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Après pratiquement deux années de crise, nous
pensions tous que l’année 2020 serait à ranger au
rayon des années noires et que 2021 nous amènerait
sérénité et bonheur. Hélas, ce ne fut pas vraiment le
cas…
Mais, comme nous sommes volontairement
optimistes quant à l’avenir, nous croyons que 2022
changera ce cap !

En 2021, nous nous faisions toutes et tous une joie de
préparer les fêtes de fin d’année sous le signe des
retrouvailles, avec nos amis et notre famille dont nous
avons parfois été éloignés pendant de longs mois. 
Des retrouvailles, aussi, avec les moments conviviaux
qui rythment la vie de la commune. 
Des retrouvailles, enfin, avec un certain état d’esprit,
une ouverture aux autres et au monde, qui ont été
notre force collective durant toutes ces épreuves. 

Certes, la vaccination nous a permis d’éviter des
mesures trop contraignantes mais les variants nous
rappellent à l’ordre. L’état d’urgence sanitaire prorogé
jusqu’à fin juillet 2022 par le gouvernement nous
oblige à nous adapter constamment, bien souvent
avec des messages fortement brouillés, voire
contradictoires.

Rétrospectivement, 2021 nous a fait vivre les
inconvénients du port du masque, le respect strict des
gestes barrières, les règles de non rassemblement
collectif, l’annulation d’évènements festifs et
associatifs, l’absence de lien social, le tout nous
conduisant au sentiment de suppression de notre
liberté individuelle…

Je souhaite ici remercier la population qui, dans une
large majorité, respecte toutes les préconisations dans
un esprit citoyen. Vous faites preuve d’une grande
capacité de résilience. 

Mes pensées accompagnent les personnes touchées
sur le plan professionnel par une situation économique
très tendue pour leur emploi ou leur avenir. Nous
devons être solidaires dans ces moments difficiles en
faisant confiance, en continuant par exemple à
fréquenter nos commerces de proximité. 
Tous ensembles, nous sortirons de cette crise !

Au quotidien, l’ensemble des élus du conseil municipal
et les services municipaux poursuivent sans relâche
leur travail pour assurer la continuité d’un service
public de qualité. Dans cette période fluctuante, une
seule constante solidement ancrée : notre
détermination à œuvrer pour l’intérêt des Bachamois.

Notre commune poursuit ses projets,
nous travaillons à leurs réalisations
pour que 2022 les voit se concrétiser.
Mais ceci ne peut se faire qu’avec une
équipe unie, dont les objectifs vont
dans la même direction. L’équipe que
vous avez choisie confirme que vous ne
vous êtes pas trompé. Chacun est à sa
place et agit dans l’intérêt collectif. J’en
suis le garant et je prends beaucoup de
plaisir à voir que TOUS aspirent à cette
même unité et à construire un collectif
fort.

C’est sur cette note positive qu’au nom
de l’équipe municipale et de tous les
employés municipaux, je souhaite que
2022 soit une année de renaissance, de
projets, d’humanité et de liberté
retrouvée.

Bonne et heureuse année à tous et,
surtout, une bonne santé à chacune et
chacun, à vos proches et à tous les êtres
qui vous sont chers.

Fidèlement votre maire

christian GeX
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-  Au PASSé  -

1

libération
Devant les autorités civiles et militaires,  la municipalité
a célébré le 77ème anniversaire de la libération de Baccarat par
les forces de la 2ème D.B, sous le commandement du général
Leclerc.Par cette commémoration, Christian GEX, maire de
Baccarat, et le général Jean-Paul MICHEL, président de
l’association des Anciens de la 2ème D.B et président de la
Fondation maréchal LECLERC DE HAUTECLOCqUE ont rendu
hommage aux libérateurs de notre cité.

marcHe roSe pour cYrielle | 23 octobre
Près de 150 personnes se sont rassemblées devant l’Hôtel de
ville, afin de participer à la marche organisée pour
l’association « Le Dernier espoir pour Cyrielle et ses enfants ».
La ville de Baccarat, le Centre communal d’action sociale
(CCAS), et l’Office municipal des sports (OMS) se sont bien sûr
associés en participant à la bonne organisation de cet
évènement.C’est dans la bonne humeur et sous un soleil
radieux que Cyrielle elle-même a donné le top départ à ce
cortège « rose », après un échauffement en bonne et due
forme.  La joyeuse troupe a effectué un parcours de 4,5 km
dans les ruelles de Deneuvre et Baccarat. A l’arrivée, un stand
permettait d’effectuer quelques achats ou dons pour le
soutien financier à l’association. Rappelons que la jeune
maman est atteinte d’un cancer triple négatif et se fait
soigner en Allemagne, d’où des dépenses très importantes et
continues. Le maire, Christian GEX a rappelé les nombreuses
actions et soutiens déjà mis en place... et l’importance de
maintenir cet effort de solidarité.

11 noVembre
Devant les forces vives civiles et militaires, s’est déroulée la
commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918. Claude
FERRY et Bernard MULLER se sont vus remettre la croix du
combattant, le titre de reconnaissance de la Nation ainsi que
la médaille commémorative AFN par Gabriel COCqUET,
président des médaillés militaires de la 609ème section et
ancien combattant. Après lecture du message de Geneviève
DARRIEUSSECq, ministre déléguée auprès de la ministre des
Armées, par Christian GEX, maire de Baccarat, et dépôts de
gerbes, le cortège s’est retrouvé au carré militaire du
cimetière  où les enfants des écoles ont déposé un drapeau
tricolore sur chaque tombe, avant de chanter « La
Marseillaise », dirigée par Nathalie BARTHELEMY. 
Un hommage a été rendu  à Hubert GERMAIN, dernier des
Compagnons de la Libération, qui s'est éteint le 12 octobre
dernier.
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Coup d’oeilCoup d’oeil

concourS DeS
maiSonS illuminéeS 2020
Le jury du concours des
illuminations et
décorations de Noël édition
2020 a remis un bon
d’achat à dépenser chez les
commerçants de Baccarat
aux 33 lauréats. L’objectif
est d’encourager et de
récompenser les Bachamois et les commerçants qui
donnent aux fêtes de fin d’année une ambiance féérique et
lumineuse. isabelle cHaSSain, adjointe
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télétHon |4 décembre
Ce sont une cinquantaine de membres du VTT
TONIC qui sont allés au devant du club cycliste
handisport de Lunéville avec courage malgré une
météo exécrable (pluie, vent et froid). Cette action
de solidarité s’est déroulée en collaboration avec
la municipalité, le CCAS  et l’OMS.

à Saint nicolaS |6 décembre
Saint-Nicolas accompagné du Père Fouettard a
rendu visite aux élèves des maternelles et
primaires de la ville.
L'homme à la barbe blanche a reçu l'accueil
chaleureux de tous les enfants. Certaines classes
lui ont offert des dessins, d'autres l'ont accueilli en chansons ou en
poésies. Le saint homme ne manqua pas d'offir en retour diverses
friandises et un cadeau commandé à Saint-Nicolas par la municipalité
afin de leurs faire une surprise.

et Son marcHé
Durant deux jours, le public
est venu nombreux déambuler
dans les allées du marché de
St Nicolas, organisé par le
comité des fêtes. L’occasion
pour chacun de découvrir des
idées de cadeaux, de
décorations mais aussi de
déguster des vins et des
biscuits alsaciens à offrir lors
de repas en famille. 
Le temps fort a été la remise
de cadeaux et les selfies
réalisés avec de St Nicolas.

remiSe De cHÈQueS
Suite à l’organisation des
événements le goûter de
Laillya et le souffle de cristal,
la municipalité, le CCAS et
l’OMS ont procédé à la remise
de chèques au profit de
l’association Laillya (1000€) et
les amis de Charles (1400€).
quand l’animation de la ville
se veut solidaire, chacun y trouve son compte ! Bravo à tous ceux qui
entretiennent cette générosité d’investissement, de temps et de
coeur.

la GYm en compet’ | 5 décembre
C’est  au pôle sportif Josette RENAUX   que le concours de gym a  réuni
75 gymnastes féminines en vu de la sélection de la coupe fédérale du
Grand Est . quatre bachamoises ont participé  à cet événement. de
haute volée.

bâtimentS en oranGe
A la demande de sa présidente, BACCARAT a  renouvelé  son
illumination des bâtiments de la ville en orange, couleur choisie
par les membres du Zonta pour leur campagne « ZONTA  DIT NON »
aux violences faites aux femmes et aux filles. Cette campagne a
duré une semaine à partir du 25 novembre. Dans les boulangeries
des sacs à pain ont également été distribués avec les numéros
d’appel d’urgence. 

Yvette COUDRAY, 1ère adjointe
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Dans le cadre d'une
campagne relative à
l'amélioration de
l'environnement, de
l'opération isolation à
1€, et pour contribuer
à la réduction des
dépenses publiques,
le maire, Christian
GEX, l'adjoint aux
travaux Didier COLIN,
la directrice générale
des services Emilie
WILHELM et la
directrice du service
professionnel du
groupe EHE Valentine THOMAS ont signé
l'intégralité des documents concernant les
travaux d'isolation de plusieurs bâtiments
communaux, à savoir : 
- Isolation par calorifugeage de la tuyauterie
et soufflage par laine de verre des combles
(Mairie, Ecole Humbépaire, Ecole primaire du
centre, Bâtiment de l'ADMR, salle des fêtes,
deux bâtiments du SIVOM et un bâtiment du
quartier HAXO ainsi que le club vosgien).
- Outre ces deux types d'isolation, la salle des
fêtes a reçu une isolation thermique d'un
plancher bas sur le plafond de l'intégralité du
sous-sol.
Ces travaux vont permettre de réduire
nettement les dépenses en matière de
chauffage. Didier COLIN, 

adjoint aux travaux

réfection reSerVoir Du Haut DeS
binGotteS
2

Le chantier du réservoir des Bingottes
consistait à reprendre l’étanchéité complète
du réservoir ainsi que la chambre de vannes,
car, depuis plusieurs années, des infiltrations
d’eau ont été remarquées à l'intérieur de cet
édifice.

conDuite D’eau Du cHemin De pont
De pierre
Ces travaux consistaient à déplacer une
conduite d'eau datant de 1930 du domaine
de plusieurs particuliers sur le domaine public
et mettre un regard compteur en limite de
chacune des propriétés. Ces travaux ont
également permis de changer l'intégralité de
cette conduite pour une qualité d'eau
supérieure et permettent ainsi une meilleure
qualité de service. A noter que deux
branchements en plomb ont été découverts
et remplacés aux normes actuelles en
vigueur.

3

-  TrAVAuX -
C’est le chantier !C’est le chantier !
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lumiÈre Sur la Salle
De GYm !
Suite à plusieurs  pannes
d’éclairage dans la salle de gym,
le service électrique  de la ville a
procédé au changement de
toutes les rampes d’éclairage,
une opération technique vu la
hauteur d’opération, réalisée
en un temps record et dans une
parfaite collaboration avec
l’association de gym.

maintien De VéHi-
cule en SerVice
Toujours à la recherche d’un parc
automobile en parfait état, Guy
CONTAL, mécanicien aux
Services Techniques s'est affairé
à la réfection complète du
moteur du véhicule du pôle
gardiennage (joint de culasse,
culasse …). 
Ce véhicule de 2005 est utilisé
tous les jours dans le cadre du
service des astreintes du service
de gardiennage.  

aménaGementS DanS
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leS ecoleS 
En cette fin d'année 2021, deux
classes de l'école du Centre
(maternelle et élémentaire)
viennent d'être équipées de
placards afin d'optimiser
l'espace et de faciliter le
rangement de matériel.

ranGement 🏀 
au pole Sportif 
A la demande du  club de basket  Baccarat-Raon, un box de rangement dédié
leur à été installé au Pôle sportif Josette RENAUX grâce aux talents conjugués
des services techniques et d’une entreprise de menuiserie. 

8 8

iSolation
DeS bÄtimentS 
communauX
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L’harmonie de cette modernisation a été rendue possible
grâce au concours de SNCF gare & connexion et de
l’entreprise COLAS Grand Est.
Désormais, les voyageurs disposent d’un parking
permettant le stationnement de 67 véhicules et 2 bornes
de rechargement électrique, un cheminement piéton aux
normes actuelles pour faciliter le déplacement des
personnes à mobilité réduite ou mal-voyantes, ainsi que
d’un garage à vélo sécurisé de 18 places et d’arceaux en

libres accès. Un espace multimodal qui, avec l'habillage de
l'abri bus par EmyArt’s, participe pleinement au
rayonnement de la cité du cristal.

le coût des travaux ?
L’engagement du Pays du Lunévillois et de ses partenaires
(ETAT, Région, Pays, SNCF) a été de 490 000 euros et la
ville de 80 000 euros.

7

Les travaux “gare“ inaugurés

- En VILLE -
Actualités ...

En présence de David VALENCE, vice-président
de la Région Grand Est et des forces vives du
territoire, du département, et de l’Etat, Christian
GEX, maire de Baccarat et Philippe DANIEL,
président du Pays du Lunévillois ont inauguré la
requalification de la gare ferroviaire de
Baccarat  mercredi 3 novembre 2021.

Lors de la visite du chantier du chemin forestier de
la Moncelle, fin octobre, par les élus municipaux,
le chantier était bien avancé. Après quelques
travaux de finition, le chemin est désormais
terminé.
Il a pour objectif de faciliter la circulation des
engins de débardage.
Il est rappelé que l'accès est réglementé et interdit
à tout véhicule motorisé non autorisé. 
Le projet est soutenu par le FEADER, fonds
européen pour le développement rural : l’Europe
investit dans les zones rurales.
martial bannerot, adjoint chargé des forêts

baccarat a dit “oui” aux TIg
La ville de Baccarat participe au dispositif TIG (Travaux d’Intérêt
Généraux) mis en place dans la stratégie nationale de prévention
de la délinquance 2020-2024, accompagné également par un
plan départemental.

Participant ainsi à la réinsertion sociale d’adultes, Christian GEX,
1er magistrat de la ville, a renouvelé la convention de partenariat
au dispositif.
À ce jour, deux offres d’emploi « temporaires » ont été intégrées
à la plateforme numérique TIG 360°, développée par l’Agence du
Travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle.
Actuellement, ces offres concernent les services techniques de la
ville mais pourront,  en fonction des possibilités de la commune et
des demandes, concerner d’autres services municipaux.

réception des travaux  de la “moncelle “



Pour rendre hommage également à la
transmission – sans laquelle aucun savoir-faire
digne de ce nom ne peut perdurer et s’affiner-
la Ville a souhaité que chaque fresque soit
parrainée par un ancien ouvrier de la cristallerie
représentant le métier concerné.
Enfin, cette très belle réalisation a fait l’objet
d’une brochure tirée à 4 000 exemplaires pour
offrir aux Bachamois comme aux personnes de
passage l’opportunité de découvrir les métiers
de ces femmes et ces hommes qui ont marqué
l’histoire de la cristallerie.
Pour parachever ce que les Anciens auraient
appelé « de la belle ouvrage », un bus a été
affrété ce 4 décembre pour conduire parrains,
marraines, élus, personnalités politiques et Emyart’s -
revenue à Baccarat pour cette occasion- devant chaque
abribus. Cette halte auprès des tableaux a permis à
Emyart’s d’expliquer la technique utilisée, les difficultés
rencontrées et l’approfondissement de son art qu’elle a
su tirer de celles-ci. 

Puis chaque parrain ou marraine a
successivement explicité les grandes lignes
du métier représenté, assorti parfois de
belles anecdotes…
Au terme de ces échanges, un avis unanime
a été rendu par ces professionnels envers
Emyart’s : l’esthétique est là, dans chaque

tableau, et toujours alliée à la justesse du geste, du
regard, de la posture… Un travail d’artiste pour célébrer
ces femmes et ces hommes de l’art.

8

- En VILLE -
C’est le chantier !Actualités ...

isabelle marcellot, Conseillère déléguée à la culture

D’abribus en abribus du 24 octobre au 9
novembre 2021, les Bachamois ont pu à
nouveau admirer l’artiste Emyart’s jouer
du pastel à l’huile dans les rues de la ville.
C’est ainsi que 8 métiers emblématiques
de la création du cristal (4 métiers à chaud
et 4 métiers à froid) ont été mis à
l’honneur. 

En route pour le cristal tour

“Cristal Tour” inauguré devant la fresque finale

Le temps de l’Avent est un temps d’attente
jusqu’à Noël symbolisé par la couronne qui
s’expose dans le hall de l’Hôtel de ville.

C’est maintenant une tradition perpétuée par nos
amis de GERNSBACH venus nous l’apporter ce jeudi
25 novembre dernier. Le bourgmestre Julian CHRIST,
son épouse et leur petite fille accompagnés de deux
membres du jumelage sont venus passer quelques
heures de convivialité.  
Monsieur le Maire, les membres du jumelage et du

conseil municipal étaient très heureux de
pouvoir échanger sur les événements
passés. En effet, il y a eu peu de
possibilités d’échanges depuis plus d’un
an. Pour mémoire, l’an dernier, la
couronne de l’avent est arrivée par
transporteur.
Chaque semaine, une bougie a été
allumée jusqu’à Noël : senteurs de sapin
et lumière des bougies pour une
ambiance de Noël difficile à sauvegarder en cette période
compliquée.
Des dates de rencontres pour 2022 ont été évoquées, comme le Carnaval de
Gernsbach et le carnaval de BACCARAT. Mais, là encore, attendons et espérons
une situation sanitaire meilleure.

Yvette couDraY, présidente du comité de jumelage

Jumelage : visite de nos amis 



En décembre, l’Ecole de musique et de chant de
Baccarat s’est mise à la portée de tous !
Le 5 décembre, dans une ambiance studieuse et
concentrée, la salle de la République a vibré avec les
cordes des violons de la classe de Maud MULLER puis,
grâce aux cordes vocales cette fois, des interprètes du
chant lyrique dirigés par Joanna HINDE.
Concomitamment à la salle des fêtes, l’atelier musique
actuelle animait en mode « audition » le marché de la
Saint Nicolas organisé par le Comité des fêtes.
Puis la médiathèque a été de la partie, le 18, en
accueillant les guitaristes de Marie Laure MAkOVIC
(classes de Baccarat et de Raon l’Etape).

Bonne nouvelle ! Il reste encore quelques places
disponibles pour des cours de piano, batterie, guitare et
instrument à vent. 

une chanson  rAP

9

Le  23 novembre dernier, l’Hôtel de Ville accueillait les
élèves de la classe CE2/CM1 de l’Institution de
Gondrecourt venus y découvrir les symboles de la
République. Dans la salle éponyme, 3 élus dont le Maire
les ont reçus. 

Les enfants ont vite dépassé leur timidité imposée par le
lieu pour s’intéresser aux notions de service public,
valeurs républicaines, champs d’actions d’une mairie. 
Les questions des jeunes élèves reflétaient bien à la fois
leur étonnement (« Pourquoi y a-t-il une photo du
Président dans cette salle ? », « mais quel vêtement porte
la Marianne ? ») et leur curiosité (« Comment sont
accrochés les lustres en cristal ? »).

Cette visite faisait suite à celle des jardins de la cristallerie
et s’inscrit dans un projet de découverte de Baccarat
(géographie, histoire, église St Remy, cristallerie, école
et mairie). Les élèves ont constitué un glossaire propre à
chaque lieu. 

Accompagnés de 2 artistes, leur récolte fera l’objet d’un
atelier d’écriture, initiation à l’éloquence, puis d’une mise
en musique rythmique, façon rap. 

Au terme de cette année scolaire Henry SALVADOR aurait
sans doute eu plaisir à chanter « Une chanson douce » à
ces jeunes écoliers et découvrir leur chanson rap made in
Baccarat ! 

une fin d’année sans fausse notes 😉

En effet, si
l’Histoire et
ses faits
marquants

font partie du patrimoine naturellement transmis
(école, commémorations…), l’histoire écrite avec le « h»
minuscule du quotidien des Bachamois est plus discrète
et tend à s’effacer au fil du temps. 
Ainsi, pendant plusieurs mois, Alizée a pris plaisir à
effectuer ce travail d’enregistrement de longue haleine :
chaque image est triée, légendée et codifiée par mots-
clés pour un meilleur référencement.
Ce fut également l’occasion d’échanger avec les

personnes “collectionneuses” de documents ... et
collecter  souvenirs et anecdotes liés au passé. 
La ville remercie chaleureusement ces personnes
soucieuses de passer le flambeau aux générations à
venir, de partager ainsi leurs trésors. 
Conserver, certes, mais faire aussi revivre le passé. 
Cette base de données en cours de réalisation, sur une
période historique de 1793 à aujourd’hui, permettra
d’accéder à des informations intéressantes  pour tout
type de travaux de recherches, généalogie, travail
d’écriture historique, etc… mais pourra également être
exploitée pour des animations locales (journées du
patrimoine, exposition ...).

isabelle marcellot, conseillère déléguée à la culture

Des trésors  précieusement conservés
Répondant au souhait de la ville de Baccarat de sauvegarder la
mémoire historique locale, Alizée BENEDETTO, titulaire d’un
master métier de l’enseignement spécialisée dans l’histoire-
géographie, s’est employée à scanner et archiver numériquement
de nombreux documents privés ayant un lien avec le patrimoine
bachamois.

inscription possible à l’emcb du 3 au 15 janvier 2022. 
Renseignements complémentaires au 06.71.34.80.15
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D’une simple remise en état d’une façade à la construction
d’un bâtiment -avant tous travaux- pensez à contacter le
service urbanisme (03 83 76 35 35) pour vérifier si votre
projet est soumis à autorisation et/ou déclaration. 
Selon la nature et l’importance des travaux, il vous
renseignera sur les démarches à effectuer le cas échéant. 
S’ils sont soumis à déclaration/autorisation, vous devez
toujours obtenir l’accord de la mairie avant de réaliser vos
travaux sur votre propriété privée. 

preVenir un recourS Vaut mieuX Que De Demolir
ou remettre en etat une conStruction

Anticiper vos démarches administratives ! 
Avant de commander des matériaux ou signer le devis
d’un prestataire, il vous faut connaître la faisabilité de
votre projet eu égard aux règles d’urbanisme et prendre
connaissances des prescriptions imposées le cas échéant. 

C’est d’autant plus nécessaire que notre territoire
communal est en partie concerné par un périmètre de
protection appelé Périmètre Délimité des Abords (P.D.A.)
à l’intérieur duquel des prescriptions de l’Architecte des
Bâtiments de France (en plus de celles inscrites au Plan
Local d’Urbanisme intercommunal) peuvent s’imposer au
projet, comme par exemple sur le choix des menuiseries
(type, matériau, dimension,…) ou encore sur les travaux
d’isolation par l’extérieur soumis à son accord. 

En cas de  travaux irréguliers, vous vous exposez à des
recours de l’Administration et des tiers (voisinage par
exemple).
Outre le risque d’un procès-verbal pour infraction au code
de l’urbanisme, une démarche de régularisation des
travaux irréguliers n’est pas toujours possible, notamment
si les travaux entrepris sont contraires aux règles
d’urbanisme en vigueur. 

> Quels risques en cas de vente du bien immobilier ?
Vendre un bien immobilier édifié sans permis ou
comportant des travaux irréguliers est très risqué.
Si l’acquéreur ne connait pas le caractère illégal du bien
qu’il achète, il s’agit d’un vice caché. En effet, il n’aurait
sans doute pas acheté le bien ou il en aurait offert un prix
moindre. 
Ainsi, l’acquéreur qui découvre ce vice caché est en droit
de demander au vendeur des dommages-intérêts, voire
l’annulation de la vente.

Vous l’aurez donc compris, pensez à contacter le
service urbanisme dès la naissance de votre projet
pour vérifier si celui-ci est soumis à des formalités
administratives.

Contactez le service urbanisme  !

- En VILLE -
Actualités ....Vous avez un projet de ... construction, aménagement, rénovation ou démolition ?

En règle générale,
ces travaux

nécessitent une
autorisation
d’urbanisme.

Dans le cadre de la modernisation de ses services
et d’améliorer votre qualité de vie,  et afin de
faciliter vos démarches administratives, la ville de
Baccarat vient de se doter d’un équipement vous
permettant de réaliser des demandes depuis une
connexion internet.

Cette innovation permet un stockage numérique de vos
documents nécessaires lors de vos démarches, facilite
l’accès aux demandes auprès des services concernés,
et permet aussi la traçabilité des documents et des
démarches.
Ainsi, vous pouvez choisir parmi les crénaux disponibles
vos rendez-vous pour réaliser ou obtenir vos cartes
d’identité ou passeport.

• Pour toutes informations sur les demandes de
dossiers :
https://www.ville-baccarat.com/vie-municipale/services-
demandes/cni-et-passeport/

• Pour prendre rendez-vous avec le service des pièces
d’identités :
http://www.ville-baccarat.com/prise-de-rendez-vous-cni-passeports/

• Particuliers, associations ou entreprises : 
à tout moment, vous pouvez aussi réaliser une pré-
réservation de salle pour un évènement ou une
réunion. La validation de la demande est confirmée par
l’élu-e concerné-e.
http://www.ville-baccarat.com/reservation-de-salles/

Dématérialisation
Informatique



Cette année encore, l'association professionnelle 
de Gernsbach a fait le bonheur des plus jeunes avec la campagne
des bottes de St-Nicolas.
À la mi-novembre, tous les enfants jusqu’à 7 ans pouvaient
remettre leur propre botte décorée ou une de leur fabrication à
l'office de tourisme de
Gernsbach.
C’est ainsi que 147
bottes de toutes les
fantaisies ont ensuite
été distribuées à 18
boutiques participant à
l’opération pour rejoindre
leurs vitrines : 
les commerçants jouaient
au St-Nicolas et remplis-
saient les chaussures de
petites surprises. 
A partir du 1er de l’Avent les familles partaient à la recherche de
leur botte sous forme d’un rallye vitrines et la botte pouvait être
restituée avec la surprise de son contenu.

C’ entre nous
Après une reconversion professionnelle, Corinne MARCUS et
Fabienne MAIGRET, sœurs dans la vie et associée dans les
affaires, viennent d’ouvrir l’enseigne de dépôt-vente « C’entre
nous ».
Dans une ambiance chaleureuse, n’hésitez pas à découvrir un large choix
de vêtements, chaussures et accessoires pour femmes et hommes.
Parce que donner une seconde vie ne rime pas forcément avec friperie,
chaque article proposé est de qualité. Vous pouvez également déposer
les articles que vous ne mettez plus à la boutique, sur rendez-vous au
06.25.48.46.67.

C’entre nous - 29, rue Adrien Michaut 
Ouverture : mardi - mercredi - vendredi - samedi de 9h30 à 12h 
et de 14h30 à 18h30 Fermé les lundis et jeudi.
Facebook : C' entre nous Dépot vente vêtements

Changement de propriétaires 
Après 16 années passées à Baccarat, Vanessa et Jérôme SUBLON
ont transmis les clés de la boulangerie « Aux pains des moulins »,
à Audrey et Cédric SUBLON.
La boulangerie ne change pas … même équipe, même produits, même
qualité. Viennoiseries, croissants, sandwich, gourmandises salées ou
sucrées, gâteaux …Toutes les productions sont réalisées sur place.
Désormais durant toute la semaine, « la bande à pâté » vous attend.
Elles sont constituées, tout comme son cousin le pâté lorrain, de
viande fraîche locale issue du label Bleu, Blanc, Cœur.
Possibilité de passer vos commande « la veille pour le lendemain ».

Aux pains des moulins – 17, rue des moulins
Ouvert : du lundi au samedi de 6h à 19h (non-stop).
Téléphone : 03.83.72.49.18 | Facebook : Aux Pains Des Moulins

Commerces / entreprises ...

Avec l’arrivée des fêtes de fin d’année et
ses traditionnelles étrennes, les membres
du CCAS de la Ville de Baccarat ont
souhaité, cette année encore, apporter
leur soutien aux commerçants de la
commune. 

Après avoir contacté les 79 commerçants
de Baccarat, 26 d’entre eux ont accepté
de recevoir en mode de paiement un bon
d’achat d’une valeur 20 euros, offerts aux
688 habitants âgés de + de 70 ans. Ces
bons nominatifs laissent libre choix aux
bénéficiaires de les utiliser dans les
magasins partenaires : livres, nourriture,
coiffure, dépannage informatique, repas
dans un restaurant, laine, fleurs, essence
… ou encore payer une partie de ses
pneus neige. Pour cette opération de
solidarité, les personnes éligibles ont reçu
un courrier. S’ils ne souhaitaient pas
recevoir ce bon d’achat, ils avaient le
choix d’en faire don à des associations
caritatives de Baccarat. 
Parce qu’un commerce de proximité est
l’âme d’une ville, consommons local,
soutenons nos commerçants.

Yvette couDraY, 
adjointe aux affaires sociales
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Ab 6. Dezember gefüllte Stiefel abholen
Auch in diesem Jahr bereitet der Gernsbacher Gewerbeverein mit der Nikolausstiefel-
Aktion den Jüngsten eine Freude. Bis Mitte November konnten alle kinder bis 7
Jahren einen eigenen, verzierten oder selbst gebastelten Stiefel in der Tourist-Info der
Stadt Gernsbach abgeben.
147 teils bunt dekorierte Stiefel kamen zusammen, sie wurden auf die 18
teilnehmenden Geschäfte verteilt.
Die Ladeninhaber/innen spielten Nikolaus und befüllten das Schuhwerk mit kleinen
Überraschungen. Seit dem 1. Advent können sich Familien auf den Weg machen, um
mit ihrem Nachwuchs im Rahmen einer Schaufensterrallye den gefüllten Stiefel
suchen. Wer ihn entdeckt hat, darf ihn nach dem Nikolaustag in dem betreffenden
Geschäft wieder abholen – und sich über den Inhalt freuen.  

Autorin : Stadt Gernsbach

En soutien 
aux commerçants

Le rallye des bottes décorées



Les membres du Rotary Club de Baccarat ont planté 3
rosiers devant la Résidence Pasteur, en présence du
Maire, Christian GEX, d’Yvette COUDRAY, d’élus du
CCAS et de résidents.
Ces rosiers font partie de la vingtaine de plants achetés
par la Ville et le CCAS au Rotary Club. L’argent recueilli
servira à financer des actions sociales et
environnementales. Le Président du Rotary Club,
Philippe AUBRY a d’ailleurs annoncé la prochaine mise
en place d’actions en faveur des abeilles, projet auquel
Christian GEX envisage éventuellement d’associer à
nouveau la Résidence Pasteur.

L’après midi, les résidents étaient invités à venir écouter
un concert de NOEL. La prestation de Nathalie
BARTHELEMY  avec ses chants et orchestration a ravi
tous nos résidents.  Un grand merci à Nathalie, toujours
prête à nous soutenir dans nos actions. Un  goûter a
terminé cette première journée.
Rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain !

La fête s’est poursuivie le
lendemain au son de l’
accordéon. 
Musique toujours, mais
hélas plus de danseurs à
l’horizon … Le passage de
St Nicolas et Père
fouettard a ravi toutes les personnes présentes. 
La distribution de papillotes a été  fortement   appréciée.
Dans la continuité des cadeaux,  une  plante  a  été
offerte à chaque résident présent  ou absent
(distribution dans les appartements pour ces derniers)
Un poinsettia de belle couleur rouge et verte mettra un
peu de couleur dans chaque appartement. L’après-midi
s’est terminé également autour d’un goûter.
Pour ces deux journées, des membres du CCAS et ELE
s’étaient donnés rendez-vous pour accompagner nos
ainés.  

- SOLIDArITé & SAnTé -

Suivi régulièrement par 8 adeptes de l’informatique,
cet atelier proposé par le CCAS, est très apprécié par
les personnes inscrites.
Pour la fin de l’année, ce sont 10 séances d’initiation
qui se sont déroulées à la mairie, principalement dans
la salle de la République de la ville. Une bonne
ambiance et la compétence des animatrices de
«Atelier@SOS FUTUR » furent un gage de réussite. 
A voir pour poursuivre l’an prochain, avec cette fois des
séances de perfectionnement … 
Toutes et tous à vos claviers pour 2022.

Actu et fête de noël 
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Actions  du CCAS & partenaires

Tablette en mains 

résidence Pasteur

Séniors

Mon âge, face aux idées reçues …  Ma santé, agir
quand il temps … Nutrition, la bonne attitude ...
L’Equilibre en bougeant … Bien dans sa tête ... et  pour
le  dernier … plusieurs propositions aux choix des
participants ont été les thèmes abordés.
Proposés par ASEPT LORRAINE, « association  de santé
d’éducation et de prévention sur le territoire, ces
ateliers  connaissent un grand succès et un  bon suivi des
adhérents…. Ambiance et Bonne Humeur sont de
rigueur et permettent un bon déroulement de ces
séances. 

Six ateliers  aux thèmes variés

Yvette couDraY, adjointe aux affaires sociales

|3-4 décembre
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baccarat obtient le label
“ville sportive “

Une belle reconnaissance à partager
ensemble !
La dynamique sportive bachamoise est
sans conteste le résultat d’un partenariat
fort entre associations sportives locales,
office municipal des sports (OMS) et
politique communale. 
Candidate pour faire reconnaître son
engagement sportif, Baccarat vient
d’obtenir le label « ville sportive Grand
Est», porté par la Région et le comité
régional olympique et sportif Grand Est
(CROS).
En novembre, Michel LEqUEUX, vice-
président délégué au CROS s’était rendu à
Baccarat, pour échanger avec Christian
GEX (Maire), élus et agents territoriaux sur
le dossier de candidature de la commune.  
Après un temps de discussion autour de la
politique sportive à l’Hôtel de ville de
Baccarat, les visites du Pôle Sportif Josette
RENAUX et de la base kayak ont permis
d’apprécier la qualité et la diversité des
infrastructures bachamoises.  

|1er décembre
C’est une centaine
d’enfants âgés de 7 à 12
ans qui ont participé à
l’école des champions
accueillie au Pôle sportif
de Baccarat par la Ville,
l’OMS et le CCAS. 

Romain LALLEMENT est
entré en formation en
mars 2021 et a enchainé
la réussite des différents
tests techniques et mise
en place des cycles
d'apprentissage et de
perfectionnement au
bénéfice des licenciés du
club.
Fin juillet, Romain a suivi le stage MFPC obligatoire à Réotier dans
les Hautes-Alpes où il a participé à l'encadrement de la sélection
des -14 ans régionaux.
A son retour, Romain a partagé son expérience avec le groupe
bachamois, ses compagnons "de la vague" qui suivent son chemin
et prêtent mains fortes en toutes occasions, que ce soit pendant
l'activité kayak club/estivale où lors des évènements de l'OMS. 
Il était accompagné dans cette aventure de formation, par Manon
GUEGANO, malheureusement victime en juin d'une rupture totale
d'un ligament croisé d'un genou dans une autre de ses activités
sportives... reportant sa formation à l'année 2022. 
Voilà Romain, (l’enfant de 11 ans qui a frappé à la porte de l’OMS
et du club kayak, toujours passionné et au rire communicatif),
devenu moniteur fédéral. Une belle réussite, bravo ! 

L’école des champions

-  SPOrT -

|28 novembre 2021
L’OMS et la ville ont
assuré leur soutien à la
grande marche d’hiver
organisée
traditionnellement en
novembre par l’Amicale
des cristallerie présidé
par Bernard COLIN. Après
avoir effectué leurs 8
km, les 150 marcheurs
ont partagé 1 repas convivial à la salle des fêtes, lors duquel 3

stands et des jeux étaient proposés au profit de l’association "le

dernier espoir pour Cyrielle et ses enfants ".

Au travers de 11 ateliers sportifs et citoyens, les enfants ont relevé le challenge lancé
« Tu seras toujours et partout le champion du bon et du droit ! Une journée
magnifique lors de laquelle l’entre-aide a été le sésame décisif et relevé par un
engouement général des nombreux représentants d’associations, élus, et bénévoles.
A la fin de ce challenge, les enfants se sont vus remettre chacun 1 diplôme et 1 tee-
shirt. Deux jeunes (1 garçon et 1 fille) participeront aux finales nationales en 2022.

Daniel mouGin, adjoint chargé des sports

Sportif bachamois à l’honneur

un événement attendu

C'est avec fierté que l’OMS félicite Romain LALLEMENT,
licencié de la section Kayak OMS pour sa réussite à

l'examen de moniteur kayak fédéral.



Elles ont en commun de s’appuyer sur le réel - un
paysage pour l’une, des matériaux bruts pour
l’autre - et, tout à coup, c’est « embarquement
immédiat » en mode imaginaire !
A partir de matériaux inertes, les mains de Valérie
CERUTTI insufflent la vie en tissant une œuvre aux
interprétations multiples, comme en témoignent les 17
sculptures exposées.
Autodidacte, elle ne cherche pas à singer la nature mais
elle s’inspire de la silhouette d’objets familiers
(morceaux d’extincteur, radiateur, bonbonne de gaz,
grillage…) pour les amener vers une personnification
inattendue. 
« Bêtes à bec », « Bêtes à cornes » et « quatre pattes »
constituent ainsi un bestiaire expressif et singulier à la
présence douce, comme irréelle.

Au travers des 85 tableaux-photos, le regard de Floé
interprète roches, dunes, arbres… 
Ses paysages sont en eux-mêmes une invitation au
voyage -Mongolie, Afrique, régions de France (Lozère
et Vosges)- et regarder derrière son objectif, c’est déjà
s’offrir un dépaysement qui se savoure au premier
degré. 
Mais le second degré est un vrai clin d’œil de la nature
aux humains à l’âme d’enfant. Car, comme dans les
légendes islandaises, lutins et autres personnages

fantastiques
ne se révèlent qu’à celui qui
sait les voir. Heureusement, cela s’apprend ;) 

Sans se connaître, Floé et Valérie CERUTTI sont entrées
ensemble dans une même danse, faite de complicité
ludique et de rêveries créatrices, et c’est à ce voyage
extraordinaire que l’exposition «Imaginaire en échos »
convie chacun de nous.

14

Sur la piste de l’Histoire de baccarat

isabelle marcellot, conseillère déléguée à la culture

-  CuLTurE -

Que l’on soit Bachamois depuis des générations ou de
passage dans la Cité du cristal, « Baccarat Quest » est
un quadruple jeu de piste numérique aussi instructif que
ludique.
Conçu en quinze étapes/énigmes à résoudre, chacune
pimente la découverte de la ville sur une durée totale
d’environ une heure trente. 
Pour les touristes curieux, « Le cristal… mais pas que ! »
s’adressera aux adultes et les plus jeunes seront ravis de se
lancer à « La chasse aux cristaux ». Le point de départ est fixé
devant la Maison du tourisme.
Depuis le parvis de l’Hôtel de ville pour les Bachamois, les
parcours se corsent non seulement du côté des adultes avec
« Immersion clandestine » mais aussi pour les juniors,
plongés dans « Baccarat en temps de guerre ». 
Le jour de la Saint Nicolas 2021, un cadeau original a été ainsi
offert à la classe de CM1-CM2 de l’école du Centre : inaugurer
le parcours junior bachamois aux côtés d’élus de la
municipalité, de Camille et Chloé (architectes membres du
collectif Heruditatem pour la réalisation du projet) et de la
présidente de No Limit Orchestra (association en charge de la
partie graphique et numérique de Baccarat quest).
Ce projet - réalisé avec le soutien de la DRAC (Jeunes
ESTivants) et Scènes & Territoires - fera l’objet d’une
évaluation qualitative et quantitative.
Sa déclinaison en langue anglaise et allemande sera
opérationnelle fin janvier 2022. De même, une version
papier sera disponible à cette date à la Maison du tourisme
et en mairie. Mais dès à présent, sur smartphone ou tablette
connectés Internet, ces jeux sont accessibles gratuitement
sur www.baccaratquest.fr
Bon voyage au cœur de Baccarat et de son histoire !

les élèves de cm2 de l’école du centre 
ont inauguré un parcours junior de baccarat Quest.

Imaginaire en échos !
EXPOSITIOn

eXpoSition “imaGinaire en écHoS”
Sculptures de Valérie cerutti / 
photographies florence HornY

JuSQu’au 4 féVrier 2022
Hôtel de ville de baccarat - entrée libre



« A vos agendas : 
les conférences du jeudi

continuent  !!! 
Le dernier trimestre 2021 s’est achevé sur les rails des
conférences posés avec Catherine Larsonneur,
responsable du service culturel, qui a fait valoir ses droits
à la retraite à compter de cette nouvelle année. 
Ce premier trimestre s’inscrit dans le droit fil de la
diversité qui est la richesse de cette animation et fait la
part belle aux sujets d’actualité.

« ma trouSSe De SecourS 
VerSion HuileS eSSentielleS » 
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Bonne année, bonne… SANTE !
Ces vœux caractérisent tout particulièrement ce mois de
l’année. Mais comment s’occuper de soi au quotidien ?
que faire pour stimuler son immunité ? quelles clés
naturelles permettent de bien gérer le stress ? 
Autant de questions dont les réponses se cachent
souvent au cœur des plantes, sous forme de précieuses
Huiles Essentielles qui méritent bien leur qualificatif !
François Tournay, docteur en pharmacie, enseignant et
intervenant dans l’émission « Les Experts » sur France
Bleue Lorraine, est convaincu de l’intérêt de prendre soin
de soi en mode préventif. C’est dans cet objectif qu’il
animera cette conférence qui proposera des solutions
concrètes et pratiques pour que chacun puisse réaliser
sa propre « trousse de secours » à base d’huiles
essentielles.

Jeudi 20 janvier | 20h00 | Hôtel de ville

« août 1914 – leS cHaSSeurS De baccarat
entrent DanS la fournaiSe » 

Août 1914 illustre un moment inédit et peu connu
de l’histoire de Baccarat : celui d’un basculement,
en seulement quelques jours, de la douceur de
vivre à l’horreur de la guerre…
Celle-ci vient d’être déclarée mais, localement, il
n’y a pas encore d’affrontements violents. De
façon surprenante, les hommes mobilisés
conservent une vie familiale où épouses et
proches apportent le pique-nique aux maris-
soldats, et les nouvelles du front sont partagées
en temps réel sans avoir besoin d’un temps de
permission.
Puis, tout bascule… la vie humaine ne vaut plus
rien, la mort est partout… Baccarat entre dans
une réalité infernale.
A partir de photographies et de documents
d’époque, Sébastien Bonhomme -Directeur de la
maison du tourisme du lunévillois-
contextualisera cette transition d’un monde à un
autre. 

Jeudi 17 février|20h00|Hôtel de ville

« ViVe la republiQue » 
Bertrand MUNIER, est un journaliste écrivain lorrain auteur de nombreux ouvrages
notamment sur l’histoire et la vie politique. Également conférencier, il animera la
présentation de sa toute nouvelle bande dessinée « Vive la République ! La France et
ses Présidents » publiée fin 2021.
À l’heure où les élections présidentielles se tiennent à quelques semaines de son
intervention, il offre une formidable opportunité pour un public de tout âge (adultes
comme enfants) de revenir aux fondamentaux et retrouver les racines de la démocratie.
Attention : exceptionnellement cette conférence se tiendra à 18h30 pour permettre
aux plus jeunes d’y assister.

Jeudi 17 mars |Hôtel de ville |eXceptionnellement à 18h30

COnférEnCES

Du 5 juillet au 24 septembre 2021, l’exposition
“Baccarat sous mille et une facettes a présenté au public
120 photos de Pascalou, artiste photographe
bachamoise. Ces photos se sont inspirées de la faune &
flore locales, du patrimoine de la Cité du cristal et
d’instants saisis sur le vif.
D’un commun accord Ville – artiste, ces photos ont été
proposées à la vente auprès du public au bénéfice de deux
associations, aux choix de l’acheteur :
- Dernier espoir pour Cyrielle et ses enfants
- La Croix Rouge de Baccarat
Un bel équilibre s’est naturellement instauré entre les deux
avec un total de 681€ collectés répartis pour :
- 339 € à de la Croix Rouge,
- 342 € pour Cyrielle et ses enfants.
Ces chèques ont été remis le 22 novembre lors d’une petite
cérémonie réunissant ces deux associations.

Quand la culture se fait solidaire 

isabelle marcellot, conseillère déléguée à la culture

Un grand merci aux personnes qui ont joué le jeu de
la culture solidaire ! 😉
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En cette période de crise sanitaire, c’est avec beaucoup
d’hésitation et un réel plaisir que l’équipe du multi accueil
a pu maintenir son spectacle de fin d’année. 
Ceci au prix d’une organisation chamboulée et revue
plusieurs fois, pour finir assez stricte, mais qui en valait la
peine.
Seul bémol :  il a fallu se passer du moment convivial autour
du goûter afin de ne pas multiplier les risques, d’autant plus
à l’approche des fêtes.
Afin de répondre au très jeune public de cette fin d’année
(parmi les 22 familles ayant répondu présentes, 15 enfants
ont moins de 2 ans), l’équipe a misé sur le visuel et les
sonorités. 
Une histoire d’une dizaine de minutes, afin de favoriser la
concentration des petits, a été racontée dans l’obscurité
mais pleine d’illuminations et a permis aux enfants de

manipuler
différents
instruments de
musique, tels
que des
maracas ou
des bâtons de
pluie.

A l’issue du spectacle, pour le plus grand plaisir des parents
notamment, car tous les enfants n’étaient pas de cet avis,
le Père Noël les attendait dans un magnifique décor pour
des photos souvenir inoubliables.
Toute l’équipe vous souhaite de très belles fêtes de fin
d’année et remercie les parents de jouer le jeu au quotidien
en respectant les gestes barrières. 

- SIVOm -
Du côté des jeunes !

Pour finaliser l’année 2021 autour de Noël, les
enfants du service périscolaire étaient invités
durant le temps de garderie et de restauration
vêtus avec un code couleur : rouge/vert/blanc,
ainsi que des accessoires comme un bonnet de
Noël, serre-tête etc. 
L‘équipe d’animation a pu passer des mélodies
de Noël et chanter les classiques chants de Noël.
Une initiative qui a permis de mettre un peu de
gaité malgré un protocole draconien sur les
différents sites.
Toute l’équipe du SIVOM vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année.

Site d’Azerailles

Fête de Noël !
Les mercredis récreatifs

La Clé des Champs illumine les yeux  
des enfants et des plus grands

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

Renseignements

Dans la cadre des mercredis récréatifs, Elodie
MALGRAS a proposé à son équipe de finir l’année
en beauté autour d’une journée festive sur le
thème de Noël. Les enfants des différents groupes
ont réalisé des jeux de piste, de relais, des grands
jeux autour de Noël pour gagner des CADEAUX !
Une collecte a été organisée auprès des animateurs
et de leurs entourages. 
Grâce à ces multiples donations et au travail de
tous, les conditions étaient réunies pour que les
enfants gardent en mémoire ce dernier mercredi
récréatif de l'année 2021 qui avait pour objectif :
sourire et bonne humeur. 

Periscolaire



Ordures ménagères :

ramassage déchets

riVe Droite : vendredi - semaines impaires
>  7 et 21 janvier / 4 et 18 février / 4 et 18 mars 2022

riVe GaucHe : vendredi - semaines paires(& Badménil)
> 14 et 28 janvier / 11 et 25 février / 11 et 25 mars 2022
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 4,11, 18, 25 janvier / 1, 8, 15, 22 février / 
1, 8, 15, 22 mars 2022

eco-SacS

bacS orDureS menaGÈreS

Les élus communautaires bachamois de la majorité
ont voté pour, considérant que pour « les bons
trieurs», il n’y aura pas d’augmentation au contraire
pour certains il y aura même une baisse.
18 mois de concertation auront été nécessaires pour
proposer cette évolution importante à l’ensemble
des foyers du territoire, dès le 1er janvier 2022. 

UN NOUVEAU MODE CALCUL
Plus incitatif, le nouveau mode de calcul de la
redevance des ordures ménagères s’appuiera
dorénavant uniquement sur le nombre de fois auquel
votre bac sera présenté à collecte. Dorénavant, peu
importera la composition de votre foyer.
Le délégataire Veolia continuera d’assurer la collecte
des déchets jusqu’au 31 décembre 2022. Ainsi, au-
delà de la nouvelle grille tarifaire, l’ensemble des
services liés aux ordures ménagères ne changera pas
en 2022 (collecte des déchets, tri sélectif, bornes
d’apports volontaires et déchetteries). 

la facturation 
En 2022, les élus de l’intercommunalité ont souhaité
également reprendre la main sur la facturation du
service et la confier au Trésor Public. Avec
actuellement 17% d’impayés, l’équilibre financier de
ce service est mis en péril et la grande majorité des
habitants du territoire qui acquittent leurs factures
n’ont pas à supporter les indélicatesses de quelques-
uns. 

concrÈtement 
1 : Début 2022, une dernière facture de Veolia
portant sur votre utilisation du service en 2021 sera
envoyée.

Le 15 décembre dernier, lors du Conseil, les élus
communautaires actaient à l’unanimité la fin
anticipée du contrat de délégation de service liant
Veolia à la Communauté de Communes. 

Du changement

2 : Courant du premier semestre 2022, une facture du
Trésor public sera adressée. 
Pour évaluer votre utilisation du service, cette première
facture s’effectuera, pour tous les foyers, sur la base de
la moitié du forfait de référence (soit 12 levées pour les
foyers équipés de bacs par exemple).
3 : La facturation du second semestre 2022 régularisera
votre situation en fonction du nombre exact de levées de
l’année, avec un forfait minimum de 5 levées annuelles
pour les foyers équipés de bacs).

pour tout complément :
Téléphone : 0 800 71 03 87 (numéro vert)
Mail : infosdechets-cctlb-ccs@veolia.com

Sites Internet : www.noustrions.fr 
et www.delunevilleabaccarat.fr 

TARIFS |  Particuliers du territoire 
de la Communauté de Communes 

du Territoire de Lunéville à Baccarat

- CCTLb-
Vie de territoire

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 

Depuis peu, l’équipe de la
médiathèque compte un
nouveau visage et de nouvelles
compétences mises à disposition
de son public les mardis après-
midi !
Teddy MAIRE, référent
numérique, est donc présent à
Baccarat tous les mardis de 14 h
à 16 h - sur rendez-vous - pour animer un atelier
numérique individualisé : faire des recherches sur
Internet ou des démarches en ligne, apprendre à utiliser
une tablette, un smartphone, créer un CV, etc... 
Puis, de 16 h à 18 h, Teddy fait découvrir Limédia, une
médiathèque numérique accessible à tous les abonnés
et qui se décline en 3 volets : 
• « Galerie » pour le patrimoine numérisé (manuscrits,
photos, livres anciens…), 
• « kiosque » pour accéder à la presse ancienne jusqu’à
1951,
• « Mosaïque » qui porte bien son nom puisque cela
concerne autant la musique que les livres numériques,
la presse et des cours en ligne (langue, révision du
permis de conduire, soutien scolaire du primaire à la
terminale, etc…).
Avec la nouvelle année, la médiathèque fourmille de
nouveaux projets surprises actuellement en germes :
n’hésitez pas à venir les découvrir sur place.

méDIATHÈQuE  
L’actualité
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L’hiver est bien là et avec lui un risque probable de
neige qui entraîne souvent contraintes, contrariétés et
mauvaise humeur, que l’on soit piéton ou
automobiliste. 

Si la ville met en place des moyens humains et matériels
pour assurer au mieux le déneigement des voies de
circulation publiques, rappelons que toute la voirie
n’est pas dégagée par les services municipaux. Au titre
de la responsabilité partagée, les riverains sont tenus
d’enlever la neige ou le verglas qui recouvre les trottoirs
afin de laisser le passage aux piétons. 

En cas d’accident, leur responsabilité peut être
engagée. C’est aussi des comportements citoyens à
adopter … qui peuvent par exemple s’exprimer entre
voisins lorsqu’on les sait en incapacité d’intervenir
(maladie, personne âgée ...). 

Automobilistes, prendre la route par temps de neige
n’est pas anodin, et veiller à sa sécurité, c’est aussi
contribuer à respecter celle des autres. 
1. Pensez à bien déneiger votre véhicule, 
2. Informez-vous des conditions de circulation, 
3. Adaptez votre conduite en réduisant votre vitesse,
en augmentant les distances de sécurité, en évitant les
manœuvres brutales. 
4. En cas d’annonce de risques importants, différez
votre départ. 
Enfin, ne dépassez pas les engins de salage.
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Paroles de bachamois

Quel est votre VOEU
pour 2022 ?

à la question :

“refaire des bisous ! ”
Marie L. - 32 ans - sans emploi.

Vous avez répondu ...

- Micro trottoir - 

“Traditionnellement, paix et amour … mais cette
année, que nous ayons tous plus d’empathie
entre nous.”
Barbara A. -70 ans - Retraitée

“revoir mes enfants et petits-enfants partis
vivre à l’étranger.”
Edith P. - 66 ans - Retraitée

aider plus 
“On n’a vu que tout pouvait arriver du jour au 
lendemain, alors à partir de cette année, j’aiderai
mon entourage suivant mes possibilités.”
Serge B. - 53 ans - Mécanicien

Du travail ...
“ Réussir ma reconversion professionnelle.”
Pierre E. - 41 ans - Agriculteur

Sans virus  : “qu’un maximum de personnes
puisse ne pas contracter de virus.”
Julie M. - 50 ans - Secrétaire médicale

“Être libre de nos mouvements comme avant.”
Patrick P - 40 ans - Chauffeur routier

DEnEIgEmEnT
Chacun sa part ...

- CITOyEnnETé -
On en parle ?

“que nos décisions soient frappées au coin du
bon sens ”
Isabelle M - 61 ans - Retraitée
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brÈVES  DE COnSEIL
La salle de la République a
accueilli l’avant dernier conseil de
l’année 2021 où 20 points (dont
7 sur la thématique « Forêt ») ont
été soumis à l’approbation de ses
membres. 

Hors délibération, Jean-Pierre
COUTOT, responsable de
production aménagement de
l’Office national des forêts a
présenté le programme d’amé-
nagement de la forêt, section de
Badménil - qui représente une

surface cadastrale de 60,44
hectares inclus dans un massif. 

Il en ressort que les contours de
nos forêts sont nets et non
litigieux. Le sol a une fertilité
forte mais il est sensible
(tassement). La forêt est
relativement jeune. La pression
du gibier y est soutenue : elle
nécessite une vigilance accrue. 
Il s’agit essentiellement de
chevreuils (à 70%), dont 3,5 par
hectare et par an sont prélevés.

Ce paramètre a un impact sur le
renouvellement et la diversi-
fication de la forêt car il est
difficile de préserver les essences
d’arbres les plus appétentes.

A noter que ce programme
d’aménagement est un document
opposable juridiquement. 
Il permet d’envisager les projets
sur les 20 prochaines années.

isabelle marcellot, conseillère

-  COnSEIL munICIPAL-

Enfin ! La crise sanitaire avait stoppé net les réunions de
quartier, la dernière ayant eu lieu le  21 juin 2020. Et encore,
en 2019-2020, entre confinements et restrictions, seuls les
quartiers 2 et 3 avaient pu se retrouver. Pour le moment et
sous réserve de nouvelles mesures sanitaires, la municipalité
relance le cycle des conseils qui a débuté le mercredi 24
novembre avec la réunion du quartier 2.

L’essentiel de la soirée a concerné des informations générales sur la
vie de notre ville : musée du flacon, maison des solidarités à la place
de l’ancien LIDL, maison de santé privée, piscine, nouvelle caserne
des pompiers, le devenir du site de l’hôtel du pont, la décoration des
abribus de la ville par Emy Art, le futur jeu de piste Baccarat quest, les
prochains rendez-vous sportifs…. Beaucoup de projets et de sujets
pour une ville qui bouge et qui essaie de donner le meilleur à ses
habitants et à ses visiteurs. 

Les participants ont non seulement pu poser leurs questions, mais
aussi – et c’est également le but – donner leur appréciation sur les
réalisations de la commune. Ainsi, plusieurs personnes ont dit leur
pleine satisfaction des aménagements d’entrée de ville réalisés rue
de Saint Christophe, tout en souhaitant leur application future à la
rue de Ménil. Et de fait, comme l’a confirmé M. le Maire, la prochaine
phase de travaux concernera en 2022 la première partie de la rue de
Ménil, contigüe à la rue de Saint Christophe et des Gadines. 

Sinon, les problématiques soulevées sont sensiblement les mêmes
que lors des précédents conseils : trous et dégradation de la voirie,
positionnement à revoir de passages piétons, entretien des espaces
publics, manque de sécurité pour les piétons, nettoyage de chemins,
vitesse des véhicules en ville et passage des poids lourds, problème
de pression d’eau. Toutes questions qui sont d’ores et déjà prises en
charge et pour lesquelles les différents demandeurs ont ou vont avoir
une réponse.  Cette fois encore, nous avons eu la preuve que le
conseil de quartier joue efficacement son rôle de dialogue et de
concertation entre la municipalité et les habitants. Et surtout, il
contribue, grâce à l’apport de chaque participant, au mieux vivre à
Baccarat. 
N’hésitez pas à participer, vous êtes les bienvenus car c’est ensemble
que nous pourrons continuer à améliorer notre cadre de vie. 
(Dates ci-contre)

Sabine tiHa, 
adjointe à la vie des quartiers

Les conseils de quartiers :  
on recommence !

Vous venez d’emménager à BACCARAT
en 2021 ?
Nous vous souhaitons la bienvenue parmi
nous, et nous avons le plaisir de vous
convier à la prochaine cérémonie des
nouveaux arrivants qui aura lieu le samedi
5 février 2022 à l’hôtel de ville à 10h00.
A cette occasion, vous serez accueillis par
l’équipe municipale et les associations
locales qui vous feront découvrir notre
ville, ses activités, ses caractéristiques et
vous renseignera sur les projets
municipaux en cours ou à venir.
Ce moment permet de mieux faire
connaissance avec la ville et ses autorités.
C'est aussi l'occasion d'informer chacune
et chacun sur les prestations fournies dans
des domaines comme l'éducation, les
loisirs, la culture, le sport.
Une manière conviviale de favoriser votre
intégration à la vie communale et de vous
faire partager, la qualité de vie qui
caractérise notre ville.
Si à votre arrivée dans la commune vous
avez réalisé vos démarches d’inscriptions
en mairie alors une invitation vous sera
adressée à votre domicile.
Si vous n’avez pas fait la démarche,
contactez la mairie pour vous inscrire sur
le fichier de la population au 
03.83.76.35 35 Venez nombreux !

isabelle cHaSSain, adjointe 
à la citoyenneté

Accueil des 
nouveaux habitants

les prochains rendez-vous
Quartier 3 : mardi 18 janvier 2022

Badménil : jeudi 24 mars 2022
Quartier 1 : mardi 10 mai 2022
Quartier 4 : mardi 7 juin 2022

Hôtel de ville | 20h

Séance du 15 novembre 2021
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QuAnD LA nATurE SE fAIT mémOIrE !

Chacun d’entre nous a donc pu passer
devant ces roches du champ de tir ... Elles
sont jolies, intrigantes, pleines de caches,
presque propices à un décor de cinéma.
Nous nous sommes habitués à les voir là
... sans aucun doute, sommes-nous
nombreux à ne pas savoir qu’ici même
des résistants membres du secteur
FFI414 se sont réfugiés d’août à
septembre 1944 pour éviter leur départ
vers l’Allemagne et assurer la réception
d’un parachutage d’armes. 
Pour être sûr que vous êtes au bon
endroit, Marcelle Cuny Cronne, défunte
résistante locale bien connue, y a fait
déposer une plaque en souvenir. De
petits escaliers discrets creusés dans la
butte y conduisent celui qui observe.
Mais pour que la mémoire perdure, il
faut aussi la raviver. Alors pour vous
inviter à regarder sous un autre angle
cette grotte de la Moncelle ... voici un
petit retour en arrière dont le récit a été
écrit par la résistante Marcelle CRONNE. 

conteXte 1940
« L’Allemand est partout dans nos rues,
nos maisons, nos jardins, nos bois. Les
casernes et les Cristalleries sont remplies
de malheureux prisonniers, premières
victimes de notre triste défaite. Ils sont 40 000 harassés
par la longue retraite depuis les blocs de la ligne
Maginot. (...)
De tous jeunes gens se réunissent chaque jour, il y a des
armes un peu partout dans la campagne, ils sont de
ceux qui ne veulent pas accepter la défaite. Tous les
soirs, il arrive des fusils, des cartouches, des grenades
etc.…. à la petite logette où ont lieu les premières
réunions clandestines. Il y a des avis affichés partout
informant la population que tout porteur d’arme serait
fusillé immédiatement. Nos jeunes camarades se
moquent de cela.
Ils sont groupés sous le commandement de René
Michel et Louis Hentz, 2 gars de 19 ans, en continuant
les rendez-vous journaliers sans se soucier des
Allemands. Le petit arsenal augmente par un apport
continu d’armes et de munitions de toutes sortes. On
parle beaucoup aux réunions, on parle trop dirai-je,
surtout en ville.  Excusons ici une insouciante mais
courageuse jeunesse.» (...) 

3-4 septembre 1944 / les allemands mettent à mal
tous les maquis et organisent une chasse à l’homme
“résistant”
« Le maquis du Rouge Vêtu (Viombois) est décimé. Des
éléments du groupe de Ste Barbe arrivent au maquis
des grottes de la Moncelle à la suite de sa dispersion.
(...) La situation devient critique pour  tous les
résistants. On parle ouvertement à la gestapo,
d’attaquer le maquis de Baccarat, les nazis mettent des

postes de surveillance, fixes
ou volants un peu partout
(Deneuvre, aux Gadines, vers
Badménil). Les entrées de la
ville sont gardées, les gens
fouillés, le couvre-feu est
porté à 19h. Il fait encore
grand jour. Cela contrarie
grandement tous nos
déplacements de nuit, pour
effectuer le ravitaillement du
maquis et les liaisons. » (...)

le 6 septembre / le matériel
de sabotage qui avait déjà
déménagé plusieurs fois
change de nouveau de grotte
secrète :
« Nous marchons une bonne
partie de la nuit, car il nous
faut faire un interminable
détour pour éviter les postes
des Fritz disposés un peu
partout. Par mesure de
sécurité, nous devons passer
au-delà de la maison
forestière Valentin, route de
Rambervillers. La nuit est très
noire, une forte rosée froide
nous glace les pieds. Arrivés

près de la Grotte secrète que nous avions repérée de
jour, un violent orage éclate, nous sommes trempés. 
A  la lueur des éclairs nous cherchons sans succès
l’entrée de la petite grotte. Nous n’osons pas allumer
nos lampes électriques de peur de nous faire repérer.
L’orage cesse enfin, nous sommes fourbus et toujours
pas trouvé l’entrée de la grotte. C’est seulement au
petit jour que nous mettons la main dessus, à 2 pas de
nous. Après plusieurs va et vient acrobatiques, notre
matériel est en lieu sûr à 5m sous terre. Il fait jour
maintenant, il faut nous hâter de rentrer, nous avons
froid.  
En passant près du canal nous lavons le bas de nos
pantalons et nos chaussures qui sont pleins de boue,
car il nous faut éviter d’attirer l’attention des
Allemands qui arrêtent en ville les gens d’allure
suspecte. »

A deux pas du confort de notre petite ville, de
nombreuses roches et grottes de nos forêts furent le
creuset de tactiques de résistance ; elles ont ainsi
entendu tant de conversations passionnées, abrité des
hommes et femmes courageux et convaincus que la
liberté ne se monnayait à aucun prix, et sauvé des
situations humainement dramatiques... Elles méritent
donc que nous accordions à leur égard un regard
conscient et respectueux.

Baccarat se situe au cœur d’un vaste paysage forestier : nous avons la chance d’être entourés des bois
de la Moncelle, du Fouys ou de Badménil créant un terrain de jeu idéal pour nombre de nos activités.
Nous nous y promenons, pédalons, courrons, cavalons, jouons, chassons, cueillons, travaillons ... 
Avec plus ou moins d’attention, nous cheminons sur les sentiers sans se souvenir, ni même prendre
conscience qu’en des temps (pas si reculés) ... des hommes et femmes y jouaient ... leur vie ! 
Refuge pour les uns, quartier de résistance pour les autres ... et si la forêt avait des choses nous
rappeler ?

- EnVIrOnnEmEnT -
On s’y met tous !

lA Moncelle
Grotte située à proximité du mur de tir sur
la piste foretière le long du ruisseau en di-
rection de Sainte Barbe.

merci à bernard colin et à Gabriel coQuet
de nous avoir partagé l’envie de faire redécouvrir 

ce lieu discret mais intense de mémoire.
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TrIbunE

communiqué de conTInUonS BAccARAT AUTReMenT communiqué de  BAccARAT AVec VoUS

Pas de contributionFuture caserne des pompiers.

Dans ses projets de rénovation, le SDIS 54 a décidé
d’implanter dans le secteur de Baccarat une
nouvelle caserne de pompiers, plus fonctionnelle
pour répondre aux normes réglementaires, dans
l’objectif d’être toujours plus opérationnel, efficace
dans ses missions. 
Rappelons que ces dernières sont multiples :
prévention et évaluation des risques de sécurité
civile, préparation des mesures de sauvegarde et
organisation des moyens de secours, protection des
personnes des biens et de l’environnement,
prévention, protection et lutte contre les incendies,
secours d’urgence aux personnes victimes
d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi
que leur évacuation.
Depuis l’année 2020 ce sont plus de 40 000
interventions qui ont été effectuées par les 70
centres que compte le Département. Le centre de
secours de Baccarat y a activement participé. Ces
explications prouvent toute l’importance et
l’intérêt de disposer d’un centre de secours
moderne à BACCARAT, commune la plus
peuplée du sud du Lunévillois.
Voici quelques mois, le SDIS 54 a contacté la
Mairie pour savoir si elle disposait d’un terrain
répondant à ses exigences. Très rapidement Mr le
Maire proposa le terrain du pré-colombier
recueillant l’adhésion immédiate du SDIS. Comme
c’est fréquemment le cas pour ce type de structures
publiques d’intérêt général, le terrain est cédé à
l’euro symbolique.
Au conseil municipal du 15 novembre dernier, Mr
le Maire a présenté le projet de cession du terrain
pour implantation de la nouvelle caserne. 
Dans le débat, l’opposition faisait savoir qu’elle
préférait voir s’implanter la future caserne à
l’extérieur de Baccarat plutôt que de céder un
terrain à bas coût au motif que l’opération ne sera
pas rentable. Choquée, la majorité argumenta en
faisant valoir que la valeur financière d’un terrain
ne représente rien face à une vie sauvée grâce à
l’intervention rapide des sapeurs-pompiers. 
Baccarat doit conserver sa caserne pour ses
concitoyens et les villages avoisinants.

Pour l’heure l’année 2021 est finie, 2022
commence malheureusement toujours dans un
contexte de crise sanitaire, raison de plus pour vous
souhaiter beaucoup de santé, des projets qui se
réalisent et un plein épanouissement, avec le bien-
être à Baccarat.

Baccarat Autrement

Faîtes le plein 
d’informations sur
votre radio locale

97.6



22

« Pour aller de l'avant, 
il faut prendre du recul ...

car prendre du recul, 
c'est prendre de l'élan ! » 

- MC Solaar -

LA CITATIOn à méditer

Octobre rose
Pour la deuxième année consécutive les
élues, en partenariat avec un fleuriste,  ont
vendue des roses dans le cadre de l’opération
“ octobre rose ” (lutte contre le cancer du
sein).
Cette année des agents de la médiathèque
présentaient également des ouvrages sur le
thème de cette maladie.
Un accueil favorable a été réservé et ce sont
75 roses qui ont trouvé preneurs et des dons
en liquide  pour 55€. Cette somme est
reversée à la LIGUE CONTRE LE CANCER.
Pour la circonstance,la mairie et la salle des
fêtes se sont parées de ROSE tout le mois
d’octobre. Yvette couDraYbrioches de l’amitié

Avec les restrictions sanitaires, cette opération s’est déroulée
aux entrées de SUPER MARCHE de la VILLE.  COLRUYTH et
INTERMARCHE pour DENEUVRE.
Des bénévoles de l’association se sont également installés sur
le marché de la ville et proposaient la brioche en soutien à
l’insertion dans la société des personnes en situation de
handicap.  Pour BACCARAT, ce sont 374 brioches vendues.

Yvette couDraY, 
adjointe aux affaires sociales

On le note !

Après plus d’un an sans
rencontres en raison de
la pandémie, les
adhérents étaient
heureux de se retrouver
pour partager un repas
amical au restaurant. 
Le maire Christian GEX,
le Président de la FAVEC
Nancy, Yvette COUDRAY
adjointe et une
trentaine d’adhérents

de Baccarat et des sections voisines, comme Cirey /Vezouze,
Lunéville et Nancy composaient ce groupe. 
Ce repas fut aussi l’occasion d’échanger avec les responsables
sur les possibilités culturelles du secteur, conférence en
mairie, séances de cinéma « Le Concorde », médiathèque,
théâtre Baccarat et Raon l’étape. 
Le seul problème soulevé reste celui du déplacement pour
participer à ces activités. Plusieurs solutions ont été évoquées
et seront étudiées en temps voulu. La section bachamoise
recherche des bonnes volontés pour renforcer l’équipe
d’animation. 
A signaler toutefois, malgré le confinement et le manque de
rencontres, la distribution d’un colis de Noël en fin d’année
2020 et le partage des beignets en début 2021.

Yvette couDraY

naiSSanceS

mariaGeS

Etat civil 

02/10 : Reginald DENOYÉ et Claire GASSMANN

13/09 : Emma TIERCELIN
20/09 : Milo PATENOTTE
11/10 : Sibylle COLIN ZERROUk 
20/10 : Mathis SOLCH
29/11 : Louise MANGIN GAUDERON
05/12 : Thea SCHNUR 

01/10 : Gaston COLLARD
16/10 : Andrée PIERRON Veuve VIGREUX 

Les enfants ont été invités à lancer le compte à rebours et
appuyer sur le bouton « magique »  pour éclairer  le grand
sapin du rond-point et les illuminations dans les rues de la
ville. Petits et grands étaient venus en nombre pour assister
à ce moment symbolique d’approche de Noël. Une ambiance
de fête attendue par tous !
Ce beau moment convivial a fait entrer un peu de lumière
dans cette période difficile pour tous.

10, 9,8, 7 ... 
lumières !

Cette année, la municipalité a invité les habitants à
participer au  lancement des illuminations de la ville.

-  brÈVES -

Les conjoints survivants ensemble

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. 
Pour tous renseignements, contacter la CCTLB
au 03.83.74.05.00.

DécÈS



JAnVIEr
Jusqu’au 4 février :
Exposition “Imaginaire en Echos “ -
sculptures et photographies - 
Hôtel de Ville Entrée libre

7 janvier : Tirage au sort des 
affouages | Hôtel de ville
9 janvier : Compétition de basket, 
| Pôle sportif | 14h.
15 janvier : Gala de kick boxing |
Pôle sportif |18h.
16 janvier : Compétition de basket |
Pôle sportif | 14h.
> Thé dansant| salle des fête |14h30
18 janvier : Conseil de quartier
(bureau 3) | Hôtel de ville | 20h30
20 janvier : Conférence « Ma trousse
de secours version huiles essentielles
»| Hôtel de ville |20h
22 et 23 janvier : Tournoi de
foot|Pôle sportif |dès 9h

féVrIEr
4 février : Don du sang | salle des
fêtes | de 15h30 à 19h30
13 février : Loto du carnaval | salle
des fêtes | 13h30
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Plus que jamais, 
votre cinéma local 

a besoin de vous ! 
Soutenez-le en devenant 

spectateur ...

JAnVIEr
Vendredi 7 janvier
SpiDerman
Spider-Man, le héros sympa du
quartier est démasqué et ne peut
désormais plus séparer sa vie
normale de ses lourdes
responsabilités de super-héros. 

Samedi 8 janvier 
leS tucHe 4
A l’approche des fêtes de fin d’année,
Cathy demande un unique cadeau :
renouer les liens avec sa sœur Maguy
et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est
fâché depuis 10 ans.

Vendredi 14 janvier
SoS fantômeS : l’HéritaGe
Une mère célibataire et ses deux
enfants découvrent peu à peu leur
relation avec les chasseurs de
fantômes et l'héritage légué par leur
grand-père.

CInEmA 
Samedi 15 janvier
mYStÈre
Stéphane décide d’emménager dans les belles
montagnes du Cantal afin de renouer avec sa
fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la
disparition de sa maman. Lors d’une
promenade en forêt, un berger confie à Victoria
un chiot nommé « Mystère ». 

Vendredi 21 janvier
touS en ScÈne 2
il est temps de voir les choses en plus grand
pour la troupe: monter un nouveau spectacle
dans la prestigieuse salle du théâtre. 

Samedi 22 janvier
mince alorS 2 !
Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure
« jeûne et détox » au cœur de la Provence.

Vendredi 28 janvier 
matriX 4 : Le film qui nous replonge dans
deux réalités parallèles – celle de notre quotidien
et celle du monde qui s’y dissimule.

Samedi 29 janvier
meS trÈS cHerS enfantS
quand leurs enfants annoncent qu’ils ne
viendront pas fêter Noël, c'en est trop pour
Chantal et Christian ! Ils décident alors de leur
faire croire qu'ils ont touché le jackpot. 

A venir en  fEVrIEr-mArS

permiS De conStruire
/ rumba la Vie /

Qu’eSt-ce Qu’on a touS fait 
au bon Dieu

Scream / morbiuS / 355 ...

17 février : Conférence « Août 1914
- Les Chasseurs de Baccarat entrent
dans la fournaise » | Hôtel de ville |
20h.
19 -20 février : Tournoi de foot|
Pôle sportif | dès 9h
20 février : Thé dansant | Salle des
fêtes | 14h30
27 février : Compétition de basket |
Pôle sportif |  dès 14h.

mArS
2 mars : Loto de l’AMPE de
Gondrecourt | Salle des fêtes 
6 mars : Carnaval dans les rues de
Baccarat | 14h20.
> Compétition de basket | Pôle
sportif |14h
12 et 13 mars : Concours de
gymnastique | pôle sportif | dès 9h
17 mars : Conférence « Vive la
République » | Hôtel de ville |
18h30
18 mars : 28ème Rallye de printemps/
cristal - Epreuve nocturne, rive
gauche | 20h

20 mars : Compétition de basket, Pôle
sportif |14h
24 mars : Conseil de quartier
(Badménil) | Hôtel de ville | 20h30 
27 mars : Compétition de basket,
pôle sportif | 14h

Tarif : 5€  Horaire : 20h30
Le Concorde rue Abbé Munier 

pass sanitaire obligatoire

- AgEnDA -
Les dates à retenir !

Pour suivre l’actualité bachamoise

rEnDEz-VOuS Sur
Intramuros,  les réseaux  et le site

www.ville-baccarat.fr

Dim 6 mars 2022

RALLYE auto du CRISTAL
Nocturne le 18 mars




