455 en Moderna).

elus du Conseil Municipal, personnel de la mairie,
personnel de la MHB, personnels soignants, médecins de
ville, pharmaciens et bénévoles se sont mobilisés afin
d’apporter un service de qualité. Pour assurer l’ouverture
du site,  ces personnes se sont investies sans compter ni
les heures ni les sourires pour rassurer et assurer la
mission de vaccination.

Ouvert 13 jours (soit 11 journées et 2 soirées) depuis son
installation à la salle des fêtes, plus de 1750 personnes ont
franchi le seuil du bâtiment.
régulièrement approvisionné, c’est un service offert aux
bachamois et à l’ensemble du territoire, qui nécessite
l’investissement du corps médical mais aussi des élus
bachamois qui apportent soutien logistique et
administratif.

Toutes les personnes désirant se faire vacciner peuvent
prendre rendez-vous sur doctolib. 
Le centre de vaccination continuera tout l’été.
régulièrement, vous serez informés des dates de
vaccination dès que l’approvisionnement sera certain. Une
organisation bien huilée par les organisateurs qui savent
réagir du jour au lendemain en fonction de
l’approvisionnement.

Pour les personnes qui rencontrent des difficultés à se rendre au centre de vaccination, il est possible de
solliciter le PeTr du Lunévillois qui organise le transport à la demande. 
Ce service est gratuit pour se rendre dans un centre de vaccination du territoire, 
mais il faut contacter les services au minimum trois jours avant au 0800.607.062. 
Appel gratuit, ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h.
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- ACTUALITÉS -

EN VILLE ...
Un succès pour le centre de vaccination
15% des doses du département de Meurthe-et-Moselle sont
réservées pour les territoires du Lunévillois et du Sel et
Vermois soit environ 4500 doses par semaine depuis mai.
Aujourd’hui, le centre de Baccarat est le 3ème centre de
vaccination du territoire. 

Sous-Préfet et maire se concertent avec le personnel médical



Depuis de longues années, les conditions de
circulation intensive ont fortement dégradé la
voirie, la sécurité des piétons ainsi que la quiétude
des riverains dans les rues de Ménil et de Saint
Christophe. 
Aussi, la municipalité a pris l’engagement d’une
action en profondeur sur les axes de circulation
en question. 
La problématique réside dans le fait que c’est le
Département de Meurthe et Moselle  qui est
compétent pour cette chaussée, la rD 935.

Pour aboutir dans sa démarche, la municipalité a
fait appel à un bureau d’étude qui a défini
l’intégralité des travaux à effectuer et ce depuis
l’entrée de l’agglomération jusqu’au carrefour de
la rue de Lorraine et de la route de Badménil.
Les divers échanges entre le Département et la
ville de Baccarat ont été constructifs et
fructueux en raison de la dangerosité de plus en
plus importante, tant pour les piétons que pour
les riverains. 
Diverses plaintes ou doléances ont été
déposées et ce depuis de nombreuses années. 
Dernièrement deux écluses temporaires ont été
mises en place de manière à casser les vitesses
excessives qui ont été enregistrées. en plus d’un
fort trafic de véhicules légers, les poids lourds
empruntent quotidiennement la rD 935 pour se
rendre sur la Moselle ou l’Alsace ou regagner les
Vosges.

La décision conjointe de refaire et de réaménager
ces deux rues a été actée. Le coût total estimé est
de 341.250€.  Un soutien financier très conséquent
a été accordé après diverses sollicitations auprès
des organismes référents. Le pourcentage en
subventions dépasse les 75% pour la première
tranche en cours de réalisation. 
Les travaux à engager ont été sectorisés en trois
tranches dont chacune divisée en plusieurs zones.

Sabine tiHa, 
adjointe à l’urbanisme

ruE DE ménil Et DE la ruE St CHriStopHE

Ces équipements ont pour but de :
assurer la sécurité de l’ensemble des usagers, 
réduire considérablement la vitesse des véhicules à moteur,
sécuriser les déplacements piétons et vélos (trottoirs, passages

piétons…),
créer des places de stationnement pour les riverains

(actuellement inexistantes),
gérer les eaux pluviales.

Les travaux de la première tranche ont débuté le lundi 7 juin pour
s’achever à la fin du mois de juillet. Ils comprennent deux zones
distinctes (allant de l’entrée de la commune au carrefour de la rue
des Gadines). 

Ces travaux englobent la réfection de la chaussée sur toute sa
longueur, la création d’un trottoir sur  sa partie gauche dans le sens
BACCArAT/rAMBerVILLerS, un aménagement végétal, la mise en
place d’une écluse permanente ainsi que l’implantation d’un radar
pédagogique à l’entrée la commune.

L’élagage de la partie boisée située sur la droite (sens
BACCArAT/rAMBerVILLerS) a été pris en compte et sera traité.
en finalité, la sécurisation des piétons et riverains sera rendue
possible par l’ensemble des équipements installés avec pour but
ultime une forte réduction de la vitesse des usagers de la route, le
tout dans un espace harmonieux dans son ensemble.

- ACTUALITÉS -

EN VILLE ...
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naiSSanCES

mariaGES

DéCÈS

Etat civil 

24/04 Sébastien eMMA et Muriel QUerQUeLIN 
29/05 Joffray DeVeAU et Marie WILLIG

10/03 Léo COLIN
20/03 Augustin rOULOT
09/04 Alice JACQUOT
20/04 Jeanne LAMBerT
07/05 Noël BArADeL

16/03 Michel GANAye
17/04 Anne Marie ALISON veuve THOMAS
28/04 Marcelle CHANAL veuve MICHeLAND

Aménagement & sécurisation

Didier Colin, 
adjoint aux travaux

Afin de vous permettre de respecter au
mieux la zone bleue, des disques de
stationnement à l’effigie de Baccarat ont
été édités et sont en vente à l’accueil de
la mairie au prix de 1€.
De la zone bleue à une zone verte ... 

il est toujours question d’être citoyens ! 
Aussi, la Ville s’engage à la plantation de nouveaux arbres au
parc Michaut et en ville. Vous participez à leur financement
en achetant ce disque de stationnement.

1€ le disque !
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Si l’envoi aux électeurs des professions de foi et
bulletins de vote pour les élections départementales
est assuré par des sociétés qui gèrent habituellement
la distribution de publicités, la mairie de Baccarat  est
chargée des préparatifs des premier et second tours
du scrutin des élections départementales.

La Ville a ainsi à charge la mise sous enveloppe des
imprimés envoyés aux 21 329 électeurs du canton ainsi
que le colisage et la remise des bulletins de vote aux
91 communes du canton de BACCArAT.
Une vingtaine d’agents de la collectivité se sont
mobilisés durant quatre soirées afin que tous les
électeurs répartis sur les 91 communes de la
circonscription puissent être informés des
candidatures en lice.
Sur fond de bruissement du papier, la mise sous plis
de la propagande électorale a été faite en soirée et

dans la bonne humeur par le personnel communal à
l’Hôtel de ville.
Les procès-verbaux de résultats, les annexes et les
listes d’émargement les soirs du double scrutin seront
acheminés au bureau centralisateur de BACCArAT par
les 91 communes.
Les agents municipaux  bachamois désignés
«secrétaires » devront :
- recenser les plis déposés par les communes du
canton (=> rappeler les mairies pour les plis
manquants) chaque commune aura 2 enveloppes à
remettre (donc 182 enveloppes),
- rédiger le procès-verbal centralisateur,
- Proclamer les résultats,
- Acheminer le procès-verbal centralisateur et tous les
procès-verbaux des communes du canton ainsi que les
listes d’émargement.
C'est une organisation fastidieuse, mais indispensable
à la bonne marche de la démocratie et de la
citoyenneté.

isabelle CHaSSain, 
adjointe en charge des élections

Élections : Baccarat, centralisateur

Face à l’épidémie de Covid 19, l’ensemble du territoire
a fait l’objet de restrictions mettant sous portes closes
tous les bâtiments municipaux et rendant impossible
toutes les pratiques collectives culturelles ou sportives.
La vie économique de notre ville comme partout a été
mise à  mal ... la reprise est à l’ordre du jour. 

Depuis le 9 juin 2021, l’ouverture s’élargit et les activités
artistiques reprennent ... sous certaines conditions
assouplies et dans le respect des gestes barrières.
Les bâtiments communaux  sont ouverts pour les
associations qui en ont fait la demande à la mairie.
L’espace loisirs et le bâtiment Haxo retrouvent quelques
associations comme le yoga, les cours de musique qui,
pour certaines activités, n’avaient pas eues lieu depuis 6
mois et d’autres par visio.

l’équipe du cinéma “le concorde” a attendu le passage
du couvre feu à 23h pour réouvrir sa salle et permettre
les conditions optimales pour vous recevoir. 
Un démarrage plus rapide n’était de toute façon pas
possible puisqu’un délai de 2 à 3 semaines est nécessaire
pour obtenir les films ... après la diffusion dans les
chaînes de cinéma multiplexes, prioritaires en raison de
leur taille et de leur poids financier. Vous le savez, l’arrêt
sanitaire a mis en péril la situation financière de votre
cinéma. Alors, soutenez-le en accordant simplement
votre priorité à votre salle locale.

Côté sport, si le public scolaire et les sections enfants
des associations ont eu la chance de retrouver le pôle
sportif et les stades dès le 19 mai, le retour des adultes
s’est effectué le 9 juin. 

Après six mois de fermeture, les restaurateurs, bars,
commerçants paient durement les conséquences de la
situation sanitaire. 
La réouverture annoncée de leur terrasse le 19 mai a
marqué un espoir. Pour leur permettre une reprise
d’activité, il a été décidé de renouveler la gratuité et de
maintenir l’extension des droits de terrasses pour aider
à compenser la perte d’exploitation et application de la
distanciation physique.
Les dossiers ont été instruits avec attention et
bienveillance afin que la collectivité apporte une aide
concrète aux commerçants dans la reprise de leur
activité commerciale.
Cette aide à la réouverture est aussi une priorité de
l’équipe municipale impatiente (comme l’ensemble de
la population) de voir les commerces de la Ville - vrais
symboles du lien social - reprendre vie après cette
longue parenthèse imposée par la crise sanitaire.
Une chose est sûre : nous avons tous hâte de pouvoir
profiter à nouveau des beaux jours, installés en terrasse
en bonne compagnie.
La situation sanitaire a mis en péril les situations
financières des commerces. 
Soutenez-les en consommant local !

Culture ... sport ... économie :   
une reprise en douceur  des activités  !

- ACTUALITÉS -

EN VILLE ...

isabelle CHaSSain adjointe aux bâtiments, 
manifestations et commerces

Daniel  mouGin, adjoint aux sports

Sous couvert d’un protocole sanitaire en accord avec
leur fédération, les associations ont repris en douceur le
chemin des bâtiments. Quel plaisir ainsi de retrouver du
sport et de la vie dans les infrastructures, les premiers a
reprendrent étant les adeptes de la salle de musculation,
badminton, fitness et  tennis de table.

les portes 
des bâtiments

municipaux
se réouvrent



Du 18 au 20 juin, emy –
artiste parisienne aux racines
bachamoises - a marqué
l’essai en réitérant la performance
« pour de vrai » cette fois, et en
grand format !
en effet, sous le charme de
l’esquisse, la Ville a contractualisé
avec la jeune artiste pour lui
confier officiellement la totalité de
la façade.
S’inspirant du Cristal Street de Paris
où visages et cristaux se marient
pour le meilleur, emy a joué des
pastels à l’huile (technique qu’elle
seule maîtrise dans cette catégorie
artistique) pour être totalement
dans l’esprit de la Cité du cristal et
souligner ainsi le légendaire savoir-
faire de Baccarat.

Couleurs vives, étincelantes ; visage
féminin où s’unissent séduction et
indépendance, passage de la force
à la puissance : emy jongle avec les
contrastes pour toujours rechercher
l’harmonie : 
« Pratiquer le street art, c’est
détourner de l’habitude. 
Les représentations féminines sont
souvent cantonnées à des produits
ciblés (cosmétiques…). Ici, j’ai voulu
associer ce visage au cristal, pas
seulement à la matière, mais aussi
à son âme ».

isabelle marCEllot,
conseillère déléguée 

à la culture

La Ville et le collège ont décidé de s’unir
pour leur permettre de s’essayer au Street
Art sous la direction artistique d’emyart’s,
créatrice de la fresque « La Dame de Cristal »,
rue du Dr retournard.
Passer d’un support horizontal à vertical,
du format A4 à celui du mètre carré,
troquer son crayon de papier pour des pastels à l’huile et des
bombes à eau : le challenge est aussi pour ces 6 adolescents une véritable
invitation à sortir de soi, des sentiers balisés, à « se lâcher » complètement et
débrider sa créativité !
Pour compléter le tableau (et se préparer mentalement) deux semaines avant
leur performance les 6 collégiens ont reçu de l’artiste la consigne de réfléchir,
chacun, à ce que représente le cristal, pour elle ou pour lui.
A l’aube d’entrer en seconde - où les arts plastiques ne sont généralement proposés qu’en option - cette action aura
été pour ces 6 jeunes une superbe opportunité de concocter, ensemble, un formidable « bouquet final » qui leur laissera
le parfum d’un très beau souvenir !

11

La dame de cristal s’installe ...

Il y a quelques semaines, 
le Street Art s’invitait 
à Baccarat, 
rue du Dr Retournard, 
sous les traits d’un 
délicat visage jaillissant
de cristaux acérés.

Du 
Ils s’appellent Léo, Alice, Noé, Angie, Pierrot, Oria
et ont en commun un vrai don pour le dessin ! 
Du haut de leurs 14/15 ans, ces 6 artistes en herbe
- qui représentent toutes les 3e du
collège - affichent chacun un style qui
leur est déjà très personnel : BD,
Manga, hyper réalisme…

street
au collège !
art

Portrait de l’artiste 

Isabelle MArCeLLOT 

Après 5 années d’études à l’ecole Boulle
-une des plus grandes écoles d’art et de
design d’europe - emy obtient son
Diplôme des Métiers d’Art - Art du Bijou
et du Joyau. Son parcours compte
notamment 6 années de designer en
haute joaillerie, place Vendôme.
Passant du « très petit » au « très grand »
en conservant son amour des cristaux
qui restent son univers initial, emy s’est
tournée vers une expression artistique
différente, alliant harmonieusement
imaginaire onirique et réalisme…

- ACTUALITÉS -

EN VILLE ...
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-  Nouvelles activités -
Orthoptiste

Menuiserie Jacquot Avec 35 années d’expérience, éric JACQUOT s’installe à Baccarat
pour vous proposer un large service de menuiserie extérieure
(portes et fenêtres, portillons, portes de garage, store roulant,
volets…) motorisée ou non. 
Son catalogue de produits propose les nouvelles technologies et
de nouveaux coloris sur l’ensemble des menuiseries, ainsi que la
collection décorative pour portes d’entrée, idéale pour accueillirla
lumière dans son intérieur. Grâce à un partenariat, le
remplacement de carreaux cassés et le dépannage « serrurerie »
est possible.
entreprise certifiée rGe, tous les devis sont gratuits et les
menuiseries sur mesure.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h à 17h

Contact : menuiserie JACQUOT - 3, rue de Lorraine
tél : 03.83.73.53.79 web: www.jacquot-menuiseries.fr

Mathilde BrAeM, orthoptiste installe son cabinet à Baccarat.
Praticienne en collaboration à La lunévilloise, elle rééduque toutes
les fonctions visuelles : strabisme / Amblyopie des enfants / vision
double / maux de tête / vérification de la vision / fond d’œil des
diabétiques. elle travaille également sur les troubles
d’apprentissage liée à la vue : écriture, dyspraxie, dyslexie ... 
La consultation est sur prescription médicale du médecin traitant,
les frais sont remboursés à 100% par la sécurité sociale. La prise de
rendez-vous s’effectue par téléphone ou le site doctolib. 
Les jours de consultation sont : mercredi matin / jeudi toute la
journée / samedi matin.

Contact : 06.31.24.44.77 - www.doctolib.fr 
Le cabinet est situé 11 route de Badménil. 

Le point vert déplacé
Suite à son inauguration officielle par la direction du groupe
LOrCA et les élus du territoire, le nouveau magasin POINT
VerT est désormais situé rue Charles PéCATTe (ancien Aldi).
Le nouveau lieu, plus fonctionnel, offre de meilleures
prestations en termes d’accueil (aménagement intérieur plus
spacieux et convivial, parking...). Le magasin continue de
proposer une offre essentielle dans les domaines du
jardinage, bricolage, animalerie, habits de travail ainsi qu’un
espace dédié à l’apiculture. Ouvert de 9h à 12h et 14h à 18h
(sauf dimanche).

Contact : Point vert  - 8 rue Charles Pecatte
tél : 03.83.75.16.44

Plan CANICULE 2021
Activé chaque année du 1er juin au 31
août, le système d’alerte canicule
permet d’identifier les vagues de
chaleur qui présentent un risque
majeur pour la santé. Le maire est un
acteur essentiel de la mise en oeuvre
de ce plan national. 
Le ministère des affaires sociales et
de la santé rappelle que la plateforme
téléphonique «canicule info service»,
est accessible au 
0 800 06 66 66 |du lundi au samedi
de 8h à 20h (appel gratuit depuis un
poste fixe).
Si vous êtes une personne  âgée,
isolée ou handicapée, pensez à
vous inscrire sur le registre de votre
mairie 03 83 76 35 35 ou à contacter

votre Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) 03 83
76 20 63 ou s’inscrire
directement lors des
permanences CCAS :
mardi de 10h à 11h30 
ou jeudi 15h30/17h
Un tiers peut aussi venir
inscrire une personne. 
Celles-ci seront prioritairement
contactées afin de vérifier
leur besoin d’aide en cas de
déclenchement du plan alerte
départemental.  

rEnSEiGnEmEntS au 
n° 03 83 76 35 35.   

Yvette CouDraY, 
adjointe aux personnes âgées

0 800 06 66 66
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Des travaux à la résidence Pasteur
Débutés à la mi-septembre 2020, les travaux
engagés par l’Office Public de l’Habitat de
Lunéville à Baccarat à la Résidence Pasteur sont
entièrement terminés depuis la mi-juin 2021.

- CCAS  & partenaires -

LA SOLIDARITÉ EN ACTIONS

L’objectif principal était de rendre l’établissement conforme
aux nouvelles normes imposées pour l’accès aux personnes
à mobilité réduite. D’un montant global de 570.000 euros,
ces travaux ont consisté en :
- la réfection totale des salles de bains des appartements
des 1er et 2ème étage, soit 26 salles de bains entièrement
rénovées ;
- le réaménagement de l’entrée principale avec la création
d’une aire de retournement destinée aux ambulances, VSL,
véhicules de secours et de service ; 
- la création d’une rampe d’accès PMr au parc municipal
depuis la terrasse arrière ;
- la pose d’une porte d’entrée à ouverture automatique,
avec digicode ;
- le réaménagement des toilettes du rez-de-chaussée ;
- la transformation d’un appartement de type Ibis en type 2.

Le CCAS de Baccarat, gestionnaire de la résidence, a assuré
un suivi régulier de ces travaux et a programmé, en plus de
ceux prévus par l’OPH, l’insonorisation de la salle de
restauration par la pose d’un faux-plafond, et l’installation
d’une machine à laver collective, pour améliorer le confort
des résidents.
De même, le CCAS a organisé le relogement temporaire des
résidents dans des appartements vacants le temps des
travaux.
Dans cette période déjà difficile de crise sanitaire, tout a été
mis en œuvre pour limiter les perturbations dues à ces
travaux, avec un strict respect, tant par les entreprises que
par les résidents, des mesures de protection et de
distanciation. VENEZ TOUS

au goûter 
de LAYLLIA  !

Pas toujours facile de s’y retrouver sur sa tablette ou
dans les dédales d’internet ? 

La solution : apprendre,
pratiquer et poser ses
questions à la bonne
personne ! 
C’est pourquoi, un atelier
d’initiation et de
perfectionnement sur
tablettes numériques sera
mis en place  pour la
rentrée de septembre
2021.

Pour des raisons    sanitaires,  cet atelier proposé par SOS
FUTUr  est,  dans un premier temps, limité à 10
participants.
Ces ateliers comprennent : 10 séances de 2h permettant
d’apprendre à utiliser une tablette numérique dans ses
fonctionnalités principales et quotidiennes.
La matériel nécessaire sera mis à disposition des stagiaires.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter la mairie
(03 83 76 35 35) afin de prendre des renseignements et  -
ou vous inscrire.
Les dates et lieu retenus pour ces ateliers vous seront
communiqués en temps voulu, pour la rentrée de
septembre.  Yvette CouDraY, adjointe

Séniors : s’initier au numérique

Yvette CouDraY, adjointe aux affaires sociales

DES appartEmEntS Sont 
aCtuEllEmEnt DiSponiblES
à la location dans la résidence. 

Pour toute information, contactez la mairie de
Baccarat (03.83.76.35.35).

récéption des travaux sur la nouvelle rampe d’accès pmr

Grâce à l’aide d’asso-
ciations et de bénévoles, des ateliers et animations
seront concoctés pour les petits et grands
promettant amusement contre une participation
modique. Les bénéfices permettront de soutenir
l’action de l’association “ pas à pas avec Laïllya et les
enfants extras” qui aide les familles confrontées au
handicap en prêtant du matériel spécialisé grâce à
un réseau de volontaires.

La soirée se poursuivra en musique pour tous avec
les Dirty pink pyjamas ! 
Diffusion de musique pour les plus jeunes de 19h30
à 20h30 et CONCerT à 21h : place au rock avec ses
morceaux incontournables ! 

Le CCAS et l’Office
Municipal des Sports

vous invitent à  
la solidarité en

participant à une
journée festive
dédiée à Laïllya
samedi 3 juillet 

au parc Michaut.
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BRèVES  DE CONSEIL

budget maitrisé 
& investissements ambitieux
Le 4e conseil municipal qui s’est
tenu ce 12 avril a principalement
été axé sur le Budget (eau, forêts,
assainissement, commune). Il en
ressort 3 éléments clés :
-maintien de la masse salariale,
-maitrise des dépenses de
fonctionnement,
-poursuite du processus de
désendettement.
Le conseil a également pris la
décision de ne pas pratiquer
d’augmentation d’impôts et de
poursuivre les travaux de
réfections (voiries et conduites d’eau).

Par ailleurs, Bernard Comte a été
installé dans ses fonctions de
conseiller pour « Baccarat avec
vous » suite à la démission de
Cindy Da Silva.

Les membres du Conseil
municipal ont repris le chemin de
l’école pour tenir séance, ce 14
mai : la salle des fêtes étant
devenue temporairement centre
de vaccination, c’est la salle
polyvalente du collège qui a
accueilli les élus pour ce nouveau
conseil.Sur les 17 points à l’ordre
du jour (dont 10 à thématique

financière), 15 d’entre eux ont
fait l’unanimité.
Outre les votes concernant
l’attribution de subventions aux
associations et la reprise des
concessions perpétuelles dans les
cimetières de la ville, les élus ont
eu à se prononcer sur l’ouverture
de postes en appui des
dynamiques retenues pour
Baccarat (sport, culture, petite
ville de demain).

Conseil municipal du 12 avril

Conseil municipal du 17 mai

Mesures sanitaires et couvre-feu obligent, c’est à un horaire avancé et toujours hors les
murs de l’hôtel de ville que se sont tenus les premiers conseils municipaux de l’année 2021. 

-  CONSEIL MUNICIPAL-

-  FORMATION DES ELUS -

Sur le Lunévillois, celle-ci a rencontré un franc succès à Baccarat puisque 11 élus de la majorité se sont inscrits
pour participer par petits groupes successifs.
Deux négociateurs régionaux de la cellule nationale de négociation du GIGN (groupement d’intervention de la
gendarmerie nationale) ont animé cette formation qui a alterné mise en situation et apports théoriques. 
Son objectif : donner à l’élu les outils pour analyser et très vite comprendre la situation, adopter un comportement
adapté, désamorcer le conflit, gérer le stress interne.
Pour la gendarmerie, cette offre de service est aussi une façon de rappeler aux élus qu’elle est à leur côté et prête
à intervenir en cas d’urgence.

Parce que les élus sont souvent en première ligne dans les situations
de crise que rencontrent les habitants de leur commune, la
gendarmerie et l’association des maires de France leur ont proposé
une formation d’une demi-journée intitulée « gestion pacifique des
incivilités ».  

Il était une fois… une Micro-folie à Baccarat…
Le Trait d’Union précédent l’avait
annoncé : Baccarat se mettait sur
les rangs en répondant à l’appel à
projet lancé par le ministère de la
culture pour une Micro-folie
bachamoise (cf. Trait d’union
N°140 page 13).
Aujourd’hui, c’est officiel : la cité
du cristal est bel et bien retenue
et la phase opérationnelle est
lancée ! 
Début juin, la toute première
réunion du groupe de travail s’est
tenue en mairie en présence de

Julien CHeVALIer, chargé de
mission animation territoriale
Micro-Folie à La Villette (Paris) et
Jordan BArrerO, animateur de la
Micro-Folie Vandopérienne. 
La présence de ces deux experts
dans leur domaine permet à
Baccarat de bénéficier de
l’expérience de structures ayant
fait leur preuve.
Pour étudier tous les aspects
concrets du projet (achat de
matériel, stockage…), la réunion
de travail s’est poursuivie au

-  PROJET  -

cinéma Le Concorde qui couplera son activité
avec celle de siège temporaire de la future
Micro-folie. 
A noter : les Bachamois peuvent être très fiers
du projecteur dont est doté leur cinéma : ses
caractéristiques techniques ont forcé
l’admiration des deux experts Micro-folie…

Isabelle MArCeLLOT

isabelle marCEllot, conseillère municipale

Pour une gestion pacifique des incivilités

Extrait magazine municipal de Baccarat “Trait D’union” - juillet 2021- N°141
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- SPORT -

Le souffle de cristal 
c’est le 26  septembre 2021 !

Pour la 12ème édition du Souffle de cristal, le
dimanche 26 septembre, plusieurs courses et
marches, de différents niveaux seront
proposées. Suite à l’annulation de l’année
précédente, préparez-vous à courir ou
marcher pour une noble cause !

en quelques chiffres, cette course, c’est :
• 400 compétiteurs  sur 2 courses de 10 km et
5 km,
• 1 marche populaire de 10 km,
• 250 et 300 enfants jusqu’à 15 ans, l'après-
midi pour 7 courses de 800m à 3,2 km,
•1 village des sports animé par les
associations locales,
•25 associations partenaires de la journée,
•1 lâcher de ballons et plusieurs tombolas.

Le Souffle de cristal soutient l’association
nancéenne des Amis de Charles, qui a pour
but d’aider la recherche contre la SLA (la
sclérose latérale amyotrophique, aussi connue
sous le nom de maladie de Charcot), mais
aussi d’améliorer le quotidien des personnes
atteintes de cette maladie. Bref une journée
sportive et solidaire accessible à tous, quelque
soit son niveau. L’important, c’est de
participer !

Contact : Christina LeINerT : 06.71.58.62.40 

La base kayak vous propose
diverses prestations :
KaYaK en autonomie 
du lundi au dimanche :
> Stand Up Paddle sur plan d’eau
(planche de surf avec pagaie
simple) 5€/heure par pers.

· Kayak sur plan d’eau 5€/heure par pers
·Descente kayak et/ou paddle de 3 km en rivière 10€/
personne

KaYaK encadré 
SUr réSerVATION du  mercredi au dimanche :
· Descente encadrée de 7 km en rivière (+/- 1h45) 15€/pers
· Descente encadrée de 12 km en rivière (de 3h à 4h) possibilité
de départ le matin, voir à la réservation 25€/pers.

Du 12 Juillet à fin août, du lundi au dimanche 
de 13h30 à 17h, rdv à la base kayak (avenue de
Lachapelle, située entre le camping du cristal
et le stade G. HUMBerT, réservation au
préalable. 
Prévoir change et chaussures fermées
Pour toutes demandes particulières ou
renseignements, contactez nous au
06.81.03.25.64 ou par mail :
oms.baccarat@orange.fr

Cet été à Baccarat : on profite
des plaisirs de la Meurthe et de
la nature ! Alors à partir du 12
juillet, c’est balade sur l’eau en
kayak ou en stand-up paddle !

Cet été  : bouge, découvre ... amuse-toi !
Découvrir, se découvrir, 
bouger, échanger, partager, ...
la ville de Baccarat et l’office
municipal des sports sont
convaincus que le sport ouvre
toutes ces portes d’apprentis-
sage et s’engagent donc dans
le développement de plusieurs
programmes sportifs à l’attention
des jeunes.
Avec le PBA : c’est 5 semaines
d’activités sportives proposées
aux ados !

|info ++ : Dominique malHErbE : 06.16.25.87.75 |

• du 12 au 16 juillet
• du 19 au 23 juillet
• du 26 au 30 juillet 
• du 16 au 20 août
• du 23 au 27 août

retour des dossiers à l'accueil de la mairie au minimum 7 jours précédant
la semaine choisie. Possibilité de s’inscrire à plusieurs semaines. 

Les dossiers d'inscriptions sont
retirer à l'accueil de la mairie ou sur
le site de la ville de Baccarat 
http://www.ville-baccarat.com/pba/

Gratuit pour les bachamois 
20€ la semaine pour les extérieurs

+ 8€ pour le vendredi

Au programme 
Sports co' et d'opposition
(football, volley, basket,
tennis, rugby, badminton
etc…) et activités de pleine
nature (Disc golf, parcours
sportif, Vtt, Kayak, snorkeling
tc….).
les activités ont lieux les
après-midis du lundi au jeudi
de 14h à 17h et les vendredis
en journée continue. 

KAYAK & paddle rEnDEZ-VouS Sportif



Déjà 12 saisons estivales
que le service culturel de
la ville de Baccarat organise
des concerts gratuits au
kiosque, initiés à l’origine
par Josette reNAUX. 
Cet été, Christian GeX,
maire, a souhaité associer
culture et monde asso-
ciatif. 
Ainsi, l’ecole de Musique
et de Chant de Baccarat a
été invitée à participer

avec le service culturel à
la programmation du
KIOSQU’eN FÊTe en mettant
l’accent sur des groupes
locaux, notamment des
bachamois (THOMAS, FOreMOST
MUSIC) et danubriens
(NATHALIe-LA-Fée, DySON PrOJeCT). 
Comme à chaque saison
musicale, vous pourrez
vous divertir tous les
week-end avec des

concerts en tous genres
et pour tous les goûts
(pop, rock, folk, swing,
musiques actuelles,
variété, musette…). 
Cet été sera exception-
nellement animé avec 11
concerts - du 3 juillet au
29 août - et des
nouveautés !
en effet, la mise sera
doublée sur deux week-
end avec concert tous
publics le samedi soir et

KIOSQU’EN
 

FETE

- CULTURE -

Le Service culturel de la ville de Baccarat vous
invite au Kiosque pour faire la fête ! 

Comme l’été dernier, l’eMCB
propose une buvette et petite
restauration. 
Venez nombreux faire la fête
dans ce magnifique écrin
verdoyant et joliment fleuri…
tout en respectant les
consignes sanitaires. 
Apportez votre chaise ou
couverture pour vous asseoir et
vous divertir en famille, entre
amis.

du 3 juillet au 29 août

D 4 juillet | 15h S 10 juillet | 21h

naWaK

D 18 juillet | 15h

tHE CEltiC trampS

DYSon proJECt 

D 25juillet | 15h
D 1 août | 15h

SHaDoo’Gil   tHomaS

D 8 août | 15h

the HonVillE CompanionS  

D 14 août | 21h

S 21 août | 18h>23h

forEmoSt muSiC 
DJ antoinE

VoYaGE de l’enfant Do

D 22 août | 15h

Jean-michel rEY et Cie

natHaliE la féE

D 29 août | 15h

S 3 juillet | 21h

DirtY pinK pYJamaS 

ROCK SPECTACLE FAMILIAL
POP ROCK MUSIQUE CELTIQUE

POP ANGLAISE
the SHADOWS

BLUES ROCK COUNTRY

SWING 2O-30’S

HOUSE MUSIC

CONTE  MUSICAL MUSETTE

Comme l’animation des
enfants du Sivom le 4
juillet, de possibles
autres surprises pourraient
souligner l’esprit “détente
- vacances” du kiosque,
en fonction des disponi-
bilités des associations
culturelles bachamoises.
Affaire à suivre ...
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un autre à l’intention
des enfants le dimanche
après-midi.



Ses fans la connaissent bien et la suivent avec bonheur sur
les réseaux sociaux : depuis des années, ses photos
bachamoises prises en toutes saisons, dans  tous les
registres (faune, flore, architecture, situations insolites et
curiosités techniques…) nous font découvrir baccarat sous
toutes les coutures !

Isabelle MArCeLLOT, 
conseillère déléguée à la culture

Cette manifestation était d’autant plus
importante qu’aucune audition n’a pu avoir
lieu depuis la rentrée, d’une part, et d’autre
part de nombreux élèves ont su garder une
motivation intacte malgré ce contexte difficile.
pour preuve : 13 d’entre eux se sont présentés
au 26e concours musical du Conservatoire olivier
Douchan de St-Dié-des-Vosges et  ont reçu de belles
distinctions (ndlr : voir l’article à paraître dans le
prochain numéro ).

SCoop !!! les activités de l’EmCb sont susceptibles de
se diversifier dès la prochaine rentrée avec un cours de
chant pour enfants (10 à 15 ans) et un atelier batucada. 

L’EMCB fait la fête !

Depuis 25 ans, « Pascalou » s’est faite preneuse d’images.
Mais des images qui sont à la croisée de l’émerveillement
qu’elle souhaite insuffler en chacun et de la beauté que son
amour de la nature lui fait détecter, souvent au cœur de la
vie quotidienne.
Après une longue parenthèse, l’Hôtel de Ville réouvre sa
galerie pour renouer avec la tradition de l’exposition
permanente et a fait le choix de mettre cette Bachamoise à
l’honneur du 5 juillet au 24 septembre.
Autant pour remercier la Ville que pour mettre son art au
service de belles causes, l’artiste a décidé de rendre ses
œuvres accessibles à la vente, en exemplaire unique (15€
ou 18€ selon format). Le paiement (uniquement par
chèque) sera à établir, au choix, à l’ordre de :
- L’association “Dernier espoir Cyrielle et ses enfants”
- La Croix rouge de Baccarat

BACCARAT sous mille et 1 facettes
EXpoSition

Si vous êtes intéressé(e) par l’une ou l’autre de ces
propositions, faites-vous connaître au
06.71.34.80.15              Isabelle MArCeLLOT

inSCriptionS pour la proCHainE rEntréE : 
Samedi 28 août de 10h à 17h, à l’Espace loisirs.

EColE de muSiQuE & CHant

Après une année scolaire « pianissimo », toute en retenue
et adaptations successives au  rythme des consignes
sanitaires, l’Ecole de musique et de chant de Baccarat l’a
clôturée « fortissimo », en offrant à ses élèves la
possibilité d’une audition grand format puis
un concert en soirée (musique soul, funk,
rock, blues) avec l’ensemble  JC&VB.

L’histoire débute par le sou-
venir de la « La piste aux
étoiles » et du présentateur
Roger Lanzac, toujours
chic. Pour cet enfant, que je
fus, c’est la première ren-

contre du monde surprenant du cirque et de ses animaux
prodigieux. Dans leurs regards, taciturnes ou tendus,
se lisent périls et bonnes aventures. Plus tard, dans la
chambre, se créé un autre cirque de peluches, d’animaux
mécaniques, qui de fil en aiguille, mènera vers la
rencontre des animaux réels.

racontée par Stéphane LAISNé, les deux ânes, étoile,
Ontias et la mule esperanza des anges, cette histoire
prend tour à tour la forme d’un récit burlesque et
d’une représentation de cirque à l’ancienne avec de
« véritables numéros d’animaux sauvages». 
Pas de vrai dressage, plutôt quelques tours, facéties
et routines appris par jeu qui se délivrent dans la
piste en ordre ou en désordre. Ici, tout accroc, tout
imprévu, tout refus est prétexte à donner une
réponse par l’improvisation.

Vous en aurez l’eau à la
bouche ! Un avant-goût
de la manifestation
“scènes en selle”* vous
est offert samedi 14 août
au parc Michaut avec le
spectacle “ Âne qué tal ? “
un moment burlesque et
têtu  de la Cie Donkey
Circus à savourer en
famille.

* Pour prolonger le plaisir : LunéVillE accueillera les 21
et 22 août la seconde édition du festival «  Scènes en
Selle, quand l’art équestre s’invite en ville ». 
Dédié à la création équestre, Scènes en Selle vous
emmènera à la rencontre d’artistes et de compagnies
aussi diverses qu’étonnantes. 
Théâtre, conte, chant, danse, musique, performance,
exposition, Scènes en Selle est une alchimie artistique
pour petits et grands où le cheval prend la place
d’honneur.

SpECtaClE

Samedi 14 août 2021 |à 19h30
Parc MICHAUT à Baccarat - Accès libre

les traditionnelles
auditions  se sont effectuées

en plein air ! Humm ... soufflez ... respirez
... sentez comment la musique fleure bon 

ce petit air de vacances ! 

allégement de la
pression ... 
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Comme chaque année, cet été, du 12
juillet au 6 août, le SIVOM organise son
accueil de loisirs, avec de nombreuses
activités proposées, sur des thèmes
divers et variés. L’équipe d’animation
mettra tout en œuvre, pour que les
vacances des enfants, dans ce contexte
sanitaire exceptionnel, se passent dans
la joie et la bonne humeur ! Grand jeu,
activités manuelles, sportives, chasse
aux trésors seront au programme !
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SiVom : 5 rue des 3 frères Clément -
baCCarat|tél : 03 56 15 00 30|

Ce n’est pas un, ni deux,mais TROIS ateliers que leSIVOM offre le 4 juillet pourbien débuter la nouvellesaison du Kiosqu’en fête !
Afin de se mettre dans l’espritvacances, les enfants ouvrirontle « Bal » de Jean-Michel reyet seront invités à s’initier àcertains instruments demusique, à réaliser eux-mêmes de petites percussions,ou bien à exprimer leurcréativité sur papier autour duthème de la musique.

en amont (dès 13h30) et enaval du spectacle de Jean-Michel rey, des professionnellesdu multi-accueil servicejeunesse  et du périscolaireseront les cheffes d’orchestrede cette animation ludique etmusicale : une belle occasionpour chacun de découvrir l’unedes facettes de leurs métiersau service de l’enfance et de lapetite enfance, au sein duSIVOM ;)

CONTACT

Nous avons tous souffert de la crise sanitaire néanmoins l’équipe du SIVOM  a tout mis
en œuvre cette dernière année pour accueillir vos enfants dans les services enfance,
jeunesse et périscolaire. Malgré un protocole sanitaire très contraignant, les services
sont toujours restés ouverts, même pendant le confinement afin de garantir un mode
de garde aux familles.
Il a fallu s’adapter face à l’évolution des protocoles sanitaires imposés par la DDCS et la
PMI. Notre objectif premier était de garantir une ouverture permanente de nos services,
mais également d’accueillir vos enfants avec entrain et joie afin de pouvoir, on l’espère vite
« laisser tomber les masques » !

CEST L’ETE !
DU CôTÉ DES JEUNES !

- SIVOM * - 

UN...DEUX...TROIS... MusiquE

HorairES•7h30-9h : garderie•9h-12h : activités•12h-14h : pause méridienne•14h-17h : activités •17h-18h : garderie

Inscriptions à la semaine : Tél 03 56 15 00 30 
mail : carine.legoff@svc54.fr

lES tHÈmES DE la SEmainE
• 12 au16/07 : Le monde de la Bande Dessinée
• 19 au 23/07 : Voyage dans le temps 
autour du Monde
• 26 au 30/07: Les génies du recyclage
• 2 au 06 /08 : Bienvenue dans le safari Tour

L’équipe du multi-accueil
« Clé des Champs »  situé au 8
rue du Canal, a le plaisir
d’accueillir vos enfants dès 2
mois ½ jusqu’à leur
scolarisation, du lundi au
vendredi, de 7h à 18h30. 
a noter : la structure sera
fermée du 2 au 20 août 2021.
Quels que soit vos besoins,
ponctuels ou récurrents, de
courte durée (minimum 1
heure) ou sur la journée,

n’hésitez pas à contacter la directrice, Sabrina BLAISe au
03.56.15.00.30 afin de convenir ensemble du contrat le
plus adapté à vos besoins.

Les dossiers d’inscription pour la rentrée 2021-2022
sont disponibles dès à présent. 
Vous pouvez vous les procurer aux contacts suivants :

PeriscolairE 

Le SIVOM des Vallées du
Cristal, propose en période
scolaire, tous les mercredis,
un accueil pour les enfants
de 3 à 12 ans pour demi ou
journée complète.
Pour que votre enfant
puisse être accueilli, il faut
compléter un dossier
d’inscription à retirer auprès
du service Jeunesse.

Les Mercredis
HorairES• 7h30- 9h : garderie    • 9h-12h : activités • 12h-14h : pause méridienne• 14h-17h : activités                                                     •17h-18h00 : garderie                                                                                 

> en journée :     
9h-12h et 14h-17h sans repas 9h-17h avec repas > en ½ journée : matin sans repas  9h-12hAprès-midi sans repas 14h à 17h 

> Sites de BACCArAT 
mail : periscolaire@svc54.fr 
tél : 03.56.15.00.30

a notEr : 
les nouveaux horaires de garderie sont :

ouverture à 7h > fermeture à 18h30

Les inscriptions doivent être faites une semaine
avant la date demandée.

> Sites d’AzerAILLeS
mail : anne.berge@svc54.fr
tél : 03.56.15.00.30

EN PREVISION 
de la rentree !

isabelle marCEllot, conseillère déléguée à la culture

Accueil de Loisirs 

Multi-Accueil 

En Actu



Le programme « Séniors en Vacances », mené par la CCTLB et
soutenu par l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV) est
reconduit en 2021.  Il reste des places disponibles pour les deux
voyages 2021, inscrivez-vous !

Ce dispositif propose aux retraités de plus de 60 ans résidant dans
une commune du territoire un séjour d’une semaine en formule tout
compris à prix très doux. en favorisant le départ en vacances de
personnes âgées, il permet de prévenir leur perte d’autonomie, de
créer du lien social et de rompre l’isolement. 
• A Morzine du 2 au 9 octobre 2021, pour une
découverte de la Haute-Savoie et de ses douceurs. Ce
séjour est ouvert à 50 personnes maximum.
• A la Grande Motte du 9 au 16 octobre 2021. Ce
voyage est jumelé avec la CC3M et ouvert à 100
participants de la CCTLB.

Pour s’inscrire ou plus d’infos, contactez la CCTLB à
Lunéville.

2 voyages pour les séniors

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 baccarat@delunevilleabaccarat.fr

« Partir en livre » est une manifestation
organisée annuellement par le Ministère de
la Culture. Véritable fête du livre jeunesse,
elle a pour ambition de le rapprocher des
enfants, adolescents, et de leurs familles.
Pour cela, les livres sortiront de la
médiathèque et iront s’installer place du
général de Gaulle, transformée
provisoirement en plage pour honorer le
thème de cette année : mer et merveilles. 

embarquement prévu mercredi 28 juillet
de 14 h à 17h

“ Médiathèque  plage”  : 
Direction Mer  et Merveilles !

VIE DE TERRITOIRE
- CCTLB - 

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

mission locale : mardi, jeudi, vendredi
de 9h à 12h.

partego : 1er mardi de chaque mois de
9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Entraide chômeurs : mardi de 13h30 à
16h30 /
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

rSp : mardi de 14h à 17h / vendredi
de 9h à 12h

Conciliateur : 1er et 3ème jeudi de
chaque mois de 14h à 17h30. 
Pas de permanence en juillet. 
reprise le 5 août.

Pour tous renseignements, contacter la
CCTLB au 03.83.74.05.00.

Vous connaissez une personne
atteinte d'un cancer en souffrance
psychologique ?
Les habitants du pays du Lunévillois
et du Sel en Vermois, atteints d'un
cancer, peuvent bénéficier, sur
prescription, de "10 séances
d'accompagnement psychologique
parcours cancer" auprès d'un
psychologue, jusqu'à 1 an après la
fin des traitements type
radiothérapie ou chimiothérapie, ou
lorsqu'ils sont traités par
chimiothérapie Per-OS ou
hormonothérapie*.
8 psychologues de ville, répartis sur le territoire (St Nicolas,
rosières, Dombasle, Lunéville, Badonviller, Baccarat) se sont
portés volontaires pour accueillir dans leur cabinet**, les
personnes atteintes de cancer.
Par l'intermédiaire de la MrSL, ces séances sont intégralement
financées par l'ArS Grand est, sans avance ni reste à charge.

Pour plus d'information, parlez en à votre médecin ou
contactez la MrSL au 03 55 66 81 00
contact.mrsl@sante-lorraine.fr
*Les personnes en chimiothérapie conventionnelle ou radiothérapie seront
prioritairement orientés vers les psychologues des établissements de santé.

+ d’infos
03 55 66 81 00Infos  CANCER

Véolia  / Ramassage déchets

riVE DroitE : vendredi - semaines impaires
>  9, 23 juillet / 6 et 20 août / 3, 17 septembre

riVE GauCHE : vendredi - semaines paires
(& Badménil)
> 2,16, 30 juillet /13 et 27 août / 10 et 24 septembre
Sacs et bacs sont à déposer la veille après 19h.

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

Mardis 6, 13, 20, 27 juillet / 3, 10, 17,24, 31 août /
7, 14, 21, 28 septembre

ECo-SaCS

baCS orDurES mEnaGÈrES
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a noter : les animations reprennent à la médiathèque,
renseignez-vous sur leurs supports de communication.

A noter : Pour retirer des sacs jaunes  la

société VeOLIA demande à ce que les

administrés présentent une facture pour les

recevoir car ils se sont rendus compte qu’un

certain nombre de personnes n’était pas

inscrit sur leur listing et bénéficiait desdits

sacs frauduleusement.
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Paroles de bachamois

- Que pensez-vous 
de la vaccination?

à la question :

Je suis contre la vaccination. 
Beaucoup de désinformation circule. Pour moi, un
vaccin n’ayant pas une année de test clinique n’est
pas une garantie pour ma santé.

Fabienne  G.- retraitée - 63 ans

pour retrouver une vie « comme avant » la
pandémie, j’ai choisi de me faire vacciner. 
La vaccination n’est pas obligatoire mais
indirectement, les contraintes m’ont incitée à sauter
le pas. J’espère ne pas le regretter dans quelques
années.

Danielle C. -  sans emploi -  58 ans

- CITOYENNETÉ  -

Vous avez répondu ...

Des amis ont été touché par le virus. 
Lorsque j’ai vu comment s’est dégradé leur état de
santé, je me suis dit que je devais me protéger.
C’est pourquoi, dès que mon tour est arrivé, je me
suis rendue chez mon médecin pour me faire
vacciner.

Marcelle M. - Secrétaire - 51 ans

Chaque naissance d’un virus est un saut dans l’in-
connu. 
La grippe espagnole a eu son vaccin … aujourd’hui,
c’est au tour du Covid. Pour vivre comme avant, je
me suis protégée en me vaccinant.  

Denise B. - retraitée - 72 ans

- Micro trottoir - 

ON EN PARLE ?

Votre enfant passera prochainement un examen
(Cap, baccalauréat, permis de conduire …) ?
Pour lui permettre d’accéder à l’admission de sa
candidature, il lui est OBLIGATOIRE de réaliser sa
journée de défense et de citoyenneté (JAPD).

Que faire ?
Si votre enfant est inscrit sur le registre de la
population, il recevra automatiquement son
attestation de recensement, après son 16ème

anniversaire. C’est pourquoi, il est toujours important
de venir se déclarer en mairie.
S’il n’est pas inscrit, il devra venir en mairie
accompagné de sa carte d’identité, du livret de famille
ainsi que d’un justificatif de domicile de moins de 3
mois.
Attention, l’inscription est obligatoire jusqu’à l’âge
maximum de 25 ans.
Une fois l’inscription sur le registre de la population
validée, à 17 ans et 3 mois, votre adolescent recevra
une convocation pour réaliser sa journée JAPD.

Journée citoyenne 
obligatoire pour les jeunes de  16 ans

Je suis en attente du vaccin de l’institut paStEur,
qui pour moi, est une valeur de confiance. 
Les vaccins actuels n’empêchent pas d’attraper le
virus mais seulement d’atténuer les formes graves.

robert M. - ripeur - 40 ans

tant que mon employeur ne m’oblige pas
à me vacciner, je ne le ferai pas !
Anthony H. - Assistant commercial - 38 ans

Merci aux citoyens Bachamois

La municipalité tient à remercier tous les électeurs
bachamois qui ont accepté de participer bénévo-
lement à la tenue des 4 bureaux de vote ou aux
opérations de dépouillement des scutins des 20 et 27
juin 2021. Le déroulement de deux élections en
simultanée augmente le nombre nécessaire de
personnes présentes.
Les volontaires étant rares, il nous paraît important de
souligner l’engagement de ceux qui ont su faire preuve
de citoyenneté en accordant un peu de temps à cette
organisation délicate. Merci à tous !
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La ville ENgAgÉE  dans le “ZÉRO PHYTO”

- ENVIRONNEMENT -

Convaincue de l’attractivité de son label actuel 3 fleurs,
Baccarat mise sur un fleurissement permanent avec un
changement des massifs à chaque saison. Variétés,
coloris, motifs sont réinventés ainsi chaque année.
Dans une logique de développement durable, la Ville a
fait le choix de réduire l’utilisation de plantes annuelles
et bisannuelles en introduisant dans le plan de
fleurissement une part plus grande aux plantes vivaces et
arbustives. 

La Ville poursuit sa démarche vers la biodiversité et la
nature sauvage par une présence renforcée de plantes
vivaces et mellifères et la création de massifs de plantes
« hôtes » favorables aux polinisateurs et aux insectes.
Dans le cadre de la semaine dédiée à l’environnement,
une série de nichoirs et de mangeoires pour les oiseaux et
chauves-souris a été fabriquée en interne et installée au
Parc Michaut, parcours de santé et dans les cours des
écoles. Des hôtels à insectes conçus en interne parsèment
désormais les différents massifs en ville.

le service a fait évoluer ses pratiques de tonte afin de
privilégier pollinisateurs et biodiversité : 
- Hauteur des pelouses plus haute et tontes réalisées avec
des tondeuses mulching,
- Fauche tardive dans certaines zones (zone naturelle des
Bingottes, parcours de santé, bord de Meurthe)
La taille est raisonnée et les résidus utilisés en paillage.

EConomiSEr auSSi l’Eau & l’EnErGiE 
Le choix des plantes est orienté pour une production à
froid : la température des serres est juste maintenue à 3
ou 4 degrés et les plantes adaptées au climat local
priorisées.

La préférence s’effectue également sur les variétés
résistantes à la sécheresse. 
Par souci d’économie d’eau, elle a divisé de moitié au
cours des 5 dernières années le nombre de jardinières
pour favoriser la plantation durable. Toujours dans cet
esprit, elle pratique le goutte à goutte et le paillage des
massifs de vivaces et d’arbustes.

Faire confiance en la résilience de la nature est
également une pratique appliquée sur l’entretien du
parcours de santé et la gestion des arbres depuis la
tempête.
en revanche, en ville et sur l’arborétum du Parc Michaut,
la vigilance est particulièrement assurée par un
recensement et entretien soignée des sujets : 2 visites
annuelles visuelle, 1 diagnostic de tous les arbres adultes
par un cabinet spécialisé, taille douce ou de soin par un
élagueur professionnel.

Cette évolution de gestion influe également sur les
moyens humains et le matériel utilisé. 
elle a nécessité l’achat d’outils de désherbage manuel
pour les zones minérales, et un désherbage manuel au
cimetière.
Afin de redonner pleinement à la forêt son rôle nourricier
de la faune, le services espaces verts en concertation avec
l’ONF a procédé à la plantation de 1000 fruitiers en lisière
de forêt (pommiers, poiriers, merisiers, châtaigniers,
tilleuls ...)

Deci-delà parmi les 20 hectares d’espaces
verts, vous avez pu découvrir une nouvelle
signalétique indiquant que la ville s’est
engagée dans une démarche - actée par la
FREDON - de gestion dite “différenciée “ de
ses espaces. Explications !
engagée dans la suppression des désherbants sélectifs depuis plus
de 10 ans, la ville est fière d’arborer la mention « zéro phytosanitaire »
dans la gestion de ses espaces ainsi que dans les cimetières depuis
3 ans (désherbage thermique, jobs d’été en renfort).
Les zones minérales sont entretenues mécaniquement en utilisant
des outils types binette, houe sur roue, motoculteur à lame, rabot de
piste ... La prochaine étape décisive réside dans le projet de
végétalisation d’une partie du cimetière de Baccarat .

Avec un effectif de 7 personnes (+ 1 apprenti), le service assure à la fois une partie de la production de ses plantes, l’élaboration et la création des massifs, tout en faisant évoluer sa pratique de manière plus environnementale et en participant à l’information des Bachamois en la matière.

Préservation de la biodiversité : une priorité qui

se retrouve symbolisée par ces deux bourdons

qui pollinisent le parc Michaut. 
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Concertation publique

-  BRèVES -

Mairie :  
horaires modifiés

Suite à une réorganisation des services municipaux, nous vous
informons que depuis le 26 avril 2021, la mairie est ouverte au
public sur les horaires suivants :
Lundi - mardi : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
Mercredi : uniquement de 14h à 17h.
Jeudi - vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
Le service des CNI et passeports vous recoit uniquement sur
rendez-vous : - les lundis et mardis après-midi 

- les jeudis et vendredis matins.
A noter que les demandes de passeports et CNI peuvent
s’effectuer en dehors de votre lieu de domicile, dans toutes les
mairies équipées d’un poste biométrique (Lunéville, Senones,
rambervillers...). 
voir le site web  ants.gouv.fr
• L’accueil à la mairie continue de s’effectuer à l’arrière du
bâtiment.
•Pour toutes vos questions, privilégiez le standard
téléphonique ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30 (sauf jeudi 14h).

Vous l’avez
peut-être déjà
constaté : 
le sens de circu-
lation place du
Général de
Gaulle a été
modifié pour
un retour à la
circulation initiale. 
Merci de suivre la signalisation en place.

ON LE NOTE  !
« L’horizon s’éclaircit, 

on voit mieux le mur… » 
B. JARROSSON

La citation du mois

Faîtes le plein 
d’informations sur
votre radio locale

97.6

Le syndicat mixte de la Multipôle Nancy
Sud Lorraine vous invite à participer à
la révision du Schéma de Cohérence
territoriale (SCOT). Souhaitant
actualiser ce projet de territoire
concernant le sud Meurthe-et-Moselle,
citoyens et élus sont invités à répondre
à la question « quel territoire voulons-

nous en 2040 ? » en proposant toute suggestion visant à : 
- favoriser la qualité de vie et le bien-être des habitants
- relever les défis de transition écologique, énergétique et
climatique
- développer et répartir les richesses de manière équilibrée sur
le territoire.
Toute personne peut apporter sa contribution à travers la
plate-forme cartodébat :  https://cartodebat.fr/scotsud54/.

marDi 13 JuillEt marDi 13 JuillEt 
bal populairE 

animé par l’orchestre evolution,
dès 18h, sur la place Leclerc. 

fEu D’artifiCES à 23h
offert par la municipalité 
Animations pour enfants,
restauration et buvette.

Ville Métiers d’Art 
La ville de Baccarat s’inscrit de nouveau dans
la promotion des métiers d’art en soutenant
les actions du réseau Ville et Métiers d’Art
sur deux projets : 
- la sortie en décembre 2021 d’un second
livre sur les métiers d’art en France avec 8
pages dédiés à Baccarat. Cette édition sera
contrairement au premier ouvrage en
couleur et notre ville mettra en relief le savoir
faire des verriers Meilleurs Ouvriers de
France.
- en été 2022, la ville illustrera le cristal sur
les portes du Sénat par sa participation à l’un
des 18 panneaux d’exposition. 
Une magnifique vitrine de notre savoir-faire
dans la capitale !

guichet gare

Circulation  modifiée

Le retour des manifestations !

VEnDrEDi 16 JuillEtVEnDrEDi 16 JuillEt
marCHé noCturnE

entre 16h et 23h, 
sur la place Leclerc.
Animation musicale
restauration et buvette sur place.
Présence de brocanteur et d’artisans.
Inscription brocanteur : 
Georges DULAC - 06.38.25.84.94 

Quel plaisir de voir s’agiter de nouveau les
abeilles du comité des fêtes qui ne comptent ni
temps ni énergie pour vous divertir ! 

Rendez-v
ous 

à noter !
 

A noter : Concours de pétanque “coupe de
Meurthe-et-Moselle”   le 4 juillet, quartier
Haxo à partir de 13h.

Comme prévu,  le
guichet de la gare de
Baccarat est ouvert  au
public (depuis le 7 juin)
aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h15 et de
13h45 à 17h45. Fermé
samedi, dimanche et
jours fériés.
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TRIBUNE
Communiqué de CONTINUONS BACCARAT AUTREMENT Communiqué de  BACCARAT AVEC VOUS

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

Baccarat avec vous

Un mandat d’élu au Conseil Municipal, 
c'est 6 ans !

Les projets s’imaginent puis s’étudient, certains
naissent, murissent et aboutissent. Quelle
satisfaction voire fierté de constater qu’un projet
achevé profite au plus grand nombre des
Bachamoises et Bachamois. D’autres ne verront
pas le jour, ou n’arriveront pas à terme pour
diverses raisons : projet trop ambitieux avec un
coût financier trop onéreux, ou ne correspond plus
à la réalité économique, sociale, aux évolutions
sociétales, ou n’est plus prioritaire…

Le plus important n’est pas de réaliser coûte que
coûte des projets annoncés en début de mandat, qui
au fil du temps ne correspondraient plus forcément
aux besoins de la population mais d’imaginer des
projets, de les étudier, pour certains les faire
évoluer et de dépenser toute l’énergie nécessaire
pour qu’ils se concrétisent, et correspondent
totalement aux besoins des habitants. Sans cette
éthique, la société n’évolue pas favorablement.
C’est toute la tâche à laquelle l’équipe de la
majorité s’attelle sans compter, pour mettre en
œuvre des projets utiles inscrits dans un plan de
développement de la ville de BACCARAT.

Un autre critère crucial est la recherche de la
meilleure solution financière pour ne pas grever la
part communale des impôts locaux. Pour cela, nous
sommes constamment en quête de subventions
auprès des différentes instances étatiques. 
Notre priorité est la gestion saine et responsable du
budget communal : preuve en est avec le bilan
positif publié du budget 2020. 
Maintenant, après plus d’une année de mandat,
nous comprenons que certains habitants soient déjà
impatients de connaître où en sont nos promesses
de campagne. Patience, l'heure du bilan viendra en
temps et en heure.

Nous avons hâte de vous retrouver physiquement
dans les réunions de quartiers comme nous le
faisions depuis plusieurs années, de pouvoir
partager avec vous l'avancée de l'ensemble des
dossiers en cours, d’écouter et prendre en compte
vos remarques et suggestions.

Pour l’heure la période estivale est arrivée. Toute
l’équipe de la majorité vous la souhaite agréable,
joyeuse, ensoleillée. 
Profitez des êtres qui vous sont chers tout en les et
vous protégeant. 

Continuons Baccarat Autrement




