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Chères Bachamoises, Chers Bachamois,

A l’heure où nous entrons dans la nouvelle année - que nous
désirons tous la plus douce et lumineuse possible - nous ne
pouvons oublier que nous sommes également héritiers des
précédentes, avec des challenges qu’il nous faut relever…

L’un d’eux s’impose à nous : le dérèglement climatique n’est plus
un risque, mais une réalité. 

Ce constat doit être partagé et se montrer à la hauteur du
calendrier, des arbitrages financiers et des véritables enjeux. 
Car, de fait, la question des ressources énergétiques n’a pas
attendu le conflit en Ukraine pour dominer les incontournables
priorités qui nous attendent.

Si l’impact des décisions gouvernementales face à la guerre
relève de l’évidence avec des prix qui s’envolent sur les marchés,
il convient d’agir avec méthode et rigueur de manière à proposer
un plan de sobriété durable pour préserver utilement nos
ressources, qu’elles soient naturelles, humaines ou financières.

Plus que jamais, la diversification énergétique apparaît donc
comme la solution d’avenir avec, comme préalable, le
développement de notre excellence française en termes de
recherches et de procédés nouveaux.

Pour relever ce défi de la transition énergétique, aucune piste ne
peut donc être ignorée. Tout ceci préfigure un inévitable
changement de modèle de société.

A Baccarat, notre équipe municipale a bien saisi ces enjeux de
changements avec toutes les difficultés qu’ils peuvent entraîner
au quotidien. C’est ainsi que nous avons bâti un plan de sobriété
énergétique. 

Elle signifie des efforts collectifs, proportionnés et raisonnables
pour faire la chasse au gaspillage d’énergie. 

Ces mesures seront utiles non seulement pour le passage de
l’hiver, mais aussi et surtout indispensables pour garantir notre
autonomie énergétique dans la durée et atteindre notre objectif
de neutralité carbone.

Ce plan a ses racines dans une gestion durable de notre
patrimoine avec des mesures mises en place depuis plusieurs
années déjà, notamment avec la passation dès 2014 d’un contrat
avec un énergéticien d’envergure nationale pour la gestion et la
modernisation de notre réseau de chauffage au sein des
bâtiments communaux.

Mais nous devons aller encore plus loin.
C’est la raison pour laquelle nous travaillons
à la mise en place d’un réseau de chaleur
commun sur la rive gauche de la Meurthe,
réseau qui reliera, entre autres, l’Hôtel de
ville, la résidence PASTEUR, la Maison
Hospitalière, l’église, la salle des fêtes, le
collège, la médiathèque, le pôle sportif
Josette-RENAUX et même la piscine.

Ce projet d’envergure ne peut se réaliser
qu’avec la dynamique d’une équipe soudée
et dévouée dont je ne peux que saluer
l’investissement au quotidien… pour votre
quotidien.

Dans cette période de transition, nous
maintenons le cap de nos valeurs. 
Je n’en oublie pas les fondamentaux : je
vous souhaite une bonne et heureuse année
2023 parsemée de bonheur et surtout
synonyme d’une santé nécessaire à la
conduite d’une vie équilibrée et sereine. 

Il fait bon vivre à BACCARAT !

Fidèlement, votre Maire,
christian GeX

-  L’EDITO -
Belle année 2023
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imprimeur : imprimerie lormont Za Hellieule 288100 St Dié-des-Vosges | tiraGe : 2700 exemplaires
DiStributeur : mairie de baccarat
Dépôt léGal : n°08/00002 - 11/08/08
mairie de baccarat - 2 rue adrien michaut 54 120 baccarat - t. 03.83.76.35.35 - 
trait D’union : 03.83.76.35.36



4

1

le collèGe VoYaGe VerS leS étoileS
Le collège de Baccarat s’est fortement impliqué dans la fête de la science du
10 au 14 octobre, au travers de plusieurs actions dédiées à l’astronomie.  
A l’initiative des enseignants de sciences et de technologie et de la professeure-
documentaliste, les 75 élèves de 5ème ont pu assister à une conférence
passionnante sur l’exploration de la planète Mars par les doubles voix de
Jessica FLAHAUT, chercheuse en géologie planétaire pour le CNRS et de Nicolas
BECk, géologue, directeur de la vie universitaire et de la culture de l'Université
de Lorraine et chargé de culture scientifique. Les 12 et 14 octobre, tous les
élèves de 6ème ont pu étudier le ciel étoilé et le système solaire grâce aux
interventions de Romain ALTMANN et de son planétarium mobile. Les 5ème ont
enchainé avec des ateliers de découverte au CDI du collège, en partenariat
avec la DANE de Nancy-Metz (Délégation Académique au
Numérique. Au programme : visite de la Station Spatiale
Internantionale grâce à des casques de réalité virtuelle, reportages
vidéo, découverte des constellations et d’objets en 3D grâce à des
applications sur tablettes, écoute de sons produits par la NASA,
livres de science-fiction et concours de dessin. 
Une fête de la connaissance parfaitement célébrée !

4

2

-  AU PASSé  -
Coup d’oeilCoup d’oeil
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marcHe nocturne | 25 noVembre
En partenariat avec l'oMS et la ville de Baccarat, l’amicale des
cristalleries de Baccarat a organisé sa marche nocturne, encadrée
par son président Robic et de toute son équipe. Ce sont pas moins de 500
personnes qui ont répondu à cette invitation dans une ambiance amicale
et qui s’est terminée par les traditionnels repas et feu d’artifices.

uSep
Depuis la rentrée, deux rencontres USEP se sont déroulées  au pôle sportif
Josette Renaux rassemblant les écoles primaires de Baccarat et des villages
voisins. quatre autres rencontres
sont prévues en 2023 sur les
stades bachamois, toujours dans
le même esprit de partager de
belles valeurs et de mieux
apprendre à vivre ensemble grâce
aux activités sportives.
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inauGuration De la micro-folie
Le merveilleux vecteur culturel qu’est notre Micro-Folie a été
officiellement inauguré le 1er octobre en présence de plusieurs
personnalités officielles, dont Julien CHEvALIER, responsable
opérationnel Micro-Folie à La villette.
A cette occasion, et connaissant les différents sites initialement
pressentis pour l’installation de la structure, il a salué les capacités
d’adaptation de la ville quant au choix définitif et l’implication peu
commune des élus pour concrétiser ce projet. Ce temps fort a été
l’occasion pour de nombreux participants de tester les casques de
réalité virtuelle et de découvrir tout le potentiel culturel que la
Micro-Folie peut offrir. Les enseignants présents ne s’y sont pas
trompés et des rendez-vous ont rapidement été pris pour en faire
bénéficier le public scolaire.
isabelle marcellot, conseillère déléguée à la culture
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> en SouVenir De la libération
Les autorités civiles et militaires, Thibaut BAZIN, député de la circonscription, le
Général Jean-Paul  MICHEL, président de l'association des Anciens de la 2ème DB
et de la Fondation Maréchal LECLERC de HAUTECLoCqUE et la municipalité ont
commémoré le 78ème anniversaire de la Libération de Baccarat. Le maire,
Christian GEX, a rendu hommage aux libérateurs de la cité et aux forces de la
2ème D.B placées sous le commandement du Général LECLERC. 
Un hommage a été rendu au colonel Maurice CoURDESSES, fidèle frère d’armes
du Général Leclerc et ancien président d'honneur de l'association - Maison des
Anciens de la 2ème DB-, disparu le 12 avril dernier et avec lequel les Bachamois
avaient eu l’occasion d’échanger en octobre 2014, lors du 70ème anniversaire de
ce combat.  Ce temps fort a été réhaussé par la présence de l’Ecole de Musique
et de Chant de Baccarat (EMCB) et notamment Joanna HINDE, professeur de
chant lyrique et ses élèves, ainsi que des collectionneurs de véhicules d’époque.
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Son ouverture, dédiée aux scolaires (collège et primaires) a
été l’opportunité pour 96 enfants de s’initier à la naissance
du livre, en passant par toutes ses étapes : la fabrication du
papier (marbré comme recyclé), la reliure des feuillets,
l’écriture d’une histoire, l’enluminure et la calligraphie.
Les 8 et 9 octobre furent l’occasion de sorties en famille pour
profiter des 15 ateliers et animations proposés. Les contes ont
eu un franc succès, de même que les ateliers (Manga,
calligraphie, fabrication du papier). La rencontre avec les
auteurs a davantage été à géométrie variable, avec cependant
un réel intérêt pour le kamishibaï (pièce de théâtre sur papier)
et son butaï (petit théâtre en bois indispensable complément
du kamishibaï). Cette expérience sera-t-elle renouvelée cette
année 2023 ? L’avenir nous le dira.

isabelle marcellot, 
conseillère spéciale déléguée à la culture

l’Heure Du bilan 
L’animation « Livre ensemble » conduite par
le service culturel de la ville du 7 au 9 octobre
a été une grande première ! 

9 + toute
la page

manifestation organisée avec le soutien financier du conseil Départemental de meurthe et moselle
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11 noVembre
C’est en présence de Jean-François HUSSoN sénateur de
Meurthe-et-Moselle et de valérie PAYEUR conseillère
départementale, que Christian GEX, maire de Baccarat a
présidé la cérémonie du Souvenir du 11 novembre à laquelle
ont participé élus, personnalités des forces civiles et militaires,
sapeurs-pompiers, représentants d’associations patriotiques
et leurs fidèles portes drapeaux, les élèves, directeurs et
parents d’élèves des écoles primaires. Après la lecture du
discours officiel place du 86ème RI et le dépôt de gerbes,
les élèves ont interprété la Marseillaise sous la
direction de Joanna HINDE, professeur de chant à
l’École de Musique et de Chant de Baccarat. 
Un second chant a été magnifiquement interprété par
les choristes de l’école de musique donnant du corps et
une belle solennité à cette cérémonie. Le cortège a
ensuite pris la direction du cimetière militaire pour
rendre hommage aux soldats tombés au front. 
Un hommage a été rendu au Maréchal des logis-chef
Adrien qUÉLIN et au brigadier-chef Alexandre MARTIN,
disparus en opération.

Sainte barbe | 10 Décembre
Perturbée par un incendie à Badménil simultanément, la
cérémonie de la Ste Barbe s’est déroulée place du 86ème RI,
après le traditionnel défilé d’ouverture de ce rendez-vous.
En présence d’élus et des forces vives, Frédéric TANNEUR,
commandant de la caserne bachamoise, a salué l’engagement
de ces hommes et de ces femmes qui à chaque instant,
répondent présents, pour le bien de la communauté. 
La campagne de recrutement a été efficace puisque l’effectif
s’est agrandi de 11 nouvelles personnes. 
2022 a aussi été l’occasion d’ouvrir une nouvelle section
Jeunes Sapeurs-pompiers (JSP) mutualisée entre Azerailles,
Badonviller, Grands Faings et Baccarat. Autre fait marquant
pour cette année, le renfort de 2 sapeurs-pompiers bachamois
sur l’important feu de forêt à Landiras, en Gironde et la
présence de 4 hommes pour limiter l’incendie de forêt dans
les vosges. En 2022, les sapeurs-pompiers de Baccarat ont
réalisé 650 interventions sur le territoire dont 90% sont dédiés
aux secours d’urgence et aux secours à la personne.

télétHon | 3 Décembre
Pour la 16ème année consécutive, une équipée de 40 cyclistes
du club vTT Tonic et volontaires a rejoint  sur la route le club
handisport de Lunéville afin de collecter des dons destinés au
Téléthon. Ce défi a été réalisé en collaboration avec le vTT
Tonic Baccarat, vélolun’, les cyclos randonneurs de Lunéville,
ainsi que  des participants  bénévoles et volontaires.
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leS SculpteurS De
lumière au bilan
Du 12 septembre au 11
novembre derniers, l’Hôtel
de ville a été l’écrin de la
prestigieuse exposition
«Sculpteurs de lumière»
réunissant Baccarat, Daum,
Lalique, Saint Louis, le
CERFAv, George STAM, les
Meilleurs ouvriers de
France, l’Atelier du cristal
et Cristal décor.
Exceptionnelle à plus d’un titre, elle a offert aux visiteurs
le panel de toutes les techniques du travail du verre et du
cristal dans un choix équilibré et raffiné traversant les
époques et les styles, rendant du même coup un hommage
éclatant à 2022, Année internationale du verre.
Unanimement saluée par le public, « Sculpteurs de lumière»
a été contemplée par 2136 personnes venues spécifi-
quement à l’Hôtel de ville pour elle. 
Sa page dédiée dans le Livre d’or a recueilli 66
commentaires chaleureux et enthousiastes qui font
voyager entre 15 départements de France et, hors de nos
frontières, de la Belgique à la Suisse jusqu’au Canada.
Assurément, beauté et l’élégance sont intemporelles et
universelles …
isabelle marcellot, conseillère déléguée à la culture
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récompenSeS omS
Après deux années d’annulation pour cause de covid19, l’office
Municipal des Sports et la ville de Baccarat ont retrouvé leurs sportifs
et la salle des Fêtes  pour la « remise des récompenses de l’oMS » de
la saison 2021/2022.
C’est sous des applaudissements très chaleureux que 110 sportives et
sportifs ont pu être récompensés individuellement, ainsi qu’une
vingtaine de bénévoles (dirigeants, dirigeantes et éducateurs,
éducatrices) des diverses associations.
Deux meilleures équipes sportives ont été à l’honneur « jeunesse
féminine » et « pupille masculine » de la Bacchamoise  Gym.
Mis également à l’honneur, le Tennis de Table avec Eloïse SAINT-
DIZIER vice-championne départementale 2022, classée actuellement
213ème meilleure joueuse Française de la discipline. 
Le titre du « meilleur sportif de l’année » a été unanimement remis
à Bryan LANG, champion du monde WkN (World kickboxing
Netwoork) qui défendait son titre le 9 décembre dernier à Sainte
Clotilde à l’île de la Réunion. 
Félicitations à toutes et à tous *!

Dominique malHerbe,
président de l’oMS                                                                                            

17

Les récompenses de l’OMS

Bacchamoise Gym Ski club

Tennis de tableLes membres du bureau de l’oMS autour du sportif de l’année, Bryan LANG | Cristal Boxing

Tennis

vtt tonic

Basket 

cristal Gym

* quelques photos en aperçu,
nous ne disposons pas de la place
disponible pour illustrer tous les
récompensés.
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- couronne De l’aVent
Comme à l’accoutumée, une délégation de Gernsbach, avec à sa
tête Julian CHRIST (maire ou Bürgermeister), est venue à Baccarat
pour la traditionnelle couronne de l’Avent.  
Ce moment de fraternité a été ponctué par plusieurs temps forts,
notamment deux dons à la Maison Hospitalière de Baccarat et au
club vTT Tonic par Heiko ADAMS. La délégation a, par ailleurs,
particulièrement apprécié la visite de Micro-Folie, sise au 4e étage
de l’Hôtel de ville. La couronne de l’Avent a été placée dans le hall
principal de la mairie, afin que chacun puisse l’admirer lors de son
passage.

> c’eSt qui le patron ?
Assurément, c’est Saint Nicolas ! 
Accueilli en dessins et en chansons au sein des écoles bachamoises
le 6 décembre, le patron lorrain a rassemblé tous les suffrages,
notamment lors de la distribution des friandises offertes par la
ville de Baccarat.
Ce même jour, dans les écoles maternelles du Centre et de
Gondrecourt, l’homme à la barbe blanche était accompagné d’une
délégation allemande du Comité de Jumelage, les bras chargés de
chocolats afin de s’assurer que les petits écoliers aient bien été
récompensés à la hauteur de leurs efforts ! 
Un moment de fêtes partagé où la fraternité et l’amitié règnent
en maîtres.
Il a également été reçu par le Comité des fêtes à l’occasion de
son traditionnel marché à la salle des fêtes afin de récompenser
les lauréats du concours de dessins dans les écoles. Au sein de la
grande salle, ce fût l’occasion de chiner quelques idées cadeaux
et de satisfaire les estomacs gourmands à l’approche des fêtes
de fin d’année au son des Hoppy Buddies venus “ambiancer” le
marché.
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Dans son domaine de compétence, la CCTLB (Communauté
de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat), en
concertation avec les élus et les services techniques de la
ville de Baccarat, a programmé les travaux de
réhabilitation du réseau d'assainissement de la rue des
Bingottes. Débutés fin novembre, ils concernent la partie
située entre l'Intersection de la rue du Parc et la rue des
Bingottes en amont de la voie ferrée et le bas de la rue,
carrefour avec la rue des cristalleries. 
Pour la sécurité des intervenants, des riverains, des usagers
de la route comme pour le personnel de la manufacture,
une déviation a été mise en place.
La durée des travaux est estimée à 11 semaines + 3
semaines de congés, soit une réouverture de cette voie de
circulation prévue entre le 15 et le 28 février 2023.
Les enrobés seront à la charge de la commune, avec le
soutien financier de l'Etat (DETR) à hauteur de 40%.
Didier colin, adjoint aux travaux

rue De menil : 2ème tranche terminée
Les travaux d'aménagement des rues St Christophe et de
Ménil se poursuivent. Après une première tranche l'an
dernier, la seconde vient de se terminer. 
Elle comprenait la partie située entre le carrefour de la route
vers Deneuvre et la rue des Gadines jusqu'à la deuxième
écluse, avec la continuité du trottoir à droite dans le sens
Baccarat/Rambervillers et l'espace végétalisé sur la gauche.
Le but essentiel est et reste la sécurité des riverains ainsi que
la réduction drastique de la vitesse des véhicules qui
empruntent cet itinéraire. Un plateau réhaussé a été mis en
place (au niveau du stop de la route vers Deneuvre) afin de
ralentir plus encore les usagers de la
route. Ces travaux ont été réalisés
avec le soutien financier de l'Etat
(DETR) et du Conseil Départemental
de Meurthe-et-Moselle. 
Suite à l'augmentation des coûts
d'énergie et après consultation, le
conseil municipal a pris la décision de
décaler la troisième tranche en 2024
au lieu de 2023. Il a été également
décidé de ne pas éteindre l'éclairage
public à cet endroit mais de baisser la
luminosité des lampadaires à 20%
d'intensité (LED) pour ne pas surprendre les usagers par les
nouveaux aménagements.
Didier colin & Sabine tiHa

DeS entréeS De Ville informatiVeS
vous en avez vu 1 ? Mais ils seront 4 au total ! Il s’agit de 4
panneaux d’information en cours d’installation à chaque
entrée de ville afin de promouvoir des événements
spécifiques. 
Une campagne de communication de la ville suivra ... patience
! Deux ont été acquis lors d’une mandature précédente, et les
deux seconds sont les anciens panneaux lumineux revisités
par les services techniques afin de leur donner une seconde
vie. 
Sabrina VauDeVille, adjointe à la communication
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la rue DeS binGotteS en courS1

3

Sapin De
noËl et Deco
Même si 2022
exige la sobriété
énergétique et
que les illumi-
nations de Noël
se sont vues réduites, le traditionnel sapin a pris
place devant le rond point de l’Hôtel de ville.  
Le service des espaces verts en a profité pour
revisiter l’aménagement du rond point et offrir un
nouveau décor de fêtes. Bravo aux agents qui ont
fait preuve d’ingéniosité au recyclage des matières
premières et d’une belle créativité.

65

-  TrAVAUX -
C’est le chantier !C’est le chantier !
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- Les locaux utilisés
par les associations ou pour
des réunions font l’objet de
regroupements pour ne pas
disperser le chauffage (par
exemple, les assemblées générales
sont redirigées vers l’Hôtel de ville,
les locaux de stockage des
équipements sportifs sont
partagés).

Depuis la mise en œuvre de ces
mesures il y a quelques semaines,
nous ne pouvons que saluer votre
compréhension et votre
participation à l'effort collectif.

Christian GEX, maire, soucieux de l'envolée des prix de
l'énergie s’est rendu au Congrès des Maires de FrAnCE le
22 novembre dernier. 

Rencontrant à de maintes reprises les parlementaires de
Meurthe-et-Moselle (députés et sénateurs), il a pu exposer
les risques encourus par la collectivité sur fond d'inflation
avec, au cœur des débats, la capacité de la commune à agir
concrètement, au bénéfice des Bachamoises et des
Bachamois. 
Alors que les défis n'ont jamais été aussi importants à
relever, le maire juge que notre capacité d'agir est
lourdement impactée par l'augmentation des coûts, la
raréfaction des ressources et la complexité administrative.
Si le plan de sobriété énergétique détaillé précédemment a
été mis en place depuis le mois de novembre, si la commune
de Baccarat travaille depuis 2008 à l’optimisation de ses
charges de fonctionnement et à des investissements
durables pour ses habitants, le contexte nous oblige à
accroître encore plus nos efforts déjà soutenus.

La ville est engagée depuis plusieurs
années sur les travaux à économie
d’énergie avec, notamment :
- Dès 2014, la passation d’un contrat
d’exploitation et de modernisation
de nos installations de chauffage au
gaz, 
- Dès 2015, l’adhésion (gratuite
pour la collectivité) à un
groupement d’achat d’électricité
géré par la métropole du Grand
Nancy ;
- Dès 2018, la réfection de
l’éclairage public avec le passage en
LED.

Face à un hiver qui s’annonce
difficile sur le plan énergétique, et
devant le défi climatique, la ville de
Baccarat s’inscrit dans un plan de
sobriété avec une série
d’engagements sur le chauffage,
l’éclairage public et toutes les
dépenses nécessitant l’électricité et
le gaz.

Concrètement :
- Le chauffage est réglé à :

22°C à la Résidence Pasteur ;
19°C dans les bâtiments

municipaux et les écoles ;
15°C au sein du Pôle Sportif,

bâtiment Haxo, Banque alimentaire,
entrepôts centre technique
municipal
- Le chauffage est réglé en position
hors-gel pendant les vacances, dans
les vestiaires des deux stades (hors
compétitions) et dans les locaux de
stockage des équipements sportifs
- L’eau chaude est coupée dans les
écoles (pour le lavage des mains), le
pôle sportif et les deux stades (hors
compétitions)
- L’éclairage public a vu sa puissance
réduite à 20 % jusqu’à 23 heures et
son extinction totale entre 23
heures et 5 heures du matin.

- En VILLE -
Vers la sobriété énergétique

rencontres avec 
les parlementaires

10

Seule l’énergie que l’on ne consomme pas fera baisser la facture ! 

La maison des solidarités
inaugurée
Sous l’égide de Chaynesse Khirouni, présidente
du conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle, et en présence des élus locaux, la
Maison des Solidarités de Baccarat a été
inaugurée le 16 octobre.

Le Département a engagé en 2018 une
démarche de restructuration et d'amélioration
des locaux de la Maison des Solidarités de
Baccarat. Les travaux ont pris fin en avril 2022
pour un montant de 480 000€ et ont permis la
réfection des façades, du parvis et de la toiture,
l'amélioration thermique, la rénovation de
l'intérieur des locaux et la mise aux normes
d'accessibilité (PMR). 
Ce bâtiment rénové permet un accueil de
qualité et de meilleures conditions de travail
pour les professionnels de santé qui assurent
l'accueil sur site ! 

Maison des solidarités, parc municipal Paul
Michaut, 54120 



La commune souhaite promouvoir
l’installation des professionnels de
santé sur son territoire. 
Selon l’arrêté du 19 juin 2018 pris
par le Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé Grand-Est relatif
à la détermination des zones
caractérisées par une offre de soins
insuffisantes ou par des difficultés
dans l’accès aux soins pour la
profession de médecin, la commune
de Baccarat est concernée par ce
que l’on appelle communément le 
« désert médical. »

Grâce à Aurélien MARTIN,
jeune docteur en pharmacie,
une structure privée, sise 2,
rue du Bréchon, a vu le
jour. 
Ce sont 500 mètres carrés
rénovés dans un immeuble
ancien qui accueille 7
cabinets médicaux dont 4 à
des médecins généralistes,
1 à des infirmières, 1 à un
psychologue et 1 à des
kinésithérapeutes.

Halte au désert médical !

Consult Station
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- En VILLE -

Les infirmières Elodie ZIMMER-RoBERT etAlexandra TRICoTEAUX vous informentdu transfert de leur cabinet à la maison desanté située au 2 rue du Bréchon.Les patients peuvent les joindre au06.38.58.75.61.

Vous n’avez pas de médecin
traitant, votre médecin n’est
pas disponible ... et vous
avez besoin de prendre un
rendez-vous ? La cabine de
téléconsultation est là !

Installée dans un local
indépendant de la Maison
Hospitalière (MHB), la cabine de
télémédecine vous permet de
consulter un médecin à distance.

En présence d’un assistant médical toujours prêt à
répondre à vos questions, vous pourrez vous
installer et télé-consulter en toute autonomie. 

La consultation se déroule dans les mêmes
conditions qu’une visite en cabinet classique : 
• Le médecin téléconsultant échange avec vous sur
vos symptômes et vous guide dans la manipulation
des instruments pour établir un diagnostic.
• vous pourrez prendre votre température, relever
votre tension, ou encore effectuer des tests auditifs
ou visuels grâce aux instruments connectés mis à
votre disposition et à la caméra à haute résolution.
• À la fin de la consultation, vous récupérez votre
ordonnance (si besoin) imprimée directement dans
la cabine.
La consultation est prise en charge par l’Assurance
Maladie dans les conditions définies par la
réglementation. Il vous faudra vous munir de votre
carte vitale pour vous identifier lors de votre
rendez-vous.

comment prendre rendez-vous ? 
En vous inscrivant sur imedians.com 
avec le code MHB726
Les horaires de téléconsultation :      
Lundi – Mardi – Mercredi :  9h00 à 17h00
Samedi :    9h00 à 12h00

votre lieu de rendez-vous : 
2 avenue de Lachapelle-54120 Baccarat

Soirée de découverte 
de la Consult Station 
Jeudi 12 janvier 2023 
de 17h00 à 20h00   

Découvrez-la !

Renseignements : Pays du Lunévillois
11 ter avenue de la Libération 54300 Lunéville

Tél : 03.83.77.61.64

Nicolas SToCk, psychologue et

psychothérapeute démarre son activité

à Baccarat au sein de la maison de santé

à compter du  vendredi 06 janvier 2023.

Contact :
site web : nicolasstockpsychologue.fr  



Concrètement, la ville a noué un partenariat avec
l’Institut de Cancérologie de Lorraine (ICL) pour
l’accompagner dans le déroulement d’octobre Rose qui
a vu les temps forts suivants :
•Animation par l’ICL autour d’un stand sur le marché de
BACCARAT le vendredi 21 octobre en matinée
•Marche pour octobre Rose avec une centaine de
personnes et le directeur général de l’ICL, le Professeur
Didier PEIFFER, le samedi 22 octobreau départ de la
Maison Hospitalière de BACCARAT avec une arrivée au
Château-mutuelle ACoRIS
• Actions avec les commerçants de BACCARAT et appels
aux dons durant tout le mois d’octobre. 
Ce programme a été dense, traduisant la volonté
politique de l’équipe municipale de poursuivre le

Moments magiques pour le plus grand
bonheur des enfants le lundi 12 décembre au
cinéma Concorde.
Les élèves de l'ensemble des écoles
Bachamoises ont répondu présent à l'invitation
de la Municipalité pour le traditionnel spectacle
de Noël.
La matinée fût consacrée aux Maternelles avec
un spectacle musical intitulé "Le Printemps est
là" , et l'après-midi au Primaire avec comme
spectacle musical "Poubelle-ville".
Ces deux spectacles musicaux, animés par la
troupe "Jean-Michel REY et compagnie" ont ravis les enfants
et leurs ont permis de s'évader, en attendant la visite du
Père Noel en fin de représentation.
martial bannerot, adjoint aux affaires scolaires
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- En VILLE -

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

développement d’une action locale en faveur de la
prévention et de la santé dans un contexte où l’offre de
soin s’amenuise au gré des départs à la retraite des
professionnels de la santé. L’enjeu est d’établir des
passerelles entre ces professionnels pour qu’ils puissent
vivre d’un réseau.
Ce sont au final plus de 1100 euros de dons qui ont été
récoltés.
A noter que cet événement a reçu une subvention de
participation de la part de la Communauté de
Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat à
hauteur de 500 euros.

C'est en présence de Mr GULLY,technicien oNF, que
membres de la Commission forêt et affouagistes étaient
réunis en mairie ce jeudi 15 décembre pour procéder à
l'attribution des lots à exploiter en forêt communale de
Baccarat et en forêt sectionale de Badménil.
Cette réunion a témoigné d'une nette augmentation
d'affouagistes par rapport à l'année précédente.  
Répartis en lots de 10 stères pour Badménil (rive gauche
du ruisseau) et en lots de 20 stères pour Baccarat, ce
sont 59 personnes qui ont participé au tirage au sort (35
pour Baccarat et 24 pour Badménil), contre 48 l'année
précédente (29 pour Baccarat et 19 pour Badménil).
martial bannerot, adjoint aux forêts            

Affouages : tirage des lots 

Du spectacle pour les fêtes



mc Intérim
Commerces / entreprises ...

LCn diffusion 
change d’adresse

Retrouvez desormais l’agence
de menuiseries intérieures /
extérieures située au 13, rue
des Trois frères Clément
54120 BACCARAT

Téléphone : 09.75.47.30.54
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ou comment la nature participe à soigner les
hommes...
Les hommes - ce sont des élus du territoire,
partenaires, professionnels de santé, patients – qui
se sont rassemblés sur l’invitation de l’Établissement
de Soin et de Réadaptation « Le Château » ...  autour
des Arbres situés dans le magnifique parc arboré de
4 hectares du Château afin d’inaugurer un tout
nouvel espace thérapeutique.
Les forces se sont jointes autour de ce projet
novateur via l’association « Des hommes et des
Arbres » qui rassemble des porteurs d’actions et des
partenaires soutiens, particulièrement mobilisée à la
recherche de financement notamment dans le cadre
du programme Territoire d’innovation. 
Sous le patronage et en présence de son président
d’honneur André RoSSINoT, les parties prenantes et
la direction de l’établissement étaient fiers de
présenter cette collection de modules en bois
sculptés et étudiés par des spécialistes visant à la
rééducation, tant physique que psychique, des
patients. 
Nommé THERA, ce « jardin de bois précieux » est
destiné également à la détente des visiteurs,
notamment des enfants et ouvert également aux
écoles, crèches ou structures qui en feront la
demande. Des tablettes numériques sont associées
à ces éléments afin de permettre de réaliser un
parcours ludique dans ce lieu exceptionnel.

Ce 4 octobre, la ville de Baccarat
était représentée par son maire,
Christian GEX accompagné
d’une délégation d’élus assurant
de tout son soutien à cet espace
innovant qui participera à la
bonne santé des résidents
comme des visiteurs.

Des arbres ou des hommes

Suite à une reconversion professionnelle,
Cyrielle CoMIoTTo a repris la responsabilité
de l’agence MC Intérim. L’agence propose
actuellement des missions temporaires dans
le domaine de la mécanique, de l’industrie,
des travaux publics, du secrétariat, de
l’hôtellerie et s’ouvrira prochainement sur
d’autres corps de métiers. A noter que
Cyrielle se rend sur le terrain afin d’orienter
le meilleur candidat suivant le poste proposé.

L’agence est ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
MC Interim- 35, rue Adrien Michaut 03.83.71.06.89 / www.mc-interim.fr

Ça y est ! Des abris livres ont été récemment conçus
par les services techniques de la Ville ! 
Le premier est à découvrir dans l’aménagement de l’un
des côtés de l’abribus de Badménil. Les deux autres ont
été réalisés dans un beau bois assemblé en forme de
ruche.  

A l’occasion de l’évènement Livre Ensemble du 7 au 9
novembre derniers, ces deux « Ruches à livres » ont  été
temporairement implantées dans le parc où elles ont
reçu un bel accueil : les premiers ouvrages disposés à
l’intention du public ont rapidement trouvé preneurs
alors que dans le même temps d’autres titres sont
apparus sur leurs étagères, preuve que le concept était
déjà largement connu et apprécié. 
Afin de préparer les deux Ruches à livres de Baccarat à
affronter intempéries et humidité, elles ont regagné les
ateliers de la ville pour finaliser le traitement du bois
et la protection des ouvrages confiés.
Surveillez de près leurs lieux d’implantation respectifs

pour être les premiers à découvrir leurs petites
merveilles : l’une aux abords de la

gare SNCF, l’autre  au parc Paul
Michaut.

Merci de faire vivre et
respecter ces 3 abris livres :
c’est une belle opportunité
de partage et d’échange

entre amateurs de lettres de
tous âges. 

isabelle marcellot, 
conseillère spéciale 

à la culture

Pour butiner de livre en livre … 
et en faire son miel 
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Après plusieurs réunions avec les riverains de la rue du
Parc, la dernière rencontre du 28 octobre a abouti à la
décision d'un nouveau plan de stationnement sur
l'ensemble de la rue. 

Deux questions étaient à régler : la sécurité des piétons
et des riverains et le stationnement des véhicules en
prenant en compte l'afflux des visiteurs du SSR le
Château. En effet, dans cette longue rue sans autre
obstacle qu'un dos d'âne, beaucoup de voitures roulent
trop vite et représentent un danger. or, la ville ne
dispose que d'un trottoir puisque le bord de rue, côté
voie ferrée, appartient à la SNCF qui n'a jamais répondu
à nos demandes d'achat. Ne pouvant donc pas
aménager le côté SNCF et puisqu'il n'y a que les
obstacles qui puissent obliger les véhicules à ralentir, il
a été décidé de positionner le stationnement sur la
route, de manière alternée. 
Une cinquantaine de places de stationnement protégé
sera ainsi créée, en alternance entre les deux côtés, ce
qui permettra de libérer totalement le trottoir pour les
piétons. Le traçage des places sera réalisé début 2023,
dès que l'entreprise de marquage et les conditions
météorologiques le permettront. Ensuite, comme à
chaque fois, nous observerons ce que donneront les
changements effectués de sorte à effectuer, si cela
s'avère opportun, tous les ajustements nécessaires. 

Mais, encore une fois, la vitesse et le manque de
prudence sont des grands fléaux qui mettent
inutilement en danger, tous les jours, les riverains et les
usagers, aussi bien les personnes que les animaux
domestiques, dans toutes nos rues. Ce qui est d'abord
nécessaire et indispensable avant tous les dispositifs
que nous pouvons penser, inventer ou mettre en place,
c'est que chacun respecte les vitesses et le code de la
route. C'est l'unique, durable et viable solution. Elle est
à notre portée à tous, à tout moment. 
Pensez-y, cela pourrait vraiment faire la différence ! 

Sabine tiHa, adjointe à l’urbanisme

Du changement rue du Parc
- nOTrE VILLE-

BrÈVES  DE COnSEIL
-  COnSEIL mUnICIPAL-

Parmi les 13 points de cet ordre du jour très technique,
il faut noter le recours à une avance financière pour
amortir l’impact de l’augmentation des coûts de
l’énergie (électricité et surtout chauffage). Ses
différents engagements et démarches en matière
d’économie d’énergie permettent à la ville de solliciter
un acompte d’environ 63 000 euros auprès du Trésor
Public pour palier la hausse qui se profile.
La commune s’est par ailleurs portée acquéreur de
l’ancien LIDL, 26 rue de Humbépaire. L’objectif est de
posséder une réserve foncière et d’encourager
l’aménagement d’une partie de ce bâtiment en salles
destinées à des associations locales, l’autre partie
étant pressentie pour un acteur économique privé.
Moins consensuelle a été l’acceptation de la demande
de dérogation à la règle du repos dominical des salariés
pour l’année 2023, formulée par l’enseigne Lidl. En
effet, le code du travail permet au Maire de déroger à
ce principe dans la limite de 12 dimanches par an pour
chaque catégorie de commerces. Après s’être
rapproché de l’organisation syndicale la plus
représentative au sein de l’établissement et sous
réserve que cette dérogation s’applique dans le
respect de la réglementation  du code du travail, les
élus ont émis un avis favorable (18 voix pour, 6 voix
contre, 3 abstentions) concernant les dimanches 3, 10,
17, et 24 décembre 2023.

Séance du 14 novembre 2022
Lors de cette séance, les membres du Conseil
Municipal ont eu à se prononcer sur 22 points, parmi
lesquels la question des nouveaux tarifs communaux
(location de salles, prêt de matériel et de véhicules,
cimetière et concessions cinéraires, etc…), non revus
depuis 2016 pour une grande majorité d’entre eux.
Le Conseil a également voté à l’unanimité l’attribution
de la subvention de l’Ecole de musique et de chant de
Baccarat pour l’année 2023. Elle fera l’objet d’une
convention liant l’association et la ville. La mise à
disposition d’un agent administratif du SIvoM au
service accueil de la mairie à compter du 2 janvier
jusqu’au 31 décembre 2023 a été adoptée. 
Les élus se sont prononcés favorablement pour une
convention dépôt-vente permettant aux commerces
de la commune qui le souhaitent d’avoir en dépôt et
mettre en vente l’ouvrage « Baccarat une ville
cristalline » au tarif de 8.50€.
Côté forêt, les membres du Conseil ont accepté le
programme de coupe 2023, la modification du
règlement d’affouage sur pied, la construction de lots
et la détermination de la taxe (forêt communale : 14€
TTC du stère, forêt sectionnelle : 7€ TTC du stère).

isabelle marcellot, conseillère spéciale

Séance du 12 décembre 2022

Pour cette fin d’année, les 2 Conseils municipaux qui se sont
tenus Salle de la république, ont été  principalement placés
sous le signe de la sobriété et du développement.
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Parce qu’un commerce de proximité est l’âme
d’une ville, soutenons nos commerçants ! 

Les fêtes de fin d’année ont été l’occasion pour
la municipalité et les membres du CCAS de la
ville de Baccarat de renouveler leur soutien
aux commerçants et artisans de la commune
en réitérant l’opération « bons d’achat de Noël ». 
Après avoir contacté les commerçants de
Baccarat, une grande majorité d’entre eux ont
souhaité être partenaires de cette opération. 
Un bon d’achat d’une valeur de 20€ a été ainsi
offert aux Bachamoises et aux Bachamois de
plus de 70 ans. 
Cette opération a été élargie aux retraités et
personnels de la collectivité en remerciement
de leur dévouement au service public.  
Ces bons laissent libre choix aux bénéficiaires
de les utiliser dans les magasins partenaires :
chaussures, habillement, livres, alimentation,
coiffure, dépannage informatique, repas dans
un restaurant, laine, fleurs, … ou d’en faire don
à une des associations caritatives bachamoises. 

Des bons d’achat solidaires

Cette opération vise à partager avec les jeunes citoyens de
demain des valeurs d’humanité, de fraternité et le goût de
l’effort. Il s’agit d’un véritable challenge qui s’appuie sur le
code chevalesque : “tu seras toujours et partout le
champion du bien et du droit. ”

C’est ainsi que 92 enfants de 7 à 12 ans, issus des écoles et
des associations sportives, repartis en 12 équipes ultra-
motivées, ont relevé les différents  défis  organisés à leur
intention.  Au programme, 5 ateliers sportifs (tennis, gym,
basket, badminton et accro sport) et 7 autres de civisme
(secours à personne avec les pompiers, aider l’homme à
manger avec la banque alimentaire, don du sang, l’entraide
et la compréhension du handicap ou de l’âge avec l’ADMR,
le tri-recyclage avec les ambassadeurs du tri, la sécurité

routière avec la gendarmerie et l’apprentissage du français
pour s’intégrer avec Aalias  qui étaient proposés. 
Autour de la volonté d’éduquer à la citoyenneté,  cette
belle initiative est toujours une rencontre joyeuse et
merveilleuse rendue possible par la mutualisation de
moyens et de volontés fortes, celle de l’école des
Champions, de la ville de Baccarat  et ses élus présents
toute la journée, du CCAS, de l’oMS, des différentes
associations, des bénévoles et volontaires.
A la suite de cette journée,  les enfants se sont vus remettre
des diplômes et 2 enfants - garçon et fille de chaque équipe-
participeront aux finales.

Sport - citoyenneté

Bravo les champions !
Le mercredi 7 décembre a eu lieu la 4ème édition de l’école
des Champions qui s’est déroulée au pôle sportif Josette
renaux.

Daniel mouGin, 
adjoint aux sports

Yvette couDraY, 
adjointe aux affaires sociales
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Ville & métiers d’art

Représentants la ville de Baccarat, Isabelle MARCELLoT,
conseillère municipale spéciale déléguée à la culture, Éric
CHAPAYS, directeur général des services et Laurie
GARNAUD, responsable du service du droit culturel et
de l’histoire de la ville, se sont rendus au cœur de la ville
antique d’Arles. Il s’agissait de participer, avec les 99
collectivités du réseau ville et Métiers d'Art aux travaux
de l’assemblée générale extraordinaire (fin septembre
2022). Ce déplacement a été dédié aux rapports moral et
financier de l’association en mettant en lumière le
développement culturel comme la véritable clé de voûte
de la dynamique de notre territoire. 
Sous l’égide du président Philippe HUPPÉ, l’engagement
de la ville de Baccarat est souligné car il contribue à
l’essor d’un réseau qui fait le lien entre les impératifs de
bonne gestion des deniers publics et de préservation du
patrimoine. Des échanges nourris ont eu lieu,
notamment avec le maire d’ARLES, Patrick de CARoLIS.

En tant que membre du conseil d’administration,
Christian GEX a transmis, avec ses collègues de
l’association nationale, lundi 10 octobre à Élisabeth
BoRNE le résultat de son travail, sous forme de
motion. Derrière quatre axes forts - égalité d'accès au
numérique, meilleure gouvernance des services
publics numériques, stratégie numérique responsable
et prévention durable des risques cyber - ils défendent
29 propositions concrètes. 
492 contributions constituent la motion du 4ème

congrès national des élus au numérique qui s’est tenu
à huis clos à Paris le jeudi 6 octobre 2022. 
Résultat de 6 mois de préparation portés par
l’association villes Internet et d’un travail collaboratif
s’appuyant sur une méthodologie d’analyse
sémantique de l’intégralité des idées exprimées, ce
travail a permis une transparence dans la rédaction de
la motion 2022 des élus au numérique.

Congrès des villes numériques

Baccarat répond présent

une délégation d'élus accompagnée d’Éric ChAPAYS,
directeur général des services, a participé au 4ème

congrès national des élus du numérique le 6 octobre,
à l’Ecole BouLE à Paris.

Le but est de vérifier
l'existence et l'état de conservation de ces oeuvres et
éventuellement de bénéficier de l'aide de la DRAC pour
protéger et valoriser ce patrimoine immobilier. Notre ville
possède 17 oeuvres protégées  : les lustres et appliques en
cristal de Baccarat qui sont à la mairie et à la salle des fêtes,
mais également des tableaux d'Emile GRIDEL, Charles
PECCATTE, Michel CoLLE et Eugène HALLIoN, datant de la
fin du XIXe siècle au début du XXe siècle. 
Ils représentent essentiellement des scènes naturelles - les
plus connues étant les tableaux de chasse de Gridel installés
à la salle des fêtes - et quelques scènes de l'histoire de
Baccarat, notamment la destruction de la ville en 1914. 
Ce recensement effectué à la demande de la DRAC sera
poursuivi, au niveau de la ville, par une campagne
d'inventaire de l'ensemble des oeuvres artistiques de
Baccarat. 

Sabine tiHa, 
adjointe au Patrimoine

La DrAC Grand Est a
lancé une campagne
de recensement des
oeuvres protégées au
titre des monuments
historiques sur 321
communes de Meurthe
et Moselle en octobre
dernier. 

Commission culture  : 
coup d’envoi ! 

Le 9 novembre dernier dans les locaux de
la Micro-Folie bachamoise, au 4e étage de
l’hôtel de ville, les 9 membres de la toute
jeune commission culture se réunissaient
pour la première fois.
Créée par décision du conseil municipal le 19
septembre 2022, outre Christian GEX, maire
et président de la commission, elle est
composée des élus suivants (par ordre
alphabétique) : Aurélie BELCoUR, Annick
CoSSART, Yvette CoUDRAY, Sylvie HENRY,
Isabelle MARCELLoT, Daniel MoUGIN,
Dominique THIRIET et Anne USTARITZ, avec le
concours de Laurie GARNAUD, responsable du
service culture et d’Eric CHAPAYS, directeur
général des services.
Cette première rencontre a permis de faire le
bilan quantitatif et qualitatif des animations
culturelles 2022 (en particulier des 6
expositions, 10 conférences, 10 concerts-
kiosqu’en fête, Livre ensemble, Micro-Folie)
et de commencer à dessiner les contours de
la politique culturelle de 2023.
Les membres de la commission culture ont
planifié leur future rencontre au 25 janvier
prochain pour arbitrer la programmation
2023. 

Des oeuvres protégées

isabelle marcellot, 
conseillère speciale



Pour les présentations, honneur aux dames, 

voici priscilla.
Discipline : chant, guitare, éveil
musical (et une chorale en
projet)

Au synthétiseur à 13 ans, à la
guitare à 15, Priscilla est aussi
auteur/compositeur/interprète.
Elle est notamment titulaire
d’une licence en études de
musicologie au Conservatoire
régional du Grand Nancy. 
Son immersion professionnelle
comme professeur de musique
et de chant choral en collège et lycée lui a valu

d’obtenir le niveau Master 1 (CAPES). 
outre sa formation classique, Priscilla a œuvré

comme bénévole au sein d’une association dédiée

au spectacle vivant, ce qui lui a permis d’enrichir ses

approches. 
A 24 ans, elle est déjà dotée d’une expérience variée

et complémentaire, qu’elle sait mettre au service de

son enseignement.
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Un terrible incendie, en cette fin d’année, a détruit
totalement un immeuble d’habitation de la ville de
GERNSBACH. Dix personnes ont tragiquement perdu leur
maison, tous leurs biens et effets personnels.
Heureusement, personne n'a été blessé et toutes les
personnes touchées ont été hébergées provisoirement.
Ce terrible événement a monopolisé une ville entière qui a
réagi rapidement face au besoin urgent de soutien et d’aide
de ses habitants meurtris à qui il faudra encore longtemps
avant de pouvoir rentrer chez eux. La reconstruction devrait
prendre environ un an et demi.
La mairie de GERNSBACH a mis en place une équipe de
gestion de crise pour leur trouver un logement d’attente adapté et a lancé un appel aux dons.
Diverses campagnes de collecte de fonds ont donc été réalisées. L’une a permis de récolter presque 20 000 euros
grâce à la vente de boissons et de nourriture. A l’occasion du marché de Noël, 425 euros ont également été recueillis
grâce aux dons des visiteurs.

Bienvenue à mickus et  Priscilla

La ville de gErnSBACH et ses habitants 
se mobilisent

- EmCB -
Depuis la rentrée 2022/2023, l’Ecole de musique et de
chant de Baccarat compte en ses rangs 2 nouveaux
professeurs. ils ont en commun d’être tombés tous deux
très tôt dans la musique et d’avoir une formation en partie
autodidacte. 

mickus 
Discipline : batterie, 
tambour

Musicien dès l’âge de 6 ans- où il a fait ses débuts dansune fanfare - Mickus en apincé très tôt pour lespercussions qu’il aétudiées au Conservatoired’Epinal. 
Il est vrai que sa maman acontinué de jouer dutambour jusqu’à ses 6 mois de grossesse, enattendant l’arrivée du petit Mickus.outre les cours donnés à l’EMCB qu’il a intégréeen octobre 2022, succédant ainsi à JérémieRoUCHAvILLE, Mickus enseigne déjà lespercussions (batterie, tambour) à la batteriefanfare « la Renaissante » d’Anould (88).Il joue également avec Jean-Michel REY &Compagnie, et dans le groupe Peggy Saoule.Accordéoniste depuis 13 ans, Mickus prône uneautre approche de la musique que celle duConservatoire, axant d’avantage sa pédagogie surl’écoute des élèves et le plaisir de jouer.

isabelle marcellot,
conseillère spéciale à la culture

Faites de la pub  dans le Trait d’union !
Une nouvelle année s’ouvre ... initiant le renouvellement des conventions publicitaires. Commerçants ou
entreprises de Baccarat, la possibilité d’insérer votre pub dans les pages du magazine municipal vous est réservée.
Attention, la place disponible est limitée car le volume est réglementé. Il est donc temps de réserver votre
emplacement au plus vite. 
Formats et tarifs sur demande à l’adresse mail : florence.horny@ville-baccarat.fr Sabrina VauDeVille, 

adjointe à la communication



C’est un grand bonheur exprimé par Dominique
MALhErBE, président de l’oMS et toute son équipe que
de pérenniser les actions mises en place conjointement
avec le CCAS et la ville de Baccarat, surtout quand elles
font rimer le sport avec le cœur. 
C’est le cas pour deux manifestations telles que le goûter
de Laillya en début d’été et le souffle de cristal le 28
septembre qui se sont déroulées sous l’égide de la
solidarité. Toutes les parties prenantes se sont ainsi
rassemblées le 10 décembre dans les salons de l’Hôtel
de ville afin de remettre officiellement par chèque les
fruits récoltés lors de ces deux manifestations.
L’association « Pas à pas avec Laillya et les enfants
extras» recevra  ainsi un montant de 1000 € et les amis
de Charles 1700€ (correspondant au montant des

inscriptions courses
et marche). 
Bravo et mille mercis

aux associations
participantes et aux

nombreux agents 
et bénévoles  qui

mettent beaucoup
d’énergie à la

réussite de ces
belles journées.
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-  SPOrT -

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

Le souffle de cristal 2022
Le 25 septembre a eu lieu la  13ème édition du
Souffle de Cristal au parc municipal.

Le matin, ce sont pas moins de 75 marcheurs
qui se sont élancés sur un parcours  de 9km dès
9h sous la conduite du club vosgien.
10h15 a sonné le top départ du 10 km avec 80
concurrents, et 10h45 celui du 5km avec 45
coureurs. Dès  11h30, ce fut la remise des
récompenses et le tirage des dossards. 
L’après-midi  la place  a été faite aux  courses
des enfants avec + de 200 jeunes participants
repartis en différentes catégories d’âge. 
Les enfants ont pu participer au village du sport
ou pas moins de 18 associations étaient
représentées. 
C’est sous un ciel clément que cette 13ème

édition s’est terminée  aux alentours de 18h.

Le 9 décembre 2022,
le champion du
monde Bryan  LAnG
s’est envolé pour l’île
de la réunion pour
défendre sa ceinture
de champion du
monde de kickboxing.

Après un combat intense que l’on a cru acquis à sa
cause,  les juges en ont décidé autrement. 
Mais ce jeune champion n’en restera pas là et, n’en
doutons pas, relevera d’autres challenges à nous faire
découvrir en 2023. Ce guerrier est et restera notre
champion tellement sa détermination à combattre est
grande et noble pour notre ville et un exemple pour
nos enfants ... Merci Bryan et à très vite sur les rings
pour d’autres aventures  !

Bravo Bryan
LAng

Le sport vecteur de solidarité

avec le soutien de la région Grand est dans le cadre du
programme natureSt.
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TrIBUnE
Communiqué de CONTINUONS BACCARAT AUTREMENT Communiqué de  BACCARAT AVEC VOUS

L’Equipe de Baccarat Autrement vous présente ses
meilleurs vœux 2023  

C’est dans ce contexte particulièrement anxiogène
de 2022 que nous attendons impatiemment l’arrivée
de 2023 en espérant qu’elle apaisera toutes les
tensions qui sont apparues au cours de ces années
écoulées. 

Nous ne reviendrons pas en cet instant sur les
difficultés rencontrées (guerre, énergie, pouvoir
d’achat…), nous en avons tous conscience.  

Alors avec toute simplicité et la plus grande
sincérité, nous vous souhaitons une très bonne année
2023, que vos rêves se réalisent, que l’amour et
l’amitié ne manquent jamais et que cette nouvelle
année soit porteuse de beaucoup de bonheur et de
prospérité pour tous ! 

Continuons Baccarat Autrement

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

Faîtes le plein 
d’informations sur
votre radio locale

97.6

naiSSanceS

mariaGeS

Etat civil 

03/11 : Milan NoËL
09/11 : Gabriel vERITER
11/11 : Lïam oTTINGER

17/09 : Matthieu FERRY et Flore vERNIER

11/09 : Joseph ToUDRET 
12/09 : Gilberte LAMBERT née BIETRY
13/09 : Alain HUGUEvILLE
18/09 : Jacques LoIREAU
20/10 : Monique GRIDEL née DAILLY
03/11 : Edith TRIBoULoT née LAINTE
11/11 : Robert GANAYE
12/11 : Geneviève vAUTRIN née DEMANGE
16/11 : Brigitte LE GoFF
16/11 : René HAITE
26/11 : Marie-Ange DÉRoU à NANCY
02/12 : Robert BoULANGER
06/12 : Marie-Joséphine HoMASSEL née GRoSS
09/12 : Jean-Pierre CoLIN

DécèS



Invitées par le club des
retraités de Baccarat-
Deneuvre, soixante-dix
personnes environ ont
répondu présentes au
traditionnel repas.
Pour reprendre les
bonnes habitudes, 
une bonne choucroute
(préparée par un
traiteur de la ville), 
a  fait saliver  les
papilles des invités.
Pour vous inscrire 

et participer à de
nombreuses sorties, n’hésitez pas à contacter la

mairie pour avoir le contact du président.

Jouons à la résidence !

- SOLIDArITé & SAnTé -
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Yvette couDraY, adjointe aux affaires sociales

Club des retraités

Les clubs du 3ème âge* et Scrabble changent de locaux. 
En accord avec les présidents de clubs, afin de favoriser un
rapprochement, il a été convenu que ces deux associations de
jeux de société, pouvaient venir s’installer et proposer  leurs
activités  aux  résidents de Pasteur. L’accessibilité étant favorisée
et les locaux mieux adaptés, tous ont acceptés de modifier leurs
habitudes. Bien installés dans des locaux lumineux et chaleureux,
il ne reste plus à tous qu’à participer activement à leurs jeux
préférés.

90   enfants et parents étaient invités pour fêter  Noël
au Cinéma Le Concorde.
Classé tout public, 
le film  «  SAMoURAI
ACADEMY »  est la
bonne surprise
animée de l’année
2022. A la suite de 
la projection, un
goûter  et  friandises
étaient distribués.
Tous sont repartis
ravis de cet après
midi récréatif ! 

noël CCAS et agents 

Les 4 ateliers sommeil seniors ont été
fortement appréciés. Animés par un sophrologue,
ils ont été suivis régulièrement par une
douzaine de personnes inscrites lors de la
réunion d’information.
« Consignes  données : il s’agit de prendre soin
de soi, d’acquérir les bons réflexes du
quotidien en échangeant dans  la convivialité
afin de permettre un endormissement et un
sommeil favorable. »

Des ateliers “sommeil”

Travail intense de préparation pour ces journées
solidaires, qui ont mobilisées des bénévoles se relayant
pour collecter dans nos magasins partenaires :
Colruyt et Lidl à Baccarat, Intermarché de Deneuvre,
Leclerc de Raon-l’Etape.
Sans oublier une autre partie, qui aux volants des
véhicules prêtés par la ville de Baccarat, transportait
les dons vers le local du CCAS quartier Haxo avant
d'être confiés aux derniers benévoles pour le pesage
et le rangement. 25 bénévoles ont ainsi permis de
collecter 1 895.5 kg (le 25 novembre) et 1 809.5 kg
(le 26 novembre) de produits offerts par les clients
des divers magasins.
A savoir : le CCAS de Baccarat est la 2ème meilleure
collecte du département !
Un grand merci à ces généreux donateurs et à
toutes les personnes qui se sont investies pour aider
les familles en difficulté.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles :
n'hésitez pas à prendre contact avec le CCAS pour
plus de renseignements - ccas@ville-baccarat.fr

résultats de la collecte 
des 25 -26 novembre

Banque alimentaire

Merci au père Noël d’être toujours au
rendez-vous pour la plus grande joie
des enfants.

*Pour se rendre au club du 3ème âge, un service de transport est assuré
les vendredis après-midis par la ville. vous pouvez vous faire
connaître à l’accueil de la mairie, au 03.83.76.35.35
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LA CITATIOn à méditer

On le note !

La Ville de BACCArAT a choisi l’humour pour lutter
contre les crottes de chien sur les trottoirs et les parcs.
Le problème des crottes de chien (et surtout des
propriétaires d’animaux mal éduqués) est loin d’être
éradiqué et la ville va engager le volet répressif.
Si cette campagne humoristique porte ses fruits, c’est-
à-dire, suivie d’une baisse significative d’actes indélicats,
alors le volet répressif ne sera pas ouvert. 
Dans le cas contraire, des instructions seront données
à la police municipale pour qu’elle passe à la
répression. Une crotte non ramassée sera passible d’un
Pv de 68 €. Alors, partons tous du bon pied, et ne
marchons pas dedans !

6 panneaux “yogas”

“ Pour ce qui est de l’avenir, 
il ne s’agit pas de le prévoir 
mais de le rendre possible ”

Antoine de Saint-Exupéry

Pour suivre l’actualité bachamoise

Carnaval ...  découvrez 
celui de gernsbach !

A l'occasion du prochain carnaval de Gernsbach, le
Comité des Fêtes en partenariat avec le Comité de
Jumelage organisent une sortie en autocar le
samedi 11 févier 2023. 
Différentes des défilés carnavalesques connus
dans notre région, les festivités de la Forêt Noire
méritent votre visite.
Départ à 8 heures sur la place du Général Leclerc
prix du transport 15 €uros par personne. 
Le repas de midi est offert par nos amis allemands.
Il est vivement souhaité que tous les participants
soient déguisés (déguisements mis à disposition
sur place par le comité des fêtes).
Les inscriptions accompagnées du paiement se
font auprès du président du Comité des Fêtes
Georges DULAC, jusqu’au 31 janvier 2023.
2, chemin des arrosants 54120 Baccarat 
06 38 25 84 94.
Le retour aura lieu en fin d'après-midi.  

-  BrÈVES -

La Confrérie de
l'Authentique Pâté
Lorrain était
particulièrement
satisfaite de sa soirée
“Beaujolais
nouveau”. 
La soirée fut
agréable et
conviviale pour les
convives venus à la
salle des fêtes qui, en
plus de déguster les
premiers verres de ce
breuvage primeur, ont
pu découvrir quelques
vidéos sur la
fabrication du
Beaujolais Nouveau.  
A renouveler l'année
prochaine. 

martial bannerot,
président de la
Confrérie

Une soirée “beaujolais” réussie

rEnDEz-VOUS SUr
Intramuros,  Facebook

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

Le règlement de l’eau modifié
Suite à modification
du règlement de
l’eau, validée par le
conseil municipal
en septembre et
comme la
réglementation
l’impose, chaque
propriétaire a reçu
par voie postale le
nouveau document
mis en vigueur à
partir du 1er janvier 2023. Il est consultable à tout
moment sur le site de la ville : www.ville-baccarat.fr

reglement de l’eau



isabelle marcellot,
conseillère spéciale à la culture

Mais voyons ! A l’hôtel de ville,
dans le Jardin du forgeron !
Le Trait d’Union d’octobre 2022 en
avait semé les graines (page 23) …
et voici venu le temps de la
cueillette !
Jusqu’au 13 janvier, découvrez les
quelques 50 œuvres réalisées par
Hervé Le GARS et visibles aux 3
niveaux de l’Hôtel de ville.

Le rez de jardin (entrée côté parc) intéressera tout particulièrement
les curieux du métier qui apprécieront l’ancienne forge : de marque
allemande et datant de la 1e guerre mondiale, il n’en existe plus que
6 exemplaires au monde actuellement. Hervé Le GARS y expose
également les différentes étapes de la création d’une fleur de métal,
permettant à chacun d’en comprendre « la recette ».
D’ailleurs, n’hésitez pas à lever les yeux pour découvrir les
documents muraux qui rappellent l’histoire des motifs végétaux du
métal forgé de l’époque Louis XIII à Louis XvI.
vous ne pourrez pas manquer non plus l’Arbre qu’il a spécialement
réalisé pour cette exposition. «D’abord, il a fallu travailler le fer à
béton d’où partiront racines d’un côté et branches de l’autre. 
Puis effectuer les soudures pour le tronc… ensuite, le meulage pour
lui donner l’aspect de l’écorce …» explique l’artisan-artiste, en toute
simplicité. A l’écouter, effectivement c’est très simple… mais qui sait
que cet arbre représente au bas mot 15 jours de travail ? 
D’inspiration du règne végétal (joncs, champignons, fleurs et
feuilles…) ou de formes géométriques, les créations d’Hervé Le Gars
sont réalistes ou figuratives, purement ornementales ou utilitaires.
A l’imagination de l’artiste répond celle du contemplateur de
l’œuvre réalisée...
Bon à savoir : les pièces sont disponibles à la vente, sur commande.

Où trouver des fleurs 
en plein hiver ?

-  CULTUrE -

A compter de janvier 2023, il  est convenu
d’ouvrir la Micro-Folie au public :
- les mercredis après-midi de 14h à 16h plus
spécifiquement pour les familles et sur
thématique (programme disponible sur le site
internet de la ville),
- les samedis de 10h à midi, pour les adultes,
sur thématique ou en visite libre. En raison de
la fermeture de la mairie sur ce créneau,
l’accès à la Micro-Folie est accompagné par
Laurie GARNAUD, responsable culture. 
Merci de noter que l’accueil est effectué à
l’arrière de la mairie jusqu’à 10h05 pour la
première séance, puis entre 11h et 11h05 pour
le second groupe, les samedis.

Samedi 7 janvier : Scènes d’Hiver 
C'est à partir du Xvème siècle que l'on retrouve, dans
l'art occidental, des représentations de l'hiver,
souvent évoqué par la présence de la neige. La
saison est représentée dans le cadre de scènes
religieuses ou de paysages. Ainsi, le tableau de Pieter
Brueghel le jeune se déroule la veille de la scène de
la Nativité tandis que les toiles de Pierre auguste
Renoir et de Camille Pissarro sont des paysages qui
permettent aux peintres de travailler autour des
variations de la lumière.

Samedi 14 janvier : Art et scandale
D’Eugène Delacroix à Yves klein en passant par Edgar
Degas, bien des artistes ont défrayé la chronique et
choqué l’opinion. Cette séance Micro-Folie
permettra une rétrospective sur 8 polémiques qui
ont marqué l'histoire de l'art de 1831 à nos jours.

Samedi 21 janvier : Visite libre 
(au choix parmi 8 collections)
- Collections Nationales I, II et III
- Japonisme 
- Collection Haut de France 
- Collection Résidences Royales Européennes  
- Collection Mexico 
- Collection Union Européenne

Samedi 28 janvier : Des enfants et des œuvres 
Pendant longtemps, les enfants n'étaient pas sujets
de représentation pour les artistes, sauf pour
l'enfant Jésus. Les bébés étaient alors dépeints
comme des adultes miniatures. Avec le temps, une
plus grande attention va être portée à leur
figuration. Le développement de la pensée des
Lumières leur permettra peu à peu de devenir des
sujets de représentation. Les artistes vont alors les
dépeindre avec plus de justesse, puis s'intéresser à
eux comme sujets à part entière.

Envie de jouer en famille tout en vous
cultivant intelligemment ? oui ?!
Alors la prochaine exposition, du 19 janvier
au 16 mars 2023 à l’Hôtel de ville est faite
pour vous. Archirama, c’est le nom d’un
projet ludique permettant de reconstruire
l’histoire architecturale du département. A
partir de 8 ans, et grâce notamment à de
grands panneaux amovibles, cette
exposition est une excellente initiation pour
tous et une belle opportunité de découvrir
les styles architecturaux qui ont marqué le
XXe siècle. Portée par le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) de Meurthe-et-Moselle et avec l’appui
scientifique du laboratoire d’histoire de l’architecture
contemporaine (LHAC) de l’école d’architecture de Nancy, Archirama
est une superbe occasion de découvrir ou de redécouvrir le
patrimoine bâti du département.
Familles, amateurs, curieux ou passionnés d’histoire et d’architecture
pourront y découvrir comment l’histoire politique, sociale,
économique et culturelle de ce territoire a influencé l’architecture
du siècle dernier et laissé son empreinte dans nos paysages. 
Cette exposition fera également un petit clin d’œil à l’un des fleurons
architecturaux de Baccarat : son église Saint-Remy…
Des ateliers seront proposés pendant les séances Micro-Folie, à
réaliser en famille (à partir de 8 ans). Pour faire apprécier cet art
majeur qu’est l’architecture aux enfants, venez découvrir nos

contenus éducatifs pour apprentis architectes.

Archirama , histoires d'Architectures 
en meurthe-et-moselle

Pour tout renseignement, 
contacter l’accueil de l’Hôtel de Ville 

au 03 83 76 35 35

Et c’est gratuit !

micro-Folie :
demandez le programme !
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-  CULTUrE -

C’est bien connu, le mois de janvier s’accompagne
d’un cortège de bonnes résolutions, mais il est
tout aussi notable que peu d’entre elles survivent
aux premières semaines de la nouvelle année. Les
mesures pour prendre soin de sa santé -si
précieuse et si personnelle- arrivent
majoritairement en tête de ces résolutions, en
particulier concernant la reprise d’une activité
physique. Car chacun sait maintenant combien
«bouger » peut avoir un impact positif et infléchir
certaines pathologies installées (obésité,
hypertension artérielle, diabète…).
Malheureusement, même cette résolution quasi
vitale ne fait pas exception et l’appel du canapé
redevient très vite irrésistible… Mais c’est du passé
! 
Marc BIRY, enseignant d’éducation physique et
sportive depuis 25 ans, accompagnateur en
moyenne montagne, animateur d’activités marche
nordique et vTT, est prêt à nous dévoiler
comment intégrer l’activité physique dans notre
vie quotidienne et, surtout, comment la
pérenniser avec plaisir !
En nous révélant également comment évaluer où
nous en sommes en matière de souplesse, force
et endurance, il nous permettra de reprendre
confiance en notre potentiel anti sédentarité et
notre capacité à entretenir la motivation. 
De 7 à 77 ans et plus, une conférence à ne pas
manquer !

Jeudi 19 janvier | 20h | Hôtel de ville
animée par marc birY

COnFérEnCES

Si familière et pourtant souvent si mal connue dans
tous les détails et les subtilités qui la caractérisent,
l’église Saint-Remy sera sous les feux des
projecteurs pour la seconde conférence de l’année.
Dans le contexte de l’exposition portée par le CAUE
de Meurthe-et-Moselle (cf. article « Archirama,
histoires d'Architectures en Meurthe-et-Moselle »
dans ce Trait d’Union), il était plus que légitime de
mettre à l’honneur en offrant une place de choix à
ce monument, unique en son genre et véritable
prouesse architecturale.
NB : En raison de la saison et de l’horaire, la
conférence se tiendra bien salle de la République,
mais une visite guidée spéciale dans l’église elle-
même sera proposée aux participants pour les
beaux jours. 
Un rendez-vous d’exception à ne pas manquer !

Jeudi 16 février | 20h | Hôtel de ville 
animée par le caue

Le cycle des Conférences, traditionnellement
données le 3e jeudi de chaque mois à la salle de la
république de l’hôtel de ville, reste un évènement
apprécié du public, qu’il soit bachamois ou venu
des communes avoisinantes. Sous réserve de
modification du programme, le premier trimestre
sera particulièrement éclectique !

L’activité physique dans ma vie quotidienne,
c’est possible ! 

Du béton, du cristal et des hommes

Micro-Folie, c’est le nom donné à un espace culturel et
numérique depuis que le concept a été lancé  au parc
de la villette qui totalise 26 « folies ». 

Mais d’où vient ce nom de « folie » ?
À l’origine, une « folie » était une maison de villégiature
ou de réception construite à partir du XIv e siècle et
principalement au XIX e siècle par l'aristocratie ou la
bourgeoisie aisée en périphérie des villes.
Aujourd’hui, la Micro-Folie est un espace familial qui
s'articule autour d'un musée numérique destiné à
rendre la culture accessible au plus grand nombre. 
C’est une galerie d’art virtuelle, un lieu de création et
d’échanges.
Le musée numérique qui est au cœur de la Micro-Folie
est en continuelle expansion. Ce dispositif repose
d’abord sur la numérisation en très haute définition des
chefs d’œuvres des collections des grands musées
nationaux tels que le Louvre, le Musée d’orsay ou le
Musée du quai Branly. Mais cela s’est étendu et
aujourd’hui, c’est toute la diversité des trésors de
l’humanité qui est mise à votre disposition, et de façon
très ludique !
quelle chance pour baccarat de disposer d’un tel outil : 
les plus proches sont à Vandoeuvre et epinal !

D’accord… mais concrètement, comment ça marche ?
La Micro-Folie de Baccarat est équipée d’un écran de 98"
et de tablettes numériques sur supports. Elle permet de
découvrir, à côté de chez soi, les trésors de 84
institutions et musées partenaires en s’émerveillant ou
en s’amusant. 
Il existe deux modes de visites :
- libre : chacun peut suivre sa propre navigation, entre
l’écran et sa tablette, en lisant les explications conçues
par les conservateurs des musées, en découvrant les
secrets des tableaux, en se prêtant aux jeux proposés
avec les œuvres présentées…
- en mode conférencier : il est possible d’organiser des
visites thématiques et programmées pour les groupes.

La Micro-Folie, c’est une galerie ludique, interactive et
évolutive pour voyager à travers l’art et son histoire, de
l’Antiquité égyptienne à la conquête spatiale, avec des
collections qui se renouvellent régulièrement. 

Et ce n’est pas tout ! La Micro-Folie vous réserve encore
d’autres surprises ;)

Depuis le 1er octobre 2022, le 4ème étage de l’hôtel de
ville (anciennement occupé par le Trésor public) est le
siège de la Micro-Folie de Baccarat.

micro-Folie ? 
Késako ??? 

Pour tout renseignement, 
contacter l’accueil de l’Hôtel de Ville 
au 03 83 76 35 35
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- SIVOm -

Du côté du multi accueil,
le côté sportif s’est traduit par la

préparation de la fête de fin d’année
en parallèle de la gestion quotidienne

des enfants. 
Fête qui prend toujours un

certain temps de préparation mais
dont la présence de plus en plus

nombreuse de familles,
récompense l’implication
de l’équipe. 

Cette année, pour illuminer les yeux des enfants,
destination le pôle Nord et ambiance marché de Noël. Les
photos parlent d’elles-mêmes. En effet, le thème n’aurait
pu mieux tomber, avec -10°C et la neige au rendez-vous,
nous y étions au Pôle Nord !  Encore un grand MERCI à
tous les courageux qui ont bravé le froid. Merci également
aux agents des services techniques de la ville de Baccarat
pour leur participation à l’ornement de la cour.

Par ailleurs, dans la continuité des travaux pour toujours
améliorer la qualité de l’accueil des enfants, des barrières
ont été installées. Là encore afin d’égayer les deux salles,
ce ne sont pas de simples barrières. Une réflexion a été
menée en équipe pour définir les thématiques qui les
agrémenteraient : arc en ciel pour l’une et partition de
musique pour l’autre salle ont été retenus. 
Photos à suivre dans le prochain numéro.

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

Une fin d’année sportive !
Pour continuer dans cet esprit de
valeurs d’humanité et de
fraternité, des projets sont en
cours au sein du SIvoM  afin de
favoriser le lien avec les familles et
entre les enfants en interservices.
C’est ainsi que plusieurs thèmes
seront proposés au cours de
l’année scolaire.  
Tout a commencé dès décembre
par la sollicitation des familles  à
participer à l’égayement des différents
sites périscolaires et jeunesse en
apportant des décorations (boules,
guirlandes,…)
Les dons ont été mis en commun
de façon à ce que tous les enfants
présents puissent participer à ce
moment festif. 
on retrouvera d’autres actions pour
créer du lien tout au long de l’année,
à l’occasion du nouvel an chinois, de
la journée de la différence, ou de la
fête de la musique par exemple.

Contact : sabrina.blaise@svc54.fr
/ 03.56.15.00.30Multi-accueil

Jeunesse

Toute l’équipe du SIvoM vous souhaite une très
belle année prochaine et vous donne rendez-vous
pour la suite de ses aventures !

Du côté de la jeunesse,  le Sivom
s’est inscrit dans l’action propo-
sée par l’Ecole des Champions
portée par la ville de Baccarat,
l’oMS et le CCAS. 

Ainsi 9 enfants ont pu profiter de
cette après-midi sportive, qui est,
en plus du sport, « un challenge
citoyen en faveur des valeurs
d’humanité, de fraternité et celle
du goût de l’effort ».
C’est avec fierté que nous vous
annonçons la sélection de
Nolann MASSoN BAGARD et
Jehanne CLAvEL.

Nolann

Jehanne



ramassage déchets

riVe Droite : vendredi - semaines impaires
> 6 et 20 janvier / 3 et 17 février / 3, 17 et 31 mars

riVe GaucHe : vendredi - semaines paires(& Badménil)
> 13 et 27 janvier / 10 et 24 février / 10 et 24 mars
Sacs et bacs sont à déposer la veille après 19h.

Mardis 3, 10, 17, 24, 31 janvier / 7, 14, 21, 28 février / 7, 14,
21, 28 mars 2023

eco-SacS

bacS orDureS menaGèreS

L’ensemble des élus communautaires s’est réuni à la
Salle de Fêtes de BACCArAT, sous la forme d’un
séminaire de rentrée, fin septembre 2022.

- CCTLB-
Vie de territoire

Horaires d’ouverture :
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 

LA méDIATHÈqUE  
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Déchets : information en ligne
La CCTLB s’apprête, début 2023, à mettre en ligne un
site Internet entièrement dédié à la prévention et la
gestion des déchets à l’adresse suivante :
www.trions.fr 
Les usagers du service y retrouveront toutes les
informations utiles et auront accès à un espace
numérique personnel et sécurisé leur permettant :
• De connaître en temps réel le nombre de levées
réalisées
• De mensualiser ou régler leurs factures
Sera créer également une icône « déchets » dans
Intramuros
Une page Facebook sera dédiée au service de
prévention et de gestion des déchets : @trions.fr

Le séminaire de rentrée 
à Baccarat

les sacs jaunes ne se sortent que le jeudi soir à
partir de 19h!
Les collectes ne peuvent se faire à toute heure de la
journée car elles doivent éviter l'afflux de circulation.
C'est pourquoi les tournées des éboueurs se font tôt
en matinée.
Il est donc impératif de sortir les sacs jaunes après 19h,
la veille au soir de chaque ramassage, afin de ne pas
gêner le passage des piétons, éviter que les déchets ne
soient dispersés et ne s'entassent avant le passage de
la benne.
Pour l’image de notre ville et la salubrité publique,
merci de veiller à respecter très scrupuleusement cette
consigne.

Rappel sacs jaunes

C’est dans ce cadre que les élus communautaires ont répondu à
l’invitation du Président Bruno MINUTIELLo pour amorcer le
travail sur la prise de compétence eau potable qui, à ce jour, doit
être transférée aux intercommunalités en 2026.
Les élus ont ainsi entamé la matinée par une session de travail
sur la compétence eau potable, en présence de la Sous-préfète
Malory CHÉRY, du sénateur Jean-François HUSSoN et du député
Thibault BAZIN. 

La deuxième partie de la journée fut réservée à la visite des
équipements communautaires à Baccarat et Deneuvre. 
En empruntant les ruelles de la vieille ville, les élus se sont laissé
guider jusqu’au musée des sources d’Hercule à Deneuvre. 
Cette journée s’est terminée par la tenue du conseil
communautaire à la salle des fêtes de Baccarat.

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.
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Paroles de Bachamois

“ Sobriété energétique : 
quel geste avez-vous mis 

en place? ”

à la question :

isoler
Pour diminuer ma consommation de gaz, j’ai refait
dernièrement l’isolation extérieure de ma maison et
j’ai installé des rideaux au niveau de la porte d’entrée
et de la porte donnant sur le garage. 
martine n. - 60 ans 

Vous avez répondu ...

- Micro trottoir - 

chauffer un seul étage
Cette année, avec ma femme, nous avons
descendu notre lit dans le bureau et avons mis
un rideau en bas des escaliers afin de garder la
chaleur au rez-de chausée. franck l - 55 ans 

réduction drastique
J’utilise le lave-vaisselle et le lave-linge, la nuit et je
diffère leur programmation. Nous nous autorisons 1
ampoule led, l’ordinateur et la télé. Pour nous
éclairer, nous avons installé des bougies dans la
cuisine, le salon et les wc ... et si besoin, j’utilise la
lampe de mon smartphone.
Pour le gaz, nous chauffons les pièces de vie à 18° en
journée et à 17° la nuit. Les chambres sont
programmées pour être à 16° sauf entre 5h et 7h et
entre 21h et 23h où la température est prévue à 18°.
Dimitri H - 39 ans 

Des thermostats
J’ai installé des thermostats électroniques
programmable sur chacun des radiateurs pour limiter
ma consommation de gaz.
emeric b. - 39 ans

une appli
Cette année, j’ai téléchargé l’application de mon
fournisseur d’énergie pour visualiser le suivi de ma
consommation. J’espère pouvoir sur l’année,
équilibrer mon utilisation hivernale et ma
consommation estivale. Jean-baptiste f. - 45 ans

comparatif des tarifs
Pour mes déplacements, je cherche le carburant le
plus avantageux. Durant la fin de l’année, à Baccarat,
la station la moins chère n’était pas forcément celle
que l’on pensait. magalie b. - 43 ans 

- CITOyEnnETé -
On en parle ?

Association pour l’Alphabétisation, la Lutte contre
l’illettrisme et l’Accompagnement à la Scolarité ;
AALiAS accompagne depuis 2016, deux fois par
semaine, les adultes migrants et/ou réfugiés pour
l’apprentissage du français. 

Les cours sont dispensés par des bénévoles le mardi
après-midi et le vendredi après-midi de 14h à 16h.
Les rencontres se font dans une salle de l’Espace
Loisirs. Chaque séance se déroule dans une bonne
ambiance et la bonne humeur. L’objectif est
d’amener les apprenants à maîtriser un vocabulaire
de base et des expressions simples qui leur
permettront de se « débrouiller » dans la vie
quotidienne (parler français au quotidien,
comprendre les autres, savoir expliquer l’absence
d’un enfant à l’école, pouvoir se faire comprendre
par le médecin, réussir à faire ses courses, etc…).
Le déroulement des cours ou ateliers FLE (Français
Langue Etrangère) se fait facilement à l’aide de
nombreux supports pédagogiques : des livres, des
supports « audio », des ouvrages simples et
progressifs permettant à la fois des exercices oraux
et des exercices écrits. 
AALIAS est actuellement à la recherche de
quelques bénévoles qui viendraient renforcer les
deux équipes (équipe du mardi, équipe du
vendredi).
Nul besoin d’être hautement qualifié, le souhait de
venir en aide, de transmettre, d’apprendre aux
autres suffit. 
Si vous avez du temps à partager et si l’expérience
vous tente, merci de contacter : 

Carole BoURGUIGNoN (présidente  AALIAS) 
au 06 70 64 96 14
Danièle GRELoT (vice-présidente AALIAS et
coordinatrice des ateliers FLE)  au 06 47 85 55 64

Avec AALIAS 
« Je parle, tu parles,
nous parlons, … »

Aallias, 
présente
lors de l’école
des Champions 



La MJC vous invite
à une soirée
théâtre au profit
de l’association
Pas à pas avec
Laillya  et les
enfants extra le
4 février à la
salle des fêtes
de Baccarat -
20h30
SYNoPSIS : 
Le paisible
train-train
des patients
du Docteur
Müller est
soudainement
bouleversé par un terrible événement. 
Les deux policiers, peu ordinaires, en
charge de l’enquête, seront-ils à la hauteur
de lasituation ? 
Amour et haine se succèdent dans cette
pièce ouvertement inspirée des séries et
autres émissions télévisées des année 80 !

Le Comité des Fêtes de Baccarat
organise en vue du carnaval 2024 son
"Grand loto de Carnaval" 
le dimanche 19 février à la salle des
fêtes à 14h00, ouverture des portes à
13h00.
De nombreux beaux lots sont à gagner. 
Places limitées, réservations souhaitées
auprès du président Georges DULAC au
06 38 25 84 94.

JAnVIEr
9 janvier : réunion publique
CoREST  concernant les dessertes
TER et questions de mobilité,
animée par David vALENCE
|Salle des fêtes - 18h

Jusqu’au 13 janvier : Exposition «Le
jardin du forgeron »|Hôtel de ville

12 janvier : voeux du maire aux
officiels |Salle des fêtes - 20h

12 janvier : Consult Station de 17h
à 20h |MHB

19 janvier : Conférence “l’activité
physique dans ma vie quotidienne,
c’est possible!”, animée par Marc
BIRY |Hôtel de ville - 20h.
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JAnVIEr
6 et 7 janvier
tempÊte
Née dans le haras de ses parents, Zoé
a grandi au milieu des chevaux et n’a
qu’un rêve : devenir jockey !
Tempête, une pouliche qu’elle voit
naître, va devenir son alter ego. Mais
un soir d'orage, Tempête, affolée,
renverse Zoé et vient briser son rêve.

13 et 14 janvier
le petit piaf 
Dans un village de La Réunion,
Nelson, 10 ans, rêve de devenir un
grand chanteur. Après avoir postulé
à l’émission télévisée Star kids avec
l’aide de ses amis Mia et Zizou, ils
décident de trouver un coach pour
préparer son concours. Par chance,
Pierre Leroy, chanteur célèbre à la
carrière en berne, est en tournée sur
l’île. 

20 et 21 janvier
aVatar 2
10 ans plus tard, « la voie de l’eau »
raconte l'histoire des membres de la
famille Sully (Jake, Neytiri et leurs
enfants), les épreuves auxquelles ils
sont confrontés pour rester en vie et
les tragédies qu'ils endurent.

27 et 28 janvier
meGan
Interdit aux moins de 12 ans
M3GAN est un miracle
technologique, une cyber
poupée dont l’intelligence
artificielle est programmée
pour être la compagne
idéale des enfants et l’allié
le plus sûr des parents.
Conçue par Gemma, la
brillante roboticienne d’une
entreprise de jouets,
M3GAN peut écouter,
observer et apprendre tout
en devenant à la fois l’amie
et le professeur, la
camarade de jeu et la
protectrice de l’enfant à qui
elle est liée. 

FEVrIEr
4 février : Théâtre “ la clinique du
Docteur Müller ” organisé par la MJC
au profit de l’association “Pas à pas
avec Laillya ” | Salle des fêtes -20h30

11 février : Carnaval à Gernsbach |
journée - Transport en bus.

16 février : Conférence “Du béton,
du cristal et des hommes”animée
par le CAUE|Hôtel de ville - 20h.

19 février : Grand loto de Carnaval
|Salle des fêtes - 13h 

mArS
3 mars : Don du sang |Salle des
fêtes- 15h30 à 19h30

16 mars : Conseil de quartier
Badménil |Hôtel de ville - 20h30

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

- AgEnDA -
Les dates à retenir !

C
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Loto Carnaval

FEVrIEr & mArS
Suivez la programmation sur 

www.ville-baccarat.fr
les panneaux lumineux 

Intramuros 
et les réseaux sociaux

Retrouvez le programme
des animations micro-folie
sur nos réseaux et site web

Du 19 janvier au 16 mars : 
Exposition « Archirama, histoire
d’architectures en Meurthe-et-
Moselle » | Hôtel de ville

Théâtre

Séances : 
- les mercredis de 14h à 16h
- les samedis de 10h à 11h
et de 11h à 12h.

Soyez ponctuels ...
L’accueil du public se fait 5 minutes
avant chaque séance.

Hôtel de ville 2 rue Adrien Michaut
Accès côté Parc Michaut




