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Les prémices de la fin du COVID auraient pu nous
permettre d’écrire un édito joyeux, gai comme l’éclosion
des premières fleurs, précurseur d’un printemps précoce
et de tous les bonheurs qui l’accompagnent. 
Et bien non ! L’actualité nous rattrape, c’était trop beau. 
Après quelques tempêtes qui nous rappellent à l’ordre
sur les problèmes climatiques de notre planète, voilà que
tout à coup « c’est la guerre ». Ce conflit entre l’Ukraine
et la Russie, beaucoup ne le comprennent pas. Il nous
prend de court. Les plus anciens espéraient bien ne plus
entendre parler de cela, les plus jeunes -qui ne savent pas
bien de quoi il retourne- se trouvent interloqués.

Nous sortons tout doucement du cauchemar éveillé dans
lequel nous vivons depuis maintenant plus de deux ans et
dont le bout du tunnel semble à présent bien proche.
Nous avons envie de retrouver nos animations, nos
activités, bref, aujourd’hui l’envie de revivre est sous-
jacente et tellement justifiée. Ce devrait être le moment
de célébrer la vie à tout prix et, par voie de conséquence,
de relativiser nos problèmes quotidiens. Facile à dire,
beaucoup moins facile à faire me direz-vous. Et si on
essayait ?

Dès le début de l’année et surtout depuis le mois de mars,
les animations ont repris. Un carnaval exceptionnel où
l’on a ressenti de la part de chacun l’envie de se retrouver.
Idem pour le Rallye de printemps avec sa spéciale en ville
qui attire toujours autant de monde, permettant au
commerce local de bénéficier largement des retombées
de ces moments festifs. Cela se prolongera dans les mois
à venir notamment avec le trail de l’OMS et le tour de la
mirabelle où BACCARAT sera ville départ de la dernière
étape.

Autre sujet important : les différentes
élections qui arrivent. En effet, les
élections présidentielles auront lieu ces
10 et 24 avril et les élections législatives
les 12 et 19 Juin. 
Elles seront déterminantes pour l’avenir
de notre pays. A ce titre, j’invite toutes les
Bachamoises et tous les Bachamois à
exercer leur droit de vote. Il est très
important d’aller voter car s’en abstenir
revient à laisser les autres décider pour
nous !

Alors, pour terminer cet édito, je tiens à
vous souhaiter que les belles énergies du
printemps vous accompagnent, envers et
contre tout, et vous permettent de voir
fleurir les projets qui vous tiennent à
cœur. Bonne lecture !

Fidèlement, votre maire.
christian GeX

-  L’EDITO -
de printemps

Directeur De la publication : christian GeX | elue référente : Sabrina VauDeVille 
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mairie de baccarat - 2 rue adrien michaut 54 120 baccarat - t. 03.83.76.35.35 - f. 03.83.76.35.30
trait D’union : 03.83.76.35.36

En partenariat avec la banque alimentaire de Meurthe-et-Moselle chargée de
l’acheminement des fournitures à la frontière Ukrainienne, votre générosité a
permis de réunir sur 2 palettes des produits de première nécessité :
médicaments, pansements, sacs de couchages, lits de camps, produits
d’hygiène, lait pour bébé, couches pour enfants et protections féminines …
Merci aux généreux donateurs ayant répondu à cet appel de générosité.

Collecte pour l’Ukraine
En réponse à l’appel de solidarité, la municipalité a organisé 5 rendez-vous
de collecte de dons.
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-  AU PASSÉ  -

1

2022 officiellement ouVerte
Depuis 22 ans déjà, le geste du sculpteur Karim BENSABBAH
s’inscrit dans la pierre de grès de la porte de l’an 2000. 
Un rituel hautement symbolique effectué sous le regard du
1er magistrat de la ville, qui ouvre la voie aux nouvelles
opportunités de l’année.

HommaGe Du JumelaGe | 25 féVrier
Continuité du souvenir par nos amis de GERNSBACH à
Georges BÉNÉ, signataire de la Charte Jumelage avec
GERNSBACH. 
C’est en compagnie de son fils  Alain et d’élus du  comité de
Jumelage que la traditionnelle coupe de fleurs a été déposée
sur le caveau familial. Une action qui permet de penser  et
évoquer  toutes ces années de convivialité et d’échanges
grâce à ce jumelage.
Yvette couDraY, adjointe et présidente du jumelage

une eXpoSition oriGinale
Ambiance chaleureuse pour le coup d’envoi de la nouvelle
exposition. C’est entouré d’élus du territoire et en présence
de son parrain Donald POTARD, ancien président de Jean-
Paul GAULTIER, que l’invité de la galerie culturelle, Stéphane
PAHON a dévoilé son exposition « BoY.54 et les Dibonds ».
D’une originalité hors normes, c’est un véritable saut
temporel qu’a proposé la ville de Baccarat sur le chemin de
l’art non conventionnel.  Les dessins de « Boys», contem-
porains, urbains, aux postures diverses se sont mêlés à la
collection de Dibonds, images d’objets du quotidien
revisitées telles des peintures du 18ème siècle et imprimées sur
un support aluminium. A mi-chemin entre patrimoine et
modernité, cette exposition prend fin le 8 avril.

baccarap, c’eSt Quoi ?
Une chanson rap sur Baccarat a été créée par les élèves de
CM1/CM2 de l’école de Gondrecourt avec 2 artistes rappeurs
de Nancy.  Cette écriture a été possible grâce à différentes
rencontres et visites inspirantes : celle avec le premier
magistrat de la cité, Christian GEX à la mairie, avec Sabine TIHA
sur l’historique de l’école ou la découverte des jardins de la
cristallerie.A chacune de ces occasions, les enfants ont
complété un petit carnet de visite reprenant des éléments
forts leur permettant d’associer des rimes aux mots clés
autour de différents thèmes : l'éducation, les rues, la nature,
le sport ... le tout aux couleurs de « Baccarat ».
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Coup d’oeilCoup d’oeil

en SouVenir 
Le 19 mars, a été célébré le 60ème anniversaire de la
signature des accords d’Evian (18/03/1962) mettant
fin à la guerre d’Algérie, aux combats en Tunisie et au
Maroc. Christian GEX, maire de Baccarat, accompagné
de Valérie PAYEUR, conseillère départementale, de
Gabriel COQUET, président des médaillés militaires du
secteur de Baccarat, ont déposé une gerbe sur la place
des AFN.
Une deuxième gerbe a également été déposée par les
représentants de la section bachamoise Messieurs
NOIRJEAN et DIVOUX. Pour conclure cette cérémonie,
Gabriel COQUET, très ému a retracé une partie de son
séjour en Algérie marquant les atrocités de cette
guerre. 
claude linDer, adjoint aux associations patriotiques
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GranD carnaVal | 6 mars 
Merci  et bravo aux dynamiques bénévoles
du comité des fêtes pour avoir réouvert  la
voie des manifestations avec un magni-
fique défilé de Carnaval, coloré et festif. 
Le plaisir de fêter l’arrivée du printemps
s’est fait ressentir très fortement au coeur
du public venu très nombreux pour
l’occasion. Joli cadeau offert avec
générosité sous un soleil radieux, ce
spectacle de 3 heures réunissant 1000
carnavaliers a été rendu possible grâce à la
bonne volonté de toutes les troupes
participantes répondant à l’invitation
bachamoise, le soutien de la municipalité
et la mobilisation des services municipaux.
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28ème rallYe De 
printempS | 18 marS
C’est avant tout un grand
merci que la ville adresse à
tous les bénévoles qui se
sont investis dans cette
manifestation. Cette
dernière nécessite un
renfort humain important
afin d’assurer au mieux tant l’accueil du public que la
sécurisation des lieux. C’est leur engagement qui garantie la
dynamique de notre ville. Merci à tous !

Côté “course’, ce sont 79 équipages qui se sont lancés en
centre-ville sur l’épreuve spéciale nocturne. 
Le pilote local Jean-Renaud MARCHAL et son copilote avaient
déjà pris une option sur la victoire.
Le lendemain, après des abandons pour casse, les pilotes ont
concourru sur les spéciales dans les communes voisines.
Jean-Renaud MARCHAL confirmera son avance en terminant
premier de ce magnifique rallye de printemps. 

Daniel mouGin,
adjoint 
aux sports

-  AU PASSÉ  -
Coup d’oeilCoup d’oeil

L’épreuve nocturne en centre-ville bachamois est particulière-
ment technique et se solde parfois par de la casse “voiture”.

Avant le départ,
toutes les voitures

sont contrôlées
par la commission

technique
fédérale FFSA.

Merci !

Le parc automobile attire toujours de nombreux visiteurs.

Victoire pour l’équipe locale
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A l’écoute des observations constructives des administrés et après les
études de faisabilité réalisées, la municipalité de Baccarat met tout en
œuvre pour améliorer le quotidien de chacun.Ainsi, en complément de
nouvelles implantations du dispositif de vidéo protection, une société
spécialisée vient d’installer des luminaires à économie d’énergie,
éclairant la passerelle qui relie les deux rives via la place Leclerc.  Parce
que se sentir en sécurité à Baccarat est une priorité !

peinture au pôle Sportif Josette renauX
Petit chantier d’entretien des bâtiments : un
rafraîchissement de peinture a été réalisé au pôle sportif sur
les murs du rez-de-chaussée et au local ménage par le
peintre de la ville. 

pôle GarDiennaGe
La bonne nouvelle : c’est la reprise des manifestations et la
possibilité d’accueillir dans les bâtiments municipaux ! 
Le mois de mars a apporté de l’effervescence en la matière.
C’est l’occasion de saluer le travail réalisé par les agents du
pôle gardiennage qui assurent la mise en place des salles,
vins d’ honneur et cérémonies extérieures. Une facette de
leur métier sans doute moins connue  que l’entretien des
stades ou du pôle sportif.

nouVel eSpace 
Le terrain à l'arrière du
collège a été nettoyé dans
le cadre d'un projet
d'aménagement extérieur
qui sera dédié au sport et au
bien-être. Le groupe de
travail s'est réuni et des
idées sont en cours de
chiffrage financier, la suite
est à venir...
Sabrina VauDeVille,
adjointe chargée du projet

nouVeauX bancS
Dans la continuité de 2021,
les services municipaux
poursuivent le
remplacement des bancs au
parc Michaut. Le long de la
Meurthe, les vieux bancs en
béton (non fixés et trop
souvent « nomades ») sont
progressivement enlevés et
remplacés par des bancs en
matériaux recyclés posés sur une dalle afin d’être fixés.   

aménaGement  DeVant la réSiDence paSteur
Les agents du service espaces verts revisitent complètement
l’aménagement végétal devant la résidence Pasteur. 
Les rosiers achetés dans le cadre de l’action du Rotary club
en faveur de la biodiversité y prendront une bonne place afin
de permettre aux pollinisateurs de savourer le nectar des
futures fleurs, tout en offrant aux résidents toute leur beauté
et senteurs. Que de plaisirs partagés !
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-  TRAVAUX -
C’est le chantier !C’est le chantier !
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la paSSerelle eclairée1

5 6

7



Parmi les 81 sublimes photographies
actuellement exposées sur les grilles du Jardin
du Luxembourg à Paris, notre ville et son savoir-
faire verrier sont mis en lumière, grâce aux
actions menées par la Ville avec le réseau Villes
et Métiers d’art.

Mercredi 16 mars, le maire Christian GEX était
présent lors de l’inauguration de ce magnifique
parcours d’exploration aux côtés de Gérard
LARCHER, Président du Sénat, Martin MALVY,
président de France.Patrimoines et Territoires
d’exception, Philippe HUPPÉ député et président
de Ville et Métiers d’art et son délégué général
Christophe POISSONNIER. 
Imaginé comme un voyage sensible, le parcours conçu par
Le Sénat et l’association France.Patrimoines et territoires
d’exception, invite le grand public à sortir des sentiers
battus pour vivre des expériences de découvertes de
patrimoines d’exception, de territoires, de lieux et de savoir-
faire inattendus.  
Révélateur de joyaux méconnus, ce voyage illustre
l’exceptionnel tableau dans lequel se retrouvent quelques
2000 sites membres des réseaux regroupés* au sein de
l’association France.Patrimoines et territoires d’exception.

(* Fédération des parcs naturels régionaux de France - Les
plus beaux détours de France - Les plus beaux villages de
France - Petites cités de caractère de France - Réseau des
grands sites de France - Sites et cités remarquables de
France - Ville et Métiers d’Art).

une exposition dessinant les multiples visages des sites
patrimoniaux de france à découvrir sur les grilles du Sénat
jusqu’au 3 juillet | Sénat – paris
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- EN VILLE -
Actualités ...

La 23ème édition du label national « Territoires, Villes et villages
internet » réunissant plus de 250 collectivités locales s’est
tenue le 3 février en distanciel sous la présidence de Mathieu
VIDAL et avec la participation de Barbara POMPILI, ministre
de la Transition Écologique.
Le but de cette labellisation est de valoriser le développement
du numérique auprès de la population et d’encourager la
dématérialisation des services proposés aux administrés.
Au niveau national, ce sont 14 529 fiches d’initiatives qui ont
été auto-déclarées pour cette labellisation par 452 communes
participantes.
Après avoir recensé 39 actions de digitalisation, la commune
de Baccarat a pu conserver son @ pour le travail accompli.
Une motivation qui ne s’arrêtera pas en chemin car d’autres
projets numériques seront mis en place prochainement.

Sabrina VauDeVille, adjointe aux NTIC

Label ville internet : 1 @

Dans le cadre des classes olympiques organisées par le
Comité Départemental Olympique et Sportif de
Meurthe-et-Moselle (CDOS 54), les 18 élèves de la
classe CM1/CM2 de l’école du Centre ont participé à
un temps d’échange avec Aurélie HOSTE, ancienne
basketteuse fauteuil de l’équipe de France handisport.
Pour cette 1ère rencontre le thème abordé était «
sport et handicap ».
Cette rencontre a permis à travers le parcours de vie
de l’athlète de mieux comprendre ses difficultés
rencontrées dans le sport et dans la vie, et comment
y remédier, tout cela par le jeu des questions /
réponses.
Ce rendez-vous a pu se faire grâce au soutien de la
municipalité auprès du CDOS 54. 
Le leitmotiv de cet échange fut le bien-vivre ensemble
sans discrimination.
martial bannerot, adjoint aux écoles

Parlons du handicap !

Baccarat en lumière 
sur les grilles du Sénat



Cette manifestation a mis à
l’honneur un ancien membre
des Forces françaises libres
Pierre-Sylvain CROSNIER,
parrain de la promotion (cf
portrait).

Pour la circonstance, Christian
GEX, maire de Baccarat a reçu
Jean-François LE GRAND,
maire de Saint-Gildas-des-
Bois (44) et sa délégation
composée d’élus, porte-
drapeau et membres de la
famille de Sylvain CROSNIER.
Cette cérémonie a été
rehaussée par la présence de
la sous-préfète de Lunéville
et présidée par le Général
Vincent GIRAUD, gouverneur
militaire de Strasbourg et
commandant de la 2ème

brigade blindée. 

Deux régiments de la 2ème DB
ont participé : 
la garde à l’étendard du 501 e
régiment de chars de combat,
deux trompettes et
une caisse claire du
régiment de marche
du Tchad. Durant
cette cérémonie, la
cohorte de janvier
s’est vue remettre
l’attestation de fin
de formation. 

La sécurisation de cette
cérémonie, le bouclage et
la protection du défilé ont
été assurés par la police
municipale de Baccarat en
lien avec la brigade de
gendarmerie locale. 

Le soutien sanitaire de la
manifestation a été géré par
la cellule secourisme pour le
personnel militaire et le
centre de secours de
Baccarat – Samu pour le
personnel civil et les
urgences.

En tête du dispositif, le
lieutenant-colonel KIEFFER et
sa garde suivie par 300
militaires du rang ont défilé
de la rue Division Leclerc à
rue Adrien Michaut.
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- EN VILLE -

claude linDer, adjoint chargé
des cérémonies patriotiques.

La cérémonie de parrainage du centre de formation
initiale des militaires (CFIM) du rang de la 2ème brigade
blindée – 12ème régiment de chasseurs d’Afrique s’est
déroulée le 10 mars à 16h30 sur la place du général
Leclerc. Le CFIM est stationné à Bitche (57). 

Un baptême militaire  
d’envergure

le défilé des troupes à pied a été clôturé par la présence de véhicules d’époque. 
Que les collectionneurs et les porte-drapeaux soient remerciés pour cette belle cérémonie. 

l’accueil des autorités civiles et militaires a été assuré par le
capitaine merel du 12ème régiment de chasseurs d’afrique. 

de Saint-Gildas-des-Bois
... à Baccarat

Pierre-Sylvain CROSNIER
Né le 29 décembre 1921 à Brest, Pierre-
Sylvain CROSNIER embarque le 18 juin 1940
à bord d’une petite Abeille, pose le pied sur
le sol anglais le 23 et rejoint le camp militaire

d’Aldershot où il décide de servir dans les
chars.

En Afrique le 29 août, il suit le sort de la 1re Cie
autonome de chars de combat et prend part aux

opérations du Gabon, de Syrie (juin-juillet 1941), de
Libye (El Alamein), Tripolitaine et Tunisie avec la
Colonne volante française libre sur le flanc gauche de
la 8e armée britannique.
Devenue en août la 1re Cie du 501e régiment de chars
de combat de la 2e Division blindée du général Leclerc,
la Cie débarque à Utah Beach en Normandie. Pierre
Sylvain CROSNIER est tireur sur Sherman. Il participe à
tous les combats jusqu’à la destruction de son char par
trois obus de 88 m/m, en octobre 1944, lors de la
bataille de Baccarat. Blessé à la face, au poignet et à la
main droite, il est hospitalisé à Strasbourg.
À l’issue de cette période, il poursuit le combat en
participant à la Campagne d’Allemagne. Cependant,
comme il n’y a pas de place en équipage, il est affecté
au ravitaillement puis, en mars 1945, à l’instruction
des recrues. En avril, il prend le commandement du
corps franc de la Cie. Les 7 et 8 mai, il est à
Berchtesgaden et le 8 août il est démobilisé, car
paludéen.

Cet hommage s’effectue à titre posthume puisque le
parrain est décédé début mars 2020, à l’âge de 99 ans,
à Saint-Gildas-des-Bois.
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nouVelle carte electorale 
Tous les électeurs inscrits sur la liste électorale vont
recevoir une nouvelle carte électorale :
• Un QR code figure sur la carte électorale qui oriente
l'usager vers le portail internet
 www.elections.interieur.gouv.fr.
• Ce QR code est le même pour tous les électeurs.
• Il sert à vérifier votre situation électorale
• Il n'y a aucune collecte de données personnelles.

Vote par procuration
Depuis le 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans une
commune A pourra donner procuration à un électeur
inscrit dans une commune B. Toutefois, la personne
désignée pour voter à votre place (mandataire) devra
toujours voter dans le bureau de vote où vous êtes inscrit.
Pour les futures élections, et en particulier les élections
présidentielles et législatives de 2022, la règle de droit
commun suivante s’applique : un mandataire ne peut
détenir qu’une procuration établie en France. 

Vous pouvez établir une procuration de 3 manières :
• En ligne, avec le téléservice 
https://www.maprocuration.gouv.fr/ 
Il conviendra ensuite de la faire valider en vous déplaçant
physiquement dans un commissariat de police, une
brigade de gendarmerie ou un consulat, dans les deux
mois qui suivent, muni d’un justificatif d’identité
• Avec le formulaire disponible sur internet
https://www.service public.fr/particuliers/vosdroits/R12675
• Avec le formulaire Cerfa n°12668*03 disponible à la
gendarmerie. 

Quel que soit la démarche, vous devez  vous rendre
physiquement dans le commissariat de police, la brigade
de gendarmerie ou consulat de votre choix avec un titre
d’identité.

attention : pour établir la procuration, vous devez
renseigner le numéro national d'électeur et la date de
naissance de la personne à qui vous donnez procuration
(mandataire). 
Si vous faites une
demande par
formulaire Cerfa, vous
devez également
renseigner votre
propre numéro
national d'électeur. Ce
numéro est présent sur
votre carte électorale, il
peut aussi être retrouvé
sur le service en ligne «
Interroger votre
situation électorale »
disponible sur Service-Public.fr.

n’oubliez pas votre piece D’iDentité, elle est obligatoire.

isabelle cHaSSain, 
adjointe à la citoyenneté

Informations électorales
- EN VILLE -

Quelques modifications nationales ont été
apportées pour les prochaines élections sur la
carte électorale et pour le vote par procuration. 

electionS préSiDentielleS 
les dimanches 10 et 24 avril 2022

de 8h00 à 19h00
Vous devez vous présenter au bureau de
vote indiqué sur votre carte électorale.

Les bureaux de vote 1 et 2 se trouvent
à la salle des fêtes. 

Les bureaux 3 et 4 se trouvent à
l’école de la Serre.

electionS léGiSlatiVeS les dimanches 12 et 19 juin 2022de 8h00 à 18h00Vous devez vous présenter au bureau devote indiqué sur votre carte électorale.Les bureaux de vote 1 et 2 se trouventà la salle des fêtes. 
Les bureaux 3 et 4 se trouvent àl’école de la Serre.

tranSport
Gratuit

Les personnes rencon-trant des difficultés pourse rendre aux urnes peu-vent bénéficier du trans-port en mini-bus, 
> en s’inscrivant en mairieau 03 83 76 35 35 ou auguichet accueil, 2 rueAdrien Michaut – côtéParc.

La ville rayonne au salon de l’habitat
Cette année encore, la ville de Baccarat était présente au salon
Habitat Déco, Métiers d’Art et Antiquaires au parc des expositions
de Vandoeuvre.

Grace à l’implication de tous, agents de la collectivité, élus, anciens de
la cristallerie, le stand de la ville de Baccarat a attiré de nombreuses
personnes. Ceux-ci ont pu admirer les différentes pièces exposées
appartenant à la cristallerie, à la ville (pièces des lauréats du FIMA),
et aux Meilleurs Ouvriers de France. Encore une belle vitrine afin de
faire découvrir les richesses de notre cité.



Gpasdecom
Alors que 25% seulement des
commerçants en France sont
digitalisés contre 60% en
Allemagne, Gaëtan CREVIZIER
vient d’ouvrir son agence de
communication auprès des
entreprises.
Après avoir étudié la création
de sites internet et de gestion «
community manager », la
société Gpasdecom, s’adresse
principalement aux entreprises
avec 3 domaines proposés :
- Gestion des réseaux sociaux,
avec mise en place d’une charte graphique en relation avec le client.
- Création et gestion de site internet.
- Création de votre identité visuelle.
Pour répondre aux besoins des sociétés, 4 formules sont proposées
allant de 79€ à 474€ HT/ mois. Pour le développement de l’activité
bachamoise, Gpasdecom propose 50% de réduction (packs 2 - 3 -  4)
sur la durée du contrat à toutes les entreprises de Baccarat.

Gpasdecom |06.23.83.26.82 | www.gpasdecom.fr

Commerces / entreprises ...

Créée en 1983 par Daniel Henry, c’est naturellement que David,
son fils, a eu le souhait de reprendre l’entreprise familiale, après
avoir obtenu le diplôme de responsable d’atelier et de production
horticole au lycée de Roville-aux-Chênes.
Au fil des saisons, David HENRY vous propose une large gamme de
plantes saisonnières ou annuelles, vivaces, potagères et
légumineuses, arbustes (sur commande), articles de poterie
(jardinières), engrais (bio ou minéral) et terreaux. 
Pour réaliser vos compositions végétales (extérieures comme
intérieures), venez piocher dans une large gamme de  120 000
plants répartis sous 4 500m² de serres. L’occasion de saluer Elios,
le perroquet Amazone à front bleu, mascotte de l’équipe.

« au jardin fleuri » ouvert toute l’année 7 j 7 sis au  16, rue
Charles Pécatte – Baccarat | 03.83.75.27.53 
Facebook : AuJardinFleuriBaccarat |  
Mail : aujardinfleuri54@gmail.com

Custom informatique 

10 ans d’expérience ont convaincu Gérald GARÉ
d’ouvrir sa boutique spécialisée dans la
conception d’ordinateurs. S’adressant aux
gamers (joueurs) ou à un public généraliste,
n’hésitez pas à pousser la porte de son atelier.
Vous y découvrirez des ordinateurs customisés
avec mise en lumière des refroidisseurs liquides
(watercooling) réalisé sur place. Gérald propose
la vente et la réparation d’ordinateurs,
l’assemblage sur mesure et selon vos besoins,
une assistance téléphonique ainsi que la vente
et/ou la commande rapide de tous vos
consommables et matériel informatique.
Custom Informatique est également éligible aux
crédits d’impôts pour vos interventions à
domicile.

custom informatique ouvert du lundi au
vendredi  9h30 - 12h / 14h - 18h | sis 4, rue
division Leclerc | 03.83.42.49.16. Facebook :
Custom Informatique

Horticulteur  ... de père en fils

Auto Ecole

Un tatouage ?
Bénéficiant d’une expérience
de 6 ans, Cat et Teddy ouvrent
leur salon de tatouage et
piercing : la tanière d’Angry
Teddy. 
Leur spécialité ? Les tatouages
black-and-grey, une technique
utilisant seulement de l’encre
noire et différentes nuances
de gris. Ils peuvent réaliser
également tout projet de styles divers : graphique, illustratif,
cartoon, fantaisie, manga ou  recouvrement de tatouage. Tous 2
diplômés, ils exercent avec vigilance et exigence en matière
d’hygiène et de salubrité (matériel stérile et à usage unique,
désinfection de l’espace de travail …) et travaillent sur toutes les
parties du corps.
Pas de tatouage effectué sur les personnes mineures même avec
autorisation parentale. Réduction offerte aux pompiers.
Et prochainement : la vente de bijoux fantaisie !

la tanière d’angry teddy (uniquement sur rdv)
10, avenue de Lachapelle – Baccarat | 07.86.37.53.39
Facebook : La tanière d’Angry Teddy

Changement de
propriétaire à l’agence
JAUNE VERT, suite au
départ en retraite de M
CLEMENT, la monitrice
d’auto-école Stéphanie
MARECHAL s’est
mobilisée pour
reprendre les 3 agences
existantes (Baccarat,
Gerbéviller, Lunéville).
En partenariat avec
l’application Planète
permis, l’auto-école

JAUNE VERT propose la conduite supervisée, la
conduite accompagnée, le permis B et
prochainement la conduite sur voiture
automatique avec l’arrivée d’une DS 3
CROSSBACK. L’agence propose également des
cours de sensibilisation à la sécurité routière, des
ateliers de perfectionnement pour les élèves les
plus en difficulté, un suivi pour répondre aux
doutes des jeunes détenteurs du permis.

auto-école Jaune Vert - 14, rue A. Michaut -
03.83.75.31.69 | 06.34.10.11.57
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Baccarat est la première ville du Grand-Est à rejoindre le
programme “Vivons en forme”

Baccarat, soucieuse de la santé de tous et ce dès le plus jeune âge, s’engage pour les 3 ans à venir
dans un programme de prévention santé, le programme « Vivons en Forme » (VIF) animé par
l’association « Fédérons Les Villes pour la Santé ».
Ce programme vise à associer enfants, parents et acteurs locaux afin de promouvoir la santé de nos
plus jeunes. Les projets sont multiples : activité physique, bien-être, sommeil, rythme alimentaire,

gestes de premiers secours, les 200 premiers jours de vie…et bien d’autres sujets encore.
« Soyons acteurs de la bonne santé de nos enfants et participons à la construction de leur avenir ».

Sophie baillY, conseillère municipale
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Les panneaux d'information ont été remplacés par une
nouvelle génération d’outils plus ludiques et plus
visibles, pour une meilleure réponse aux nombreuses
demandes de nos acteurs locaux (associations, écoles,
collège etc). 

La municipalité a souhaité louer ces installations et ne
pas les acheter, ce qui permettra le renouvellement dès
que cela sera nécessaire sans coûts supplémentaires. 
Vous pourrez constater qu'ils sont éteints de minuit à
6h du matin, pour répondre à la norme visant à réduire
la pollution nocturne due à la luminosité de ces
panneaux.

Certains l’ont fait parce que les
numéros sont censés porter
chance et d’autres pour mieux se
souvenir du jour du mariage.
Cette année il y a eu deux dates
bien particulières en février : le
2.2.2022 ou le 22.2.2022.
Pas de réservation pour le
2.2.2022 mais en revanche trois
cérémonies de mariage le mardi
22 février 2022, soit un nombre
inhabituellement élevé de mariages en semaine. Cette
pratique n’est pas seulement populaire auprès des
habitants de GERNSBACH. Des couples non domiciliés
dans la ville sont également heureux de s’y marier car
notre ville jumelée propose non seulement un, mais

trois lieux de mariage différents et
particuliers. Les futurs mariés peuvent
choisir entre la salle des mariages au
design festif de l’hôtel de ville actuel
ou la salle historique de l’ancien hôtel
de ville de la vieille ville ou encore le
château d’EBERSTEIN, en plein air avec
une vue magnifique sur la vallée de la
Murg ou dans le château.
En 2021, 131 couples au total se sont
mariés à GERNSBACH dont 81 n’y

vivaient pas.
Même si les mariages ont un peu diminué en raison du
coronavirus, les cérémonies de mariages sont toujours
très populaires et très sollicitées.

Se marier le 2.2.2022 ou le 22.2.2022?

Communication : 
de nouveaux outils

- EN VILLE -

Médecine connectée
Pour faire suite à la signature du Contrat
Local de Santé (CLS) initié par le Pays  du
Lunévillois, une expérimentation sur le
territoire de Baccarat est en cours grâce à
l’installation d’une cabine de téléconsultation
de médecine dans les locaux de la Maison

Hospitalière de Baccarat MHB (investissement du
Pays du Lunévillois). 

Son fonctionnement sera assuré par les acteurs et établissements publics et privés de santé du territoire. Cette
cabine connectée de télémédecine permet une consultation à distance avec un médecin, un bilan de santé
autonome et une prescription de médicaments à distance. La santé connectée est un enjeu de demain qui pourrait
en partie répondre à la problématique des « déserts médicaux » grâce à une téléconsultation avec un médecin plus
ou moins éloigné. C’est un élément complémentaire important pour les professionnels de santé du territoire.

Sabrina VauDeVille, adjointe à la communication

Vivons en forme !



Pour la seconde fois consécutive, la
Résidence Pasteur a participé en janvier
dernier à TOP CULTURE, un concours
international organisé pour les
établissements médico-sociaux par Dynseo,
le fournisseur de nos tablettes numériques.

Du 24 janvier au 4 février, les participants
devaient répondre chaque jour à des

questions de culture générale de différents
niveaux, ainsi qu’à une épreuve de jeu du

célèbre « Pendu ». 
Au final, la Résidence Pasteur s’est classée 13ème sur 207
résidences en France et 21ème sur 371 dans le monde
entier.
Un résultat en nette progression par rapport à la
première session, où elle était arrivée à la 74ème place
en international.
Un excellent score dû à la motivation de nos
participants et une excellente préparation puisqu’ils se
retrouvent deux fois par semaine en reprenant les
mêmes conditions de jeu, animé par Bruno Haÿ, le
responsable de la Résidence.
Alors, merci et bravo à Simone, Madeleine, Nelly,
Raymond, Philippe et Jacques !

Au-delà de ces remarquables résultats, ces séances sont
surtout l’occasion de se retrouver pour passer un bon
moment de détente et de convivialité, en renforçant les
liens sociaux entre résidents.
Elles constituent également un excellent exercice de
stimulation de la mémoire et de remobilisation des
connaissances.

Le prochain concours est prévu pour le mois de juin de
cette année et notre équipe s’y prépare déjà.

Tous les résidents sont les bienvenus pour participer à
ces séances hebdomadaires, les mardis et jeudis de
15h30 à 17h30 dans la salle d’activités.

- SOLIDARITÉ & SANTÉ -

Après la première série de cours
«initiation » proposée par le CCAS aux
seniors, c’est maintenant  plus sérieux
pour les personnes qui suivent les cours «
perfectionnement ».
Malgré le désistement de quelques
adhérents,  les mordus de l’informatique
ont repris avec plaisir le chemin de l’Hôtel
de ville pour une nouvelle série de 8
ateliers. De ce fait, quelques places sont
disponibles, n’hésitez pas à contacter la
mairie qui transmettra votre demande à la
responsable de cette action.

Une culture au top 
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Actions  du CCAS & partenaires

Ateliers numériques :
on se perfectionne !

Résidence Pasteur

Depuis le 1er mars, le CCAS de Baccarat assure la
distribution pour la Banque Alimentaire de Nancy sur le
territoire de Baccarat.
En effet, suite à certaines difficultés de l’association de
Baccarat, le CCAS a signé une convention avec NANCY pour
continuer la distribution sur le territoire de Baccarat, dans
les mêmes locaux (appartenant à la commune).
Une nouvelle équipe, sous la responsabilité du Président du
CCAS, Christian GEX (Maire), de la Vice-Présidente Yvette
COUDRAY (Adjointe aux affaires sociales) et notamment de
Christian BRUN membre du CCAS et responsable de la
distribution, réfléchit sur l’optimisation de l’organisation
(charte des bénévoles, accueil plus fonctionnel, etc.)
Les horaires restent inchangés : 
Mardi de 17h30 à 19h30 exclusivement pour les personnes
qui travaillent et Mercredi de 8h30 à 11h45 pour les
personnes qui ne travaillent pas.
Vous souhaitez intégrer l’équipe et devenir bénévole ?
Envoyez-nous un mail à : baccas@ville-baccarat.fr ou laisser
vos coordonnées à l’accueil de la mairie au 03 83 76 35 35.

Yvette couDraY, 
adjointe aux affaires sociales

TOP CULTURE
Une partie de l’équipe “top culture”

Nouvelle équipe

Banque alimentaire
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Baccarat  ville sportive
C’est en juin 2021 que la commune a
présenté sa candidature. Après la visite
des infrastructures sportives de la ville, le
verdict est tombé le 3 décembre 2021
avec l’obtention du label. La remise s’est
effectuée le 26 février à la maison des
sports à Tomblaine. Michel LEQUEUX,
vice-président délégué au Cros Grand-Est
à inauguré le panneau d’entrée de ville
lors d’une réception dans les salons de
l’Hôtel de ville. Ce label est attribué pour
une durée de 4 ans de 2022 à 2026.

tour De la mirabelle

beau succès pour le passbacc'activités (pba) des
vacances de février qui a été riche en émotions, en
activités variées et originales. 
Le premier acte s'est achevé avec la sortie
traditionnelle du vendredi à la salle Climb Up Nancy
(escalade) qui a remporté un franc succès ! 

Organisées ou accueillies, les manifestations sportives ont rendez-
vous à Baccarat ce printemps. Il y en a pour tous les goûts et tous
les âges ... alors  venez nombreux... au pas de course le 1er mai
avec le Bacca’Trail qui fait son retour et vous remettra en jambes !
a noter également  un GranD renDeZ-VouS boXe. 
Le 18 juin 2022 aura lieu au pôle sportif Josette RENAUX, les
combats du championnat du monde de kickboxing avec à l’affiche
le local Bryan LANG, actuel champion d’Europe qui ira chercher
cette ceinture suprême devant un public tout acquis à sa cause. Un
rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de sport de
combats.
+ d’infos : sur intramuros, site web, panneaux lumineux et à
l’accueil en mairie. 

PBA  : du sport pour les ados
-  SPORT -

Ce ne sont pas moins de 138 coureurs cyclistes
qui se lanceront sur les routes de Lorraine
pour rejoindre la ville de Damelevières, le
dimanche 29 mai depuis Baccarat. 
22 équipes de 6 coureurs avec plusieurs
nationalités seront au départ de cette course
mythique. La présentation des équipes aura
lieu sur place du général Leclerc à 10h30 avec
des animations jusqu’à 14h.  Top départ de la
course à 11h45.

La seconde semaine a vu son effectif
à son maximum avec 44 inscrits. Il a
fallu composer avec les aléas de la
météo pour réorganiser la sortie ski
du vendredi (annulée), les jeunes
ayant gardé en tête le plaisir de la
glisse, c’est à la patinoire d'Epinal
qu’ils ont pu se défouler.

la procHaine Section pba
annonce le printemps et les beaux
jours.

S'adressant aux 11-17ans, les
vacances seront rythmées par des
activités sportives en après-midi
avec toujours en point d’orgue la
sortie à la journée du vendredi.
Les sports proposés seront : 
• Du l 11 au 15 avril : Kick-Boxing,
Parkour, Rugby, Tennis de Table,
Orientation, Urban Training,
Ultimate, Tchoukball, Sortie Cosmic
Jump à Nancy

• Du m. 19
au 22 avril :
Lutte, Basket 3 VS 3, VTT,
Gym/Trampoline, Fitness danse,
Bumball, Sortie jeux d'aventure au
lac à Pierre Percée
L'inscription s’effectue à la semaine
(possibilité de s'inscrire pour 2
semaines) - Voir modalités et
documents à remplir sur le site de la
ville www.ville-baccarat.fr.

Daniel mouGin, adjoint aux sports

Les grands rendez-vous :

Départ à Baccarat

Le village départ ...  c’est quoi ?
Laurent GOGLIONE : “le village départ du Tour de la Mirabelle, c'est l'âme
festive de l'épreuve ! Vous y rencontrerez les invités, les prestataires,
vos voisins, des anciens coureurs connus et beaucoup de passionnés de
la petite reine ! Vous pourrez emmener vos enfants jouer gratuitement
sur les structures gonflables prévues pour eux, vous pourrez écouter des
concerts sur le podium en attendant la présentation des équipes, y boire
un verre, regarder les animations de rues mais aussi et surtout y voir les
stars du jour : les coureurs ! En déambulant à travers les stands et les
emplacements réservés à chaque équipe vous pourrez sentir les baumes
de massages emplir vos narines, écouter les roulements à billes se faire
huiler, regarder les rescapés des 138 compétiteurs se préparer pour
l'ultime étape entre la cité du cristal et Damelevières. Bloquez vos
agendas ! 

S. 18 juin

Dominique malHerbe, conseiller spécial

championnat du monde
KICKBOXING | BACCARAT 
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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

Pas de contribution

Baccarat Autrement

Faîtes le plein 
d’informations sur
votre radio locale

97.6

naiSSanceS

mariaGeS
Etat civil 

19/02 : Joran STEHLY et Priscillia DUMONT 

04/01 : Enora BONNAS
10/01 : Adaline SCHROEDER

15/12/2021 : Michel BACH
26/12/2021 : Eddie DUBROUS
02/01/2022 : GIRARD Antoine
06/01/2022 : René ZENTNER
02/02/2022 : Michelle FEVE née VEXLER
14/02/2022 : Irène LHÔTE née MATYJANEK
08/03/2022 : Madeleine LEGOUPIL née HAPCHETTE

DécÈS



Pour les curieux qui
connaissaient l’application
https://baccaratquest.fr
« Baccarat Quest » avait déjà
la taille de leur tablette ou
portable.

Mais si la version de ce
désormais célèbre jeu de
piste est depuis plusieurs

mois accessible en ligne, son petit frère en
format papier vient seulement d’apparaître en avril !
Le quadruple jeu (versions Touristes/Bachamois déclinées
en mode Junior/Adulte) est aujourd’hui  démultiplié en 12
livrets différents ! Comme cela avait été annoncé dès
l’origine, il se devait d’être disponible non seulement en
français (2500 exemplaires) mais aussi en anglais et en
allemand (1000 exemplaires chacun).  C’est chose faite,
grâce à l’action conjuguée d’Heruditatem (concepteur du
projet porté par la Ville en partenariat avec JeunESTivant &
Territoire) et de la Maison du tourisme qui a assuré la
relecture des livrets anglais et allemand. 

Ces documents peuvent être retirés à l’Hôtel de ville ou à
la Maison du tourisme. N’hésitez pas à en utiliser la
dernière page pour faire remonter vos commentaires,
observations, et que la Quête commence !

16 isabelle marcellot, conseillère spéciale à la culture

-  CULTURE -

C’est dans la poche !
BACCARAT QUEST

« LE POUMON, 
LE POUMON VOUS
DIS-JE ! »
Cette célèbre
réplique issue de la
pièce de théâtre « Le malade imaginaire » que nous
devons à Molière a résonné par deux fois, ce 4 avril,
dans l’illustre salle des fêtes de la Ville.
La troupe de comédiens professionnels du Théâtre du
Héron est venue spécialement de Loire Atlantique pour
présenter ce spectacle le matin aux élèves de CM1, CM2
et 6e soit un public de 300 personnes. L’action s’inscrit
au niveau national dans l’Opération Molière pour
célébrer le 400e anniversaire de la naissance de l’auteur
et, pour assurer la gratuité aux élèves, le projet a été
financé conjointement grâce au partenariat Ville de
Baccarat, conseil départemental, rectorat, FSE, APE du
collège et Rotary Club de Baccarat. 
Pédagogiquement, les élèves de 6e ont bénéficié
d’ateliers de pratique animés par la troupe, le lendemain
matin.
De son côté, la Municipalité a décidé d’offrir une
seconde représentation, le 4 avril au soir, à destination
de personnes qu’elle souhaitait spécifiquement
remercier pour leur investissement et leur soutien
apportés à la Ville, contribuant à son rayonnement
comme à son dynamisme. Les spectateurs ont pu
renouer avec la saveur inimitable du spectacle vivant,
partagé ensemble et d’une même émotion.

Théâtre
Pour la seconde année consécutive « Printemps » a
rimé de façon libre avec « Poésie » au parc Michaut !

En partenariat avec la Ville, le collège de Baccarat
(classes de 6e, 4e et 3e) a associé les écoles primaires et
l’institution de Gondrecourt pour célébrer joyeusement
la 24e édition du Printemps des Poètes, du 12 au 28
mars sur le thème de « L’éphémère ».
Clin d’œil japonisant : en bord de Meurthe, 4 arbustes
ont été transformés en « Sakura » (cerisiers) de fleurs
de papier blanc et rose portant chacune un « haïku » (*)
écrit par les enfants. 
Symbole de l’éphémère par excellence, la fête des
cerisiers (ou « Hanami » qui signifie « regarder les fleurs
») s’est invitée à Baccarat pour une pause méditative…

(*) Haïku : poème classique japonais de dix-sept syllabes réparties
en trois vers.

Poésies printanières

Petit à petit, elle fait son nid
A l’évidence, certains projets nécessitent des
périodes d’incubation plus ou moins longues ou
entrecoupées.
Ce fut le cas de la Micro Folie bachamoise, pour des
raisons aussi variées que l’attribution des
subventions, la localisation géographique de son
implantation temporaire, la commande définitive et
les livraisons du matériel informatique adapté…
Mais nous voici enfin dans la dernière ligne droite !
L’installation de la Micro Folie est programmée au
sein même de l’Hôtel de ville.
En effet, au début de cette année 2022, le Trésor
Public a dû quitter le 4eme étage qu’il  occupait depuis
2005. Cette décision, portée par l’Etat dans une
volonté de regroupement de ses services, a rendu
vacant une surface coïncidant parfaitement avec les
besoins propres à la Micro Folie. 
De plus, l’installer dans le même bâtiment que les
services informatique et culturel de la Ville, donne
un atout de proximité précieux en particulier pour
ses « premiers pas ».
Un point régulier sera fait via IntraMuros et les
reseaux sociaux afin d’associer les Bachamois à
l’avancée de leur future Micro Folie.

MICRO FOLIE



« A vos agendas : 
les conférences du jeudi

continuent  !!! 

« la cuiSine au moYen-ÂGe» 
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Ce 21 avril,  Ludovic MARBACHE - Chargé de promotion
numérique à la Maison du tourisme du pays lunévillois-
nous régalera en nous invitant à La table du Moyen-
Âge. Que savons-nous des denrées alimentaires
familières de nos Anciens ? Comment les cuisinaient-ils ?
Qu’aimaient-ils concocter, avec ou sans chaudron ?
Attendez-vous à être surpris par leur imagination et
même par leur raffinement…

Jeudi 21 avril | 20h00 | Hôtel de ville

«la malaDie De lYme » 
Après sa conférence très appréciée sur les huiles
essentielles, le Dr François TOURNAY nous reviendra
au sujet de la maladie de Lyme et de ses traitements. 
Avec les beaux jours, la tique est de retour et,
malheureusement, les piqûres de certains de ces 
« Ixodidae » infectées par une bactérie altèrent la santé
de l’Homme. Pour vous en prémunir et connaitre les
bons gestes, rendez-vous à la salle des fêtes.

Jeudi 19 mai|20h00|Salle des fêtes

« le DruiDiSme D’Hier et D’auJourD’Hui » 
Le druidisme d’hier et d’aujourd’hui nous permettra de
remonter le temps et de renouer avec nos racines
spirituelles. Personnage très important et respecté dans
les temps anciens, le druide était un véritable gardien
de connaissances tenues secrètes. Pierre  ETIENNE, lui-
même druide contemporain, lèvera un peu le voile sur
des pratiques et des valeurs dont le monde à
particulièrement besoin : fraternité, respect de la
nature, tolérance et sens de la responsabilité.

Jeudi 16 juin |20h00 | Hôtel de ville

CONFÉRENCES

La période estivale Juillet-Août 2022 ne compte
pas moins de 9 samedis et 10 dimanches, ce qui
donne au service culturel un certain choix de
dates pour prévoir une animation musicale
festive et éclectique !
Fidèle à l’esprit impulsé en 2020, la Ville gardera
sa triple constante concernant les artistes en
scène  sous le chapiteau du Kiosqu’en fête, à
savoir : diversité, qualité et proximité.
Il est temps pour chacune et chacun de jeter un
œil dans les armoires, histoire de voir les tenues
d’été et les chaussures confortables qui
prépareront le retour sur le plancher de danse.

L’été s’ra chaud !

isabelle marcellot, conseillère spéciale à la culture

AU KIOSQUE

De l’ombre à la lumière...
et inversement

EXPOSITION

La nouvelle exposition qui se tiendra dans la
galerie de l'Hôtel de Ville, du 18 avril au 10 juin
prochains est, tout simplement, bouleversante... 

Au-delà du monde animalier qui prend vie dans
les mains de l'artiste, Stéphane JEANGEORGES,
nul ne peut rester de marbre sous l'intensité des
regards et des atmophères qu'il a su rendre. A
cela une raison simple : c'est du plus profond de
lui-même que jaillit chacune de ses créations.
Parfois, il est des destins pour lesquels on se dit :
"c'était écrit". Pour celui de Stéphane
JEANGEORGES, il est plus juste d'affirmer que
"c'était tout tracé". Tombé tout petit dans le pot
à crayons, Stéphane n'a eu de cesse de chercher
la meilleure façon d'exprimer ses émotions,
sentiments, les différentes facettes de sa
personnalité.
Autodidacte et travaillant à temps plein dans un
tout autre domaine, Stéphane a déjà une
soixantaine d'oeuvres à son actif, essentiellement
de grandes pièces à l'acrylique. Ce trentenaire
extrêmement calme et souriant porte en lui une
flamme créatrice dont la puissance a dû être
progressivement apprivoisée, disciplinée. Ce
patient travail se traduit par une évolution des
réalisations qui font dire à ce jeune Romontois :
"Ce que je faisais avant, c'était beau. Ce que je fais
maintenant, j'en suis fier".
Et il a toutes les raisons de l'être...
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Après les deux semaines bien remplies des
vacances de février, l’équipe réfléchit déjà à
la thématique et aux activités des prochaines,
en avril. 
La trentaine d’enfants  s’était vue téléporter
dans le monde polaire en passant par le palais
des glaces, et il est déjà question de les
conduire “Au pays des lapins” durant ces
vacances d’avril. 
En l’absence de sorties ces dernières années en raison de la crise
sanitaire, ce n’est plus UN mais DEUX grands jeux par semaine qui
sont proposés aux enfants. 
Pour leur plus grande joie, un goûter amélioré - financé par le SIVOM
-  est organisé le dernier jour. Une raison de plus pour faire la fête  !

- SIVOM -
Du côté des jeunes !

Les enfants des différentes cantines des écoles du
SIVOM profitent d’une prestation repas
intéressante. En effet, ELIOR -dont la cuisine centrale
est à Sainte Marguerite- ne fournit  pas moins de
130 repas par jour. Comme le dit Marcelle DIDIER,
animatrice sur le site : « les enfants ne repartent
jamais le ventre vide !», en terme de quantité
comme de qualité car  tout est mis en œuvre pour
que les enfants fassent le plein d’énergie. 
De plus, le prestataire est à l’écoute quant aux
remarques qui peuvent lui être formulées pour
améliorer encore la prestation.
Des thématiques quasi mensuelles viennent égayer
et faire de ce moment un temps encore plus
convivial. Après la galette et le nouvel an chinois les
mois passés, une trentaine de ballons ainsi que des
mobiles viendront décorer les sites à l’occasion de
Pâques, suivis d’un thème kermesse qui sera
proposé en mai. Les kits sont distribués en amont
pour permettre aux animatrices d’anticiper et de
préparer les décors de circonstance.

Qu’est ce qu’on mange ?

Clé des champs 
& confettis

Un air de vacances

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

A l’image de la ville de Baccarat, les enfants du multi
accueil ont également su profiter du Mardi Gras pour le
célébrer par une journée carnaval. 
Ainsi, Super Héros et personnages du monde de Disney
étaient tous réunis en une joyeuse sarabande.
Cette fête fut l’occasion de convier les parents et leur
faire partager ainsi quelques heures de la vie au sein de
la structure.
L’équipe avait heureusement préparé cette fête en
amont : les enfants avaient décoré leur marionnette de
super héros quelques jours auparavant ainsi que de jolis
chapeaux pour être prêts  pour le défilé ! La journée fut
bien remplie, entre les jeux de transvasements de
confettis, les pochettes de cotillons pour les plus petits,
les crêpes à confectionner, la décoration de masques
et personnages géants, la traversée de la toile de spider
man….et le défilé dans les rues de Baccarat.
Après autant d’émotions, la sieste et la nuit furent
profitables.
Cette journée festive, sous le signe du partage, n’est pas
une journée isolée. Elle en annonce d’autres très
prochainement ! En effet, l’équipe souhaite profiter
d’autres temps -comme la chasse aux œufs ou la fête
de l’été par exemple-  pour associer les parents. Ces
temps en commun qui nous ont à tous tant manqué,
vont enfin revenir.

Periscolaire

Multi-accueil



Ramassage déchets

riVe Droite : vendredi - semaines impaires
> 1, 15 et 29 avril / 13 et 27 mai / 10 et 24 juin 2022

riVe GaucHe : vendredi - semaines paires(& Badménil)
> 8 et 22 avril / 6 et 20 mai / 3 et 17 juin 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 5,12, 19,26 avril / 3, 10, 17, 24, 31 mai / 
7, 14, 21 juin 2022

eco-SacS

bacS orDureS menaGÈreS

Le droit des Femmes s’applique également au monde
professionnel. Aujourd’hui encadrée par la loi, cette
exigence a poussé les collectivités à adopter une série
d’actions très concrètes, relatives à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans
la Fonction Publique, qui représente près de 20% de
l’emploi en France et dont 63% des postes sont occupés
par des femmes.
Pour l’évoquer, voici un extrait de l’article publié sur le
site web de la communauté de communes qui interroge
Sabrina VAUDEVILLE, conseillère communautaire
déléguée aux Ressources Humaines et Aurore MEYER,
responsable du service RH. 
(lire article complet en ligne)

en 2022, quel est le portrait des ressources humaines
de la communauté de communes ?

> Sabrina VauDeVille : Au sein de la CCTLB, les femmes
occupent des emplois dans l’ensemble des services de
la collectivité : aux services techniques, administratifs,
culturels et aux postes à responsabilité. La plupart des
services et équipements de la CCTLB sont aujourd’hui
dirigés par des femmes et pendant longtemps la
direction générale des services et la direction des
services techniques étaient occupées par des femmes.
En termes de recrutement, de promotion, de
rémunération et de formation, tous les indicateurs ont
été objectivés et les agents sont aujourd’hui évalués à
l'aune de leur seule valeur professionnelle.

> aurore meYer : l’effectif de la Communauté de
Communes est composé à 55% de femmes qui
occupent des postes dans toute notre administration.
L’égalité professionnelle est une valeur cardinale de
notre collectivité, qui débute dès la phase de
recrutement : les annonces des postes à pourvoir ne
font pas référence à un genre spécifique tandis que la
présentation des métiers reste neutre. Les entretiens
de sélection s’appuient sur des grilles d’évaluation aux
critères objectifs et font l’objet de fiches d’évaluation
individuelles permettant d’être consultées et tracées.
Toute décision de rejet est systématiquement motivée.
La politique de ressources humaines au sein de la
collectivité vise à définir avec précision et objectivité le
profil de chaque poste et les compétences nécessaires
pour l’occuper. (...)

   

Le droit des 
femmes : on en est où ?

concrètement, en quoi consistent ces actions ?

> Sabrina VauDeVille : Le plan d’action en faveur de
l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes s’applique pour trois ans. Il s’appuie sur 4
axes obligatoires et nous avons choisi d’en intégrer
un cinquième, portant sur la sensibilisation. Il se
décline en 12 actions, plus deux supplémentaires et
récentes, portant sur le télétravail et la possibilité
d’effectuer un signalement de façon anonyme vers
une plateforme indépendante de la collectivité.

> aurore meYer : Les grands axes de notre plan
d’action portent sur l’égalité de la rémunération, de
la promotion et de l’avancement, sur l’articulation
entre vie professionnelle et vie personnelle, sur la
prévention et la lutte contre les discriminations, les
actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel, et
les agissements sexistes, et enfin sur la sensibilisation
de différents acteurs. Les principales actions portent
sur la mise en place d’indicateurs objectifs, visant à
évaluer la valeur professionnelle des agents, à
déterminer les besoins en formation pour y répondre
mais également une part importante de nos actions
porte sur la sensibilisation et la prévention des
discriminations.

- 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 

MÉDIATHÈQUE  L’actualité
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La médiathèque à Baccarat met en place un nouveau
service : la grainothèque.
Ce projet s’inscrit parfaitement dans l’une des
thématiques de la structure, à savoir Nature &
Environnement.
Le principe est de déposer des graines et semences à
la grainothèque à titre
gracieux et d’en
retirer, dans une visée
économique, libre et
solidaire. L’objectif
est de favoriser et
faire découvrir des
trésors de la nature à
d’autres personnes
intéressées.

Un guide de
l’utilisateur sera mis à
disposition des
usagers intéressés
pour expliquer
comment ce troc
s’organise.
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Avez-vous déjà songé à consacrer une partie de votre
temps libre pour aider les autres ? 
Et si vous vous lanciez ! 
Si les secours en milieu urbain dépendent majoritairement
des sapeurs-pompiers professionnels, en milieu rural, ils
reposent exclusivement sur les sapeurs-pompiers
volontaires. Cette mission, unanimement reconnue
comme essentielle par la population, est pourtant
fragilisée par le manque de vocations à s’investir au
service de l’intérêt général et victime d’idées reçues.   
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Paroles de Bachamois

Quelles qualités attendez-
vous d’un président de la

République ?

à la question :

Être à l’écoute du peuple, essayer de comprendre
leurs difficultés. Ne pas être laxiste, réagir dès les
premières incartades, ne pas laisser pourrir les
situations. Être juste ... mais aussi reconstruire la
France malade.
Brigitte B. – Retraitée – 65 ans

Vous avez répondu ...

- Micro trottoir - 

ecouter les gens, respecter ses promesses.
Qu’il permette un meilleur pouvoir d’achat,
revalorise les salaires et réajuste ceux des
ministres.
Stéphane H. – sans emploi – 36 ans

D’être réaliste dans ses propositions. Augmenter le
pouvoir d’achat par une hausse des salaires de bases
et les retraites. Faciliter l’accès aux droits sociaux
pour les indépendants.
Audrey M. – commerçante – 39 ans

Se préoccuper de ses concitoyens en premier plan .
Qu’il se concentre sur les emplois en France, ce qui
permettrait mécaniquement une meilleure situation
économique du pays. 
Clémence R. – salariée – 25 ans

avoir de la transparence, dire la vérité et ne pas
être toujours dans le déni. Ne pas être hypocrite
et être déterminé.
Philippe D. – Retraité – 64 ans

De la sincérité, de la vérité, de la justice, qu’il incarne
de vraies valeurs ! Qu’il soit un guide crédible pour
aider sa population à changer pour qu’elle vive mieux,
en meilleure harmonie, entre les gens et aussi avec
la terre qu’elle habite.
Christelle B - 46 ans - Fonctionnaire

POMPIER : On s’engage ? 

- CITOYENNETÉ -
On en parle ?

La devise des sapeurs-pompiers volontaires : 
des personnes ordinaires qui, ensemble, 

réalisent des choses extraordinaires".

idée reçue n°1 :
les sapeurs-pompiers 

sont des hommes
Être sapeur-pompier volon-
taire (SPV), ce n’est pas « un
truc de mecs ». Au service
départemental d’incendie et
de secours de Meurthe-et-
Moselle, 22 % des sapeurs
-pompiers sont des femmes
et nous encou-rageons leur
engagement. L'ergonomie
du matériel en constante
évolution ouvre davantage
de perspectives et les locaux
sont adaptés pour favoriser
la féminisation des casernes.

idée reçue n°2 : 
il faut être très sportif

Pas besoin d’être accro au
sport, mais simplement
« d’être en bonne santé ». 
Nous ne cherchons pas des
super héros. Notre force
réside dans le collectif et la
complémentarité. 

idée reçue n°3 :
a 40 ans, c’est trop tard !

Il n’y a pas d’âge pour
devenir sapeur-pompier
volontaire. 
On peut s’engager de 16 ans
à 60 ans, l’idéal pour un
engagement durable étant
d’être  stable d'un point de
vue familial, scolaire et
professionnel.

idée reçue n°4 : ce n’est
pas compatible avec une
activité professionnelle

Pour être sapeur-pompier
volontaire il faut être régulier
certes, mais il n'est pas
nécessaire d'être disponible
en permanence. D'autre
part, vous gérez votre
disponibilité de manière
simple et instantanée grâce
à un système informatique
ultra-perfomant. 

idée reçue n°5 : Je n’habite
pas la commune

Il suffit d’habiter à moins de
huit minutes du centre de
rattachement le plus proche.

idée reçue n°6 : Je vais voir
des choses horribles

Cette vision « civile » des
accidents changera radica-
lement lorsque la formation
de sapeur-pompier vous
aura armé pour réagir.
Intervenir en équipe et non
pas seul a également un fort
impact sur sa capacité
d'action. 

Contact : Centre d’Incendie
et de Secours de Baccarat
rue Émile Gridel - 
Tél : 06 28 52 13 11
Mail : cc.bac@sdis54.fr
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BRÈVES  DE CONSEIL

Le 31 janvier, la salle des fêtes
accueillait le 1e conseil municipal
2022 où 10 points figuraient à
l’ordre du jour.
Parmi ceux-ci, les membres du
conseil ont voté -soit à
l’unanimité, soit à la majorité- les
demandes de subventions pour
sécuriser certaines zones des rues
Saint Christophe et de Ménil,
l’achat de matériel de protection
pour notre police municipale,
l’extension du réseau de caméras
de vidéo surveillance.
Compte tenu de la présence
d’environ 20 stères de houppiers
anciens en forêt sectionnale de
Badménil, un tarif de 3.00€ TTC
du stère a été décidé pour

permettre l’exploitation de ces
houppiers par les particuliers.

Retour salle de la République à
l’Hôtel de Ville pour la seconde
réunion du conseil municipal de
l’année, ce 28 février.
Le rapport d’orientation
budgétaire 2022 (consultable au
secrétariat général de la mairie et
sur le site internet de la Ville) a
été présenté.
Le conseil municipal a autorisé le
Maire à solliciter des subventions
pour réaliser le projet de «
Maison du flacon de parfum de
Baccarat », intitulé exact de
l’ancienne appellation « Musée
du flacon et du parfum ».

En coopération étroite avec
l’Education Nationale, la Ville a
étudié le projet de fusion
administrative de 2 écoles
(maternelle Humbépaire et
élémentaire de la Serre) à
compter de la rentrée scolaire
2022/2023, fusion approuvée par
le Conseil.
Après avis favorable de
l’assemblée, Baccarat adhérera
au programme (sur 3 ans) «
Vivons en forme » proposé par
l’association Fédérer les villes
pour la santé.

isabelle marcellot, 
conseillère spéciale

Séance du 31 janvier 2022

Séance du 28 février 2022

-  CONSEIL MUNICIPAL-

Après délibération des membres du jury du
concours des maisons illuminées, le palmarès a
été établi.

De biens belles décorations ont mis à l’honneur
les maisons inscrites. Ce sont ainsi dix-sept
maisons, sept commerces et huit balcons
récompensés.

palmarÈS 2021 :
Les cinq premiers pour la catégorie maison : 
MASSON Jean-Charles - ADRIAN Régine - DULAC
Georges - GERARDIN Bernard - BERNARD Denis

Les cinq pour la catégorie commerces : 
Cristal Flore - Aux Jolies fleurs - Aux
gourmandises d’Aline - Comme un accord -
Boulangerie Payeur 

Les cinq premiers pour la catégorie balcon : 
BONNAS Thomas - SAYER Patricia - GUIHO Marie-
Antoinette - PERRIN France - OTT Gilbert. 

L’ensemble des inscrits recevront un bon d’achat
à dépenser dans les commerces de Baccarat.
Les membres du jury et la municipalité
remercient tous les bachamois et bachamoises
qui illuminent leur maison, jardin, balcon ou
commerce. Ils participent ainsi à l’esprit des fêtes
de fin d’année et à la mise en valeur et à
l’attractivité de la commune.

isabelle cHaSSain,
adjointe à la citoyenneté

Maisons illuminées
leS réSultatS Du concourS 

140 Kg  en un an et
demi ont été
rapportés au point de collecte local, situé à Saint Michel-sur-
Meurthe. 
Gérard COLNAT, son responsable nous a accueillis les bras
ouverts, ravi que l’on participe à cet acte de générosité.
Un camion avec  8 tonnes de bouchons part de Saint Michel-
sur-Meurthe chaque année. 
En 2020, plus de 455 tonnes ont été récoltées en FRANCE. 
Le recycleur rachète 300€ la tonne.
L’argent récolté permet l’acquisition de matériel pour les
personnes handicapées (ex : fauteuils roulants, prothèses
auditives,…). L’association participe financièrement avec
d’autres organismes à l’amélioration du quotidien des plus
fragiles.

Pour plus informations, contactez Guillaume VANOT au
06.17.94.93.25. 

Les bouchons d’amour
Depuis plus de 4 ans,
l’Office Municipal des
Sports de BACCARAT a
mis en place des points
de collecte pour
soutenir l’association «
Les bouchons d’amour
», parrainée par
l’humoriste Jean-Marie
BIGARD.

leS boucHonS acceptéS Sont :
> les bouchons en plastique de boissons 
(eau, lait, soda, jus de fruits, compotes...)
Ces bouchons sont acceptés à condition qu’ils ne
contiennent pas de fer, de carton ou de papier.
Cependant, ils peuvent être mis après enlèvement de
l’élément interdit.

leS boucHonS refuSéS Sont :
> tous les bouchons qui ne proviennent pas de
bouteilles de boissons ou ne sont pas en plastique
(bouchons de produits chimiques, produits
ménagers, produits de cosmétique et d’hygiène,
médicaments, liège et « faux liège », couvercles,
boîtes...)

Guillaume Vanot, conseiller municipal
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LA CITATION à méditer

Conseil de quartier 
Rendez-vous est fixé aux habitants du bureau 3
(cf carte électorale) pour la réunion de quartier
mardi 19 avril 2022 à 20h30, salle de la
République à la mairie.

MJC / Nouvelle activité
La MJC vous propose de tester la Soft-Gym, une
méthode simple et efficace pour se muscler en
douceur. Accompagné par Christine (animatrice
du club), ce sport s’adresse à tout public et se
déroule chaque jeudi entre 17h et 18h au pôle
sportif Josette RENAUX. Vous souhaitez découvrir
l’activité ? Venez pratiquer en toute liberté. 
Pas d’obligation d’assister à toutes les séances.
La 1ère séance est offerte.
Tarif par séance : 3€+ d'infos : 06.88.58.98.33

On le note !

Le 13 mars 2022 a eu lieu la compétition de gym
regroupant une centaine de gymnastes au pôle
sportif Josette RENAUX de 8h à 17h. Les
premiers se sont vus récompenser soit par un
trophée ou une médaille. Le public venu en
nombre a pu assister à belles démonstrations.
La même salle accueillait les 2 et 3 avril, une
compétition regroupant pas moins de 240
gymnastes.
Daniel mouGin, adjoint aux sports

La MJC de Baccarat vous
invite à applaudir la troupe
“les mots dits’ interprétant
l’une des pièces les plus
drôles de Georges FEYDEAU
“tailleur pour dames”. 
La recette de cette
manifestation sera reversée
au profit de l'association "
Pas à pas avec Laillya”. 
Quand “rire” devient un acte
solidaire !

Vendredi 13 mai à
20h30 |10€ | Salle des fêtes

-  BRÈVES -

Comme chaque
année, le Comité
des Fêtes organise
la fête de l’artisanat
et de la brocante qui
aura lieu le
dimanche 26 juin
2022, de 6h00 à
18h00, place Général
Leclerc. Un grand
choix d’exposants
représentera
l’artisanat, brocante, vide-greniers, manège, confiseries …
Animation musicale, restauration et buvette sur place. 
Le Comité des Fêtes vous invite à vous rendre nombreux à
cette fête incontournable.

réservations et renseignements : 
Artisans, brocante et vide greniers : auprès de Georges
DULAC, président du comité des fêtes 06.38.25.84.94 

isabelle cHaSSain, adjointe aux manifestations

La gym très en forme

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.

Rendez- vous “théâtre”

Le rendez-vous brocante

“ Vivons d’instinct et d’instants
et non distinct et distant.” 

Cédric PARRINELLO

... et le mot du printemps
“ Ne restez jamais-là 

où vous ne parvenez pas à fleurir ! ”
Cédric P.

D 26 juin | BaccaratFête artisanale

Pour suivre l’actualité bachamoise

RENDEZ-VOUS SUR
Intramuros,  Facebook

le site www.ville-baccarat.fr
et les panneaux lumineux en ville



L’école de musique & de chant de
Baccarat (EMCB) vous invite à
assister à deux moments
mélodieux : 

un concert de la classe de cHant
lYriQue avec un ensemble de flûtes
en 1ère partie le vendredi 6 mai à partir
de 18h | Eglise de Badménil. 

la fÊte De l'école - avec passage
des élèves à partir de 17h - suivi du
concert du groupe "policemania" qui
offrira un tribute de The Police et Sting,
le samedi 11 juin, à partir de 20h30 au
parc Michaut, buvette sur place. 
De Roxanne à Every Breath You Take en passant
par Englishman in New York, Fields of Gold, Syn-
chronicity, All This Time ou encore Message In A
Bottle, les trois musiciens reprennent les plus
grands succès du groupe culte avec brio. Ren-
dez-vous avec David OBELTZ au chant, basse &
contre-basse / Cédric "Sedd" BENOIT à la gui-
tare & chœurs / Fred VILLARD à la batterie &
choeurs.

AVRIL
2 avril : Loto APEL de Gondrecourt
|salle des fêtes | PO : 18h30
2 et 3 avril : Concours de gym, pôle
sportif Josette RENAUX
6 avril : Loto de l’amicale des
retraités de la cristallerie | salle des
fêtes | dès 14h.
6 avril : Conseil municipal |Hôtel de
ville |18h30
10 avril : Election présidentielle 1er

tour
16 avril : Chasse aux œufs | Parc
Michaut |14h-17h
18 avril > 10 juin : Exposition des
peintures de Stéphane
JEANGEORGES | Hôtel de Ville
21 avril : Conférence « cuisine
médiévale » |Hôtel de ville |20h
24 avril : Election présidentielle 2ème

tour.
24 avril : Cérémonie patriotique «
Libération des camps » | Place 86ème

RI.
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votre cinéma local 
a besoin de vous ! 
Soutenez-le 
en devenant 
spectateur ...

AVRIL
Vendredi 8 aVril
blacKliGHt
Une terrible machination au FBI.

Samedi 9 aVril
permiS De conStruire
Hériter puis construire en Corse.

Vendredi 15 aVril
ambulance
Grand braquage et prise d’otages.

Samedi 16 aVril
notre-Dame brÛle
La reconstitution heure par heure de
l’incendie de la cathédrale du 15 avril
2019, de JJ ANAUD.

Vendredi 22 aVril
morbiuS
Un pari desespéré pour sauver les vic-
times d’une maladie sanguine rare.

CINÉMA

Samedi 23 aVril
alorS on DanSe
Reconnexion de 2 soeurs grâce à la danse

Vendredi 29 aVril
Sonic 2
Nouvelle aventure du hérisson supersonic

Jeudi 28 aVril & Samedi 30 aVril
Qu’eSt-ce Qu’on a touS fait au bon
Dieu ?
Une grande fête surprise familiale à l’occasion
des 40 ans de mariage des VERNEUIL.

A venir en  MAI-JUIN
leS baD GuYS / la briGaDe

le Secret De la cité perDue
leS animauX fantaStiQue 3

le tempS DeS SecretS

MAI
1er mai : Bacca’Trail | départs dès 9h.
4 mai : Don du sang | salle des fêtes |
15h30 à 19h30
10 mai : Conseil de quartier (bureau
1) | Hôtel de ville | 20h30
13 mai : Théâtre MJC « Tailleur pour
dame » | salle des fêtes |20h30
15 mai : Loto du comité des fêtes |
salle des fêtes - 
16 mai : Conférence sur la maladie de
Lyme | salle des fêtes | 20h.
29 mai : Etape du Tour de la mirabelle

JUIN
7 juin : Conseil de quartier (bureau 4),
Hôtel de ville | 20h30
12 juin : Election législative 1er tour.
16 juin : Conférence « druidisme
d’hier à aujourd’hui » | Hôtel de ville
|20h.
19 juin : Election législative 2ème tour.
26 juin : Brocante et fête artisanale

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

- AGENDA -
Les dates à retenir !

l’omS donne rendez-vous aux plus pe-
tits pour une nouvelle chasse aux oeufs
au parc michaut !
inscription obligatoire en mairie.

Les rendez- vous 
“musique”de l’école




