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marché de Noël
Le marché de Noël sera inauguré 
vendredi 2 décembre à 18 h, avec les 
cuivres de Noël du site de Raon l'Étape 
du Conservatoire Olivier-Douchain. Il se 
tiendra place Robert Tisserand, près de 
la mairie, du vendredi 2 décembre au 
samedi 24 décembre. Il sera ouvert les 
vendredis, samedis et dimanches aux 
horaires suivants : vendredis de 17 h à 
20 h, samedis de 9 h à 17 h et dimanches 
de 14 h à 17 h. Le samedi 24 décembre, 
il sera ouvert de 9 h à 15 h. Les chalets 
accueilleront cette année : l'Association 
Familiale, Les créations de Daniel, Au 
cœur des saisons (charcuteries et fro-
mages fins), Aux choix des gourmets 
(confiseries, gaufres, churros, crèpes, 
chocolat chaud, vin blanc chaud...), Les 
tricots 2 kat, Les amis de la Hallière,  
L'atelier du photographe Billod, Pas 
à pas avec Leillya, Association tennis 
club  Raon, Anna livres et sensations, 
Les Créations de Babeth, Planète miné-
raux "La soupe à cailloux", Pâtisserie by 
Muz,  Association Après l'école, Viticul-
teur Ziegler, Atelier de Caelina, Jacquel 
Nahalia, L’atelier du suricate.
La boutique des artisans, située au 
30 de la rue Jules Ferry sera ouverte 
aux mêmes horaires.

défilé de Saint Nicolas
Le dimanche 4 décembre, comme le 
veut la tradition, Saint Nicolas ouvrira 
la période des fêtes de fin d'année. Il 
déambulera dans les rues de la ville 
escorté par l'Harmonie municipale. Le 
départ aura lieu devant le théâtre de la 
Halle aux Blés à 15 h 15. À l'arrivée, vers 
17 h 30, un feu d'artifice sera tiré depuis 
la Halle aux Blés.
Notez que ce jour-là, la rue Jules Ferry 
sera fermée à la circulation de 14 h 30 
à 19 h, entre la rue Charles Weill et la 
rue Anatole France. Une déviation sera 
mise en place : rue Auguste Ferry, Quai 
Clavière, rue du Docteur Raoult et rue 
de Lorient pour aller vers Saint-Dié, et 
rue Abbé Claude, rue docteur Raoult,  
Quai Clavière, rue Auguste Ferry et rue 
Victor Brajon pour aller vers Nancy ou 
rejoindre la rue Charles Weill.

Les Services Techniques municipaux ont décoré les rues. Les chalets qui ac-
cueilleront les exposants pour le marché de Noël autour de la mairie ont fait leur 
retour. Tout est prêt pour des fêtes réussies.

• ANIMATIONS DE FIN D'ANNÉE

LES FÊTES se préparent

lettre au Père Noël
La boîte aux lettres du Père Noël sera 
installée sur le marché de Noël du 1er au 
14 décembre. Attention, si tu veux que 
le Père Noël te réponde, pense à indi-
quer tes nom, prénom et adresse sur ta 
lettre.

rencontres avec le Père Noël
Les dimanches 11 et 18 décembre, le 
Père Noël sera présent sur le marché 
de Noël de 14 h 30 à 17 h. Les enfants 
pourront se faire photographier avec lui 
au théâtre. Une photo sera offerte par la 
municipalité. 

orgue de barbarie
Vous pourrez vous attarder sur le mar-
ché de Noël et profiter du son de l'orgue 
de barbarie de Gérald Amann, le di-
manche 4 décembre de 15 h à 18 h et 
le dimanche 18 décembre de 14 h à 17 h.

vente de sapins de Noël
À partir du 30 novembre et jusqu'au 
22 décembre de 10 h à 19 h, du lundi au 
dimanche, une vente de sapins de Noël 
est proposée place Robert Tisserand. 
Vous y trouverez des Nordmann épicéa 
bûche à partir de 15 €. La livraison est 
possible en appelant le 06 89 26 64 36. 
En achetant votre sapin, vous pourrez 
déguster gaufres, churros, crêpes, vin 
chaud, chocolat chaud...

messes de Noël
La veillée de Noël aura lieu le samedi 
24 décembre à 19 h en l'abbatiale de 
Moyenmoutier. Le dimanche 25 dé-
cembre, la messe sera célébrée à 10 h 
en l'église Saint-Georges à Raon l'Étape.

Saint Nicolas distribuera ses friandises aux 
enfants des écoles le mardi 6 décembre. Il faudra 
être bien sage, car il sera accompagné par Père 
Fouettard !

2. Les fêtes se préparent

3. agenda - concert - galette des 
anciens

4. zoom sur...L'Étape Littéraire, librai-
rie vivante - L'Écrin de Camille - Gaëlle 
Génération Technologie

5. Samuel Strub s'illustre 
aux  Trophées de l'Installateur

6. Envie de vous éclater à Carnaval ? - 
Nouveau : à Noël aussi y'a Archipel !

7. Solidarité en décembre - Relais 
Petite Enfance - P'tit navire - jumelage 
avec Kuppenheim

8. médiathèque intercommunale - 
cinéma

9. vie associative - brèves

10. À quoi ça rime ? - électricité : évi-
ter les coupures - restructuration du 
conseil municipal

11. ville sportive - sur les sentiers avec 
le Club Vosgien

12. passé recomposé

13. Épaufrures et marques du temps

14. subventions - permanences - état 
civil - services de garde

15. France Services - environnement
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• AGENDA décembre 

jusqu'au 11 décembre : exposition par 
le Cercle Chromatique, à l'espace Émile 
Gallé, ouvert du mercredi au dimanche 
de 15 h à 18 h, samedi de 10 h à 12 h et de 
15 h à 18 h, groupes sur rendez-vous au 
06 86 97 75 46

jusqu'au 13 janvier 2023 : exposition par 
Bhargav Yogambara, à la Galerie Reg'Art 
au lycée professionnel Louis Geisler, du 
lundi au vendredi de 8 h à 17 h 30 (hors 
vacances scolaires) 

1er les P'tits lus, de 9 h 30 à 10 h à la 
médiathèque, rue  Clemenceau, 
p.8

1er concert Abrial et Jye proposé par 
les Amis Raonnais du Théâtre, 
20 h 30, Halle aux Blés, 15 € et 

10 €, places en vente à L'Étape Littéraire, 
32 rue Jules Ferry, Raon l'Étape

du 2 au 24 décembre : marché de Noël, 
place Robert Tisserand, les vendredis, 
samedis et dimanches, p.2 

2 inauguration du marché de Noël, à 
18 h sous les arcades de la mairie, 
avec les cuivres de Noël du 

Conservatoire Olivier-Douchain, p.2

3 sortie Découverte de la nature 
avec Archipel EVS et ETC... Terra, 
réalisation d'un four solaire, de 

9 h 30 à 11 h 30

4 défilé de Saint Nicolas dans les 
rues de la ville, p.2

4 vente chez Solid'action (livres, 
jouets, vêtements, linge de mai-
son, bibelots, vaisselle, meubles, 

outillage, cd, dvd, vinyls, décorations de 
Noël, sapins...), de 9 h à 12 h, 38 rue du 
Charmois à Raon l'Étape

9 marché de Noël dans la cour de 
l'école maternelle du Joli Bois, de 
16 h 30 à 21 h

10 Tapis à histoires avec Archipel 
EVS, de 9 h 30 à 11 h 30, 6 rue Cle-
menceau, p.13

10 déplacement au marché de Noël à 
Metz, avec les P'tits mousses, ins-
criptions possibles jusqu'au 3 dé-

cembre, p.13

13 goûter de Saint Nicolas du Se-
cours Catholique à partir de 15 h à 
la maison paroissiale, 8, rue de 

Lorient, p.13

14 la Malle aux histoires, de 10 h à 
10 h 30 à la médiathèque, rue 

 Clemenceau, p.8

14 concert "Noël autour du monde" à 
18 h à la salle Beauregard, mu-
siques d'ensemble par le Conser-

vatoire Olivier-Douchain

Retrouvez ces informations 

tous les jours 

sur votre radio locale
La Rad

io local
e de vo

tre quo
tidien
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Galette des anciens 2023
C'est avec beaucoup de plaisir que la commune de Raon l'Étape convie les bénéficiaires du colis de fin d'année à s'inscrire 
s'ils le souhaitent à un goûter autour d'une galette le 15 janvier 2023 à 14 h 30 à la salle Beauregard de Raon l'Étape. Chacun 
pourra profiter d'un moment convivial, dans la bonne humeur, le temps d'un après-midi récréatif et dansant.
Un bulletin d'inscription vous sera remis lors de la distribution des colis, si vous êtes intéressé, merci de le déposer en mai-
rie avant le 6 janvier 2023. 
Dans l'attente de vous retrouver après deux années blanches,

Nathalie ADAM
Adjointe aux affaires sociales

Auteur, compositeur, interprète fran-
çais, Patrick Abrial revient sur scène 
en 2015 en duo électrique avec son 
acolyte guitariste Jye. Il renoue avec 
ce qui lui ressemble le plus : un esprit 
blues, une énergie rock, une pureté 
rebelle qui ne renie en rien un certain 
romantisme...

À l'instar d'un Serge Gainsbourg, il 
a épousé la plupart des styles musi-
caux, de la ballade folk au hard-rock 
et a su, peu à peu, de façon plus ou 
moins solitaire, creuser son sillon tout 
en créant un noyau de fidèles.

Quelque part entre Pink Floyd et Brel, 
les guitares enveloppent les mots. Ça 
chante, ça parle, ça blues, cauche-
mars magnifiques ou comptines élec-
triques... à vous de voir !

Au théâtre de la Halle aux Blés jeudi 
1er décembre à 20 h 30. 15 € et 10 €, 
réservation des places à L'Étape 
 Littéraire, 32 rue Jules Ferry  
03 29 51 71 51 

• CONCERT
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• NOUVELLES ACTIVITÉS

L'ÉCRIN DE CAMILLE onglerie, maquillage

Camille Hermet officie en tant que pro-
thésiste ongulaire et maquilleuse pro-
fessionnelle depuis le 1er septembre. 
Pourtant esthéticienne de métier, et 
après 15 ans d'expérience, elle travaille  
pour la grande distribution avant de re-
nouer avec l'esthétique, son domaine 
préféré. Après une remise à niveau et 
une formation aux nouveautés, c'est 
dans le salon de coiffure de Chris, au 14, 
rue Pierre Curie, qu'elle prodigue ses 
soins, sous sa propre enseigne "L'écrin 
de Camille". Complémentaires, les deux 
professionnels se partagent harmo-
nieusement l'espace du salon. Camille 
travaille avec la marque exclusivement 
professionnelle CCDille (gamme Halo 
Pure Nails). "Ces produits respectent 
la charte Vega, et ne contiennent pas 
la molécule Hema, retirée parce qu'elle 
cause des dégradations sur l'ongle" 
assure Camille. Capsules américaines, 
rallongement au chablon, pose de ver-
nis semi-permanent n'ont pas de se-
cret pour elle, et côté maquillage elle 
se plie à toutes vos envies : jour, nuit, 
thématique, et dispense même des 

C'est à travers son métier de directrice 
d'hôtel dans le sud de la France que 
Gaëlle Absalon a commencé à s'inté-
resser sérieusement à l'outil informa-
tique. Après une thérapie transgéné-
rationnelle, ayant envie de retrouver 
ses racines vosgiennes et une indépen-

Ouverte au 32, rue Jules Ferry depuis 
le 22 mars 2022, la librairie de Chloé 
Atlan a trouvé son rythme grâce à ses 
nombreux clients fidèles. Il faut dire 
que L'Étape Littéraire porte bien son 
nom : l'accueil y est très sympathique 
et l'environnement chaleureux. Les 
lecteurs sont invités à fouiner dans la 
boutique, avec même la possibilité de 
s'installer dans un fauteuil pour lire les 
premières pages d'un ouvrage avant 
de l'acheter. "Moi-même passionnée de 
lecture, je sais qu'il est parfois difficile 
de faire son choix sur la couverture. 
La lecture des premières pages per-
met de vérifier si le style, l'ambiance 
du livre conviennent" précise la jeune 
libraire. Titulaire d'un DUT Métiers du 
livre, formée à la librairie Le Neuf (St-
Dié), Chloé saura conseiller les indécis. 
À l'approche des fêtes de fin d'année, 
soulignons que la boutique propose 
des cartes cadeau et regorge de petits 
cadeaux (mugs, escape games, papete-
rie fantaisie, marque-pages, pochettes 
à livres, cartes...). Librairie généraliste, 
vous y trouverez de quoi satisfaire tous 
les goûts et tous les âges. Chèques 
ZAP88, carte Jeun'Est, chèques livres, 
chèques culture, Pass culture et Cad-
hoc sont les bienvenus. On murmure 
par ailleurs que l'Échoppe Magique Bus 
y fera escale pour la Nuit Harry Potter 
le 3 février 2023...

. Contact L'Étape Littéraire
32, rue Jules Ferry - Raon l'Étape
tél. 03 29 51 71 51
ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h 30
HORAIRES DE NOËL en plus des jours 
habituels, la librairie sera ouverte :
dimanche 18 décembre de 10 h à 13 h,
lundi 19 décembre de 14 h à 18 h 30,
samedi 24 décembre de 9 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h,
samedi 31 décembre de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h.
Fermé le mardi 27 décembre.

Zoom sur...

L'Étape littéraire, 
 Librairie vivante

Zoom sur...

Chloé Atlan a créé une librairie qui lui ressemble.

Camille manucure aussi les mains des hommes.

Émilie Billod travaille en extérieur ou en studio.

cours d'auto-maquillage. 
Pour les fêtes, Chris et Camille pro-
posent un grand jeu de Noël avec des 
cadeaux à gagner chaque semaine : 
chèques cadeaux, palettes de maquil-
lage, coffrets cadeaux, et un gros lot 
signé Baccarat pour Noël. Tentez votre 
chance !

. Contact L'Écrin de Camille
14, rue Pierre Curie à Raon l'Étape
tél. 07 86 43 18 10
ouvert mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18 h, mercredi de 9 h 
à 12 h, samedi de 8 h 30 à 16 h, fermé 
lundi.

Gaëlle Génération Technologie
dance professionnelle, elle a l'idée de 
créer son activité d'assistance informa-
tique à Raon l'Étape. Après avoir validé 
un certificat de compétence pour créer 
des sites internet sur Wordpress, la dy-
namique entrepreneuse se lance. Elle 
propose ses services à votre domicile : 
assistance et initiation informatique, 
aide aux démarches administratives, 
sur ordinateur, tablettes, téléphones, 
formation, accompagnement, conseil 
et installation du matériel et des logi-
ciels, création de sites internet. Son 
activité s'adresse à tous : particuliers, 
entreprises, associations. Disponible, 
réactive et ayant le sens du service, 
Gaëlle intervient rapidement si vous 
avez une urgence. "De mon métier 
dans l'hôtellerie, j'ai gardé le goût pour 
le contact humain, l'envie d'accompa-
gner les gens pour qu'ils n'aient plus 
peur des nouvelles technologies : tout 
le monde peut y arriver !" conclut-elle 
enthousiaste.

. Contact Gaëlle Génération Technologie 
tél. 06 13 50 43 02
email gaelle_abs@yahoo.fr
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• TALENT

Samuel Strub s'illustre aux Trophées de l'Installateur
Samuel Strub, artisan raonnais, a dé-
croché le "coup de cœur du jury" aux 
Trophées de l’Installateur 2022, dans 
la catégorie Dynamique commerciale. 
Son prix lui a été remis à Paris dans le 
cadre du Mondial du Bâtiment. Une re-
connaissance saluée par les plus hautes 
instances de la profession. Ce prix, qui 
fêtait cette année ses 20 ans, récom-
pense les plombiers-chauffagistes qui 
excellent dans leur métier et font 
preuve d’initiatives originales.

plombier et artiste
Samuel Strub façonne les tubes de 
cuivre des installations de chauffage 
qu’il réalise en créant des formes sou-
vent originales, parfois insolites. Il va 
jusqu’à personnaliser les chaufferies, 
en créant des univers thématiques 
au gré de l’envie et des goûts de ses 
clients : décors far west, champêtres, 
super-héros… L'originalité est deve-
nue sa marque de fabrique. Les vidéos 
qu’il publie sur Tik-Tok, Instagram et 

Facebook lui ont donné une notoriété 
qui dépasse largement le niveau local.  
Le succès est au rendez-vous, les de-
mandes affluent de toutes parts. 
Cette démarche originale de promotion 
et de communication, plutôt insolite à 
l’échelle d’une entreprise artisanale, a 
séduit le jury du concours des Trophées 
de l’Installateur 2022, qui lui a attribué 
un "coup de cœur" dans la catégorie 
Dynamique commerciale. 

À l’heure où les métiers du bâtiment 
peinent à susciter des vocations, ce 
concours vise à récompenser des pro-
fessionnels qui se démarquent par la 
qualité de leur travail et renvoient une 
image positive et valorisante du métier.

Pour les compétiteurs – ils étaient plus 
de 400 inscrits de la France entière 
cette année -, il s’agit de présenter le 
métier sous sa meilleure facette au tra-
vers de beaux chantiers faisant la dé-
monstration de leur maîtrise technique, 
ou d’initiatives originales.

. Contact Sam Rénovation Plomberie 
Chauffage
21, chemin de la Basse Jolie à Raon 
l'Étape
tél. 06 21 60 03 50
samplomberie@hotmail.com
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• JEUNESSE

nouveau : à Noël aussi,
y'a Archipel !

• ARCHIPEL
OFFICE DE LA JEUNESSE

envie de
vous éclater
à carnaval ?
L’association Archipel propose un ate-
lier dans les locaux de l’EVS (Espace 
de Vie Sociale) et de la poterie afin de 
préparer le grand carnaval qui aura lieu 
à Raon l'Étape dimanche 5 mars 2023.

autruches et flamands
Le thème étant "À poils ou à plumes", 
Archipel et l'Office de la Jeunesse tra-
vailleront ensemble sur la création d'un 
groupe d'autruches, de flamands roses 
et de gros oiseaux animés. Alliant la 
technique du papier mâché, du carton-
nage et de la récupération, nous allons 
créer un troupeau de bêtes ou chaque 
personne sera mobile afin d’aller vers 
le public lors du défilé. La structure 
devra être légère afin d’allier confort et 
surprise.

un bon délire en perspective !
Les ateliers de préparation auront lieu 
dans les locaux de l’EVS et de la pote-
rie au 6, rue Clemenceau, durant les 
vacances scolaires de noël du 26 au 
28 décembre 2022 tous les après-mi-
dis de 14h à 18h. Puis, selon l’avance-
ment des travaux, des séances seront 
rajoutées durant les vacances d’hiver 
du 20 au 24 février 2023.
. Public visé : à partir de 12 ans et 
adultes,
. Coût : carte d’adhésion de l’associa-
tion à 1 e, valable du 01/09/2022 au 
31/08/2022.
Merci de vous inscrire auprès de Anne 
Rortais les lundis de 14 h à 18 h, mardis, 
jeudis et vendredis de 10 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 30 (17 h le vendredi),
tél. 03 29 41 75 75 ou 06 49 82 65 40.

Suite aux retours de l’enquête de be-
soin auprès des familles, l’association 
Archipel organise pour la première fois 
un centre de loisirs du lundi 19 au ven-
dredi 23 décembre, sous la direction de 
Anne avec Christine et Myriam comme 
animatrices.

Au programme : activités manuelles 
et théâtre le matin, yoga, ludobar, ci-
néma, théâtre et jeu de piste l’après-
midi. L’accueil se fera dans les locaux 
de l’Âge d’Or, rue Clemenceau à Raon 
l’Étape aux horaires suivants :

Inscriptions : à partir du 30 novembre, 
6, rue Clemenceau dans la cour de la 
bibliothèque, les lundis de 14h à 18h, 
mardis, jeudis et vendredis 10h à 12h 
et 14h à 17h30 (17h le vendredi). N’ou-
bliez pas de vous munir du carnet de 
santé de votre enfant, de votre règle-
ment, des aides aux temps libres de la 
C.A.F. si vous en avez, ou/et des chèque 
vacances, aides Comité d’Entreprise, 
C.C.A.S. (aide aux vacances de la Com-
mune).

Les inscriptions sont possibles à la 
demi-journée, à la journée ou à la se-
maine.

Les tarifs sont différents suivant votre 
quotient familial de la CAF avec ou sans 
repas (voir 2 tableaux ci-dessous) :

Carte d’adhésion en sus (1 € valable du 01/09/22 au 31/08/23). Les repas sont 
livrés par le traiteur API restauration. Un goûter est également prévu.

En 2019, Archipel avait emballé le public du 
Grand Carnaval avec ses "Montagnes Russes".

Cette année, venez préparer les fêtes
de fin d'année avec Archipel.

accueil enfants
et garderie

de 7 h 30 à 9 h

activités
du matin

de 9 h à 12 h

temps de repas
et temps calme

de 12 h à 14 h

activités
de l'après-midi

de 14 h à 17 h 30

départ
des enfants

17 h 30

garderie de 17 h 30 à 18 h 30

quotient familial - 800

1/2 journée
sans repas

6 e

1/2 journée avec
pause méridienne
et repas

13,50 e

journée
sans repas

12 e

journée complète
sans repas

17,50 e

semaine
complète (5 j.)
sans repas

61 e

semaine
complète (5 j.)
avec repas

86 e

quotient familial + 800

1/2 journée
sans repas

6,50 e

1/2 journée avec
pause méridienne
et repas

14,50 e

journée
sans repas

13 e

journée complète
sans repas

18,50 e

semaine
complète (5 j.)
sans repas

64 e

semaine
complète (5 j.)
avec repas

89 e
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• INTERGÉNÉRATION

solidarité en décembre 
calendrier de l'Avent solidaire, 
c'est reparti !
Pour Noël, la municipalité renouvelle 
son opération calendrier de l'Avent so-
lidaire entre le 1er et le 16 décembre. Il 
s'agit d'un calendrier de l'Avent inversé 
où chacun peut donner au lieu de rece-
voir.
Les Raonnais qui souhaitent faire 
preuve de générosité peuvent appor-
ter au bureau de la police municipale 
(4, avenue du 21e B.C.P.) un colis de type 
"boîte à chaussures", contenant une ou 
plusieurs denrées alimentaires festives 
non périssables, un jouet, un habit, un 
produit de beauté, accompagné ou 
non d'un mot. Les colis récoltés seront 
ensuite distribués aux personnes dans 
le besoin grâce aux associations cari-
tatives.
Merci de votre solidarité pour Noël, 
moment de partage.

à Noël,
j’invite une personne isolée
Pour le jour de Noël, le pôle intergé-
nération propose que des familles 
puissent accueillir à leur table une per-
sonne âgée isolée afin de lui permettre 

de vivre un moment de partage et de 
convivialité.
Si vous souhaitez participer à cette 
opération et/ou nous signaler une 
personne seule lors des fêtes de Noël, 
contactez le pôle intergénération du 
lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30, en 
mairie au 03 29 41 66 67. Vous pouvez 
également contacter Stéphane Chmi-
dlin sur l'email schmidlin@raonletape.fr 
L’équipe du pôle intergénération se 
chargera de faire le lien entre les fa-
milles accueillantes et les personnes 
âgées isolées.
Merci d’avance.

• JUMELAGE AVEC KUPPENHEIM

le paysage commercial évolue

À Kuppenheim, les deux discounts ali-
mentaires Aldi et Rewe (qui se font face 
près de la piscine et de la nouvelle salle 
des fêtes), vont être démolis, agran-
dis et modernisés. Aldi va porter sa 
surface de vente de 800 à 1 213 m2, et 
Rewe de 1 300 à 1 745 m2. Au total, les 
Kuppenheimers vont profiter à terme 

de plus de 850 m2 de surface commer-
ciale supplémentaire.

Cette décision fait suite à l'évolution 
du paysage commercial dans la ré-
gion de Kuppenheim, mais aussi à la 
crise sanitaire. En effet, les envies des 
consommateurs ont évoluées depuis 

2 ans, avec la demande d'allées plus 
larges pour éviter la promiscuité, une 
gamme de produits plus grande et une 
présentation plus attrayante (étagères 
basses et accessibles). Les différentes 
démarches sont en cours et les deux 
dossiers devraient évoluer rapidement 
dans les mois à venir.

Programme du mois
de décembre

•  jeudi 1er : P'tits Lus, rendez-vous 
directement à la médiathèque à 
9 h 30
•  jeudi 8 : carte de vœux
•  jeudi 15 : éveil musical avec 
Élise, dumiste
Contact :
Emmanuelle au 07 85 66 12 02
ou par courriel 
emmanuelle.leydecker@
ca-saintdie.fr
à savoir : Le RPE sera fermé
du 21 décembre au 2 janvier inclus.

• RELAIS
PETITE ENFANCE
espace Nicole Fèbvre
13, rue Pasteur 03 29 41 07 29

En décembre

• les lundis : chansons pour en-
fants

• les mardis : cuisine

• les jeudis : danse

• les vendredis : jeux libres

• semaine du 19 au 23 décembre : 
les gourmandises de Noël
Contact :
Lidwine Chapleur 03 29 42 06 32

• P'TIT NAVIRE
espace Nicole Fèbvre - 13, rue 
Pasteur 03 29 41 06 32
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à savoir plein tarif  6 € • tarif réduit 5 € le lundi à 20 h 30 • tarif étudiant 5 € (sur présentation de la carte)- 14 ans : 4 € • lunettes 3D : 1 € de location 

• cartes d'abonnement cinéma 22,50 € (5 entrées) et 45 € (10 entrées) dans la limite de deux places utilisables par séance. Aucune réservation possible.

8, rue Georges Clemenceau Raon l'Étape - tél. 03 29 41 72 17 - email mediatheque_raon@ca-saintdie.fr
portail commun au réseau Escales https://escales-pom.c3rb.org/ 

page facebook commune au réseau Escales https://www.facebook.com/mediathequestdie/ - Intramuros
wifi gratuit - mallette numérique https://mdvosges.mediatheques.fr - Limédia https://limedia.fr

portage de livres à domicile pour toute personne inscrite à la médiathèque (contact 03 29 41 72 17)

centre culturel François Mitterrand

décembre 2022

cinéma

semaine du 30 novembre ENZO LE CROCO • POULET FRITES • UN HÉRISSON DANS LA NEIGE

semaine du 7 décembre LE CHAT POTTÉ 2 sortie nationale • LES FEMMES DU SQUARE • RESTE UN PEU 
semaine du 14 décembre AVATAR 2 sortie nationale

semaine du 21 décembre AVATAR 2 • TEMPÊTE sortie nationale • LE ROYAUME DES ÉTOILES 
semaine du 28 décembre AVATAR 2 • LE CHAT POTTÉ 2 • ERNEST ET CÉLESTINE (sous réserve)

P'TITS LUS SPÉCIAL ÉVEIL MUSICAL
Le jeudi 1er décembre de 9 h 30 à 
10 h, à destination des 0-3 ans, de leurs 
parents, grands-parents, assistantes 
maternelles, RPE. Venez découvrir un 
moment musical autour d’histoires 
contées, avec des petits instruments 
à manipuler, atelier animé par Élise 
Eschbach. Inscription souhaitée. 

ATELIER D'ÉCRITURE
L'équipe de Colette Faivre vous pro-
pose un atelier d’écriture avec l’autrice 
Anne Calife le samedi 10 décembre 
de 14 h à 16 h. Sur ses conseils, vous 
pourrez écrire de courts textes alliant 
spontanéité et créativité. À partir 

NOUVEAUTÉS
L'Archipel des oubliés (Nicolas  Beuglet) 

• D'écume et de sang (Mireille Calmel) 
• Les Vertueux  (Yasmina  Khadra) • 
Mon atelier brioche (Léo Longo) • Un 
miracle (Victoria Mas) • La  Revanche 
des orages (Sébastien Spitzer) • Vivre 
en autosuffisance (Dick Strawbridge) • 
Des matins  heureux (Sophie Tal Men)

retrouvez toute l'actu du cinéma de Raon l'Étape 
sur le site internet www.cinematheatreraon.net

• MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

de 14 ans, sur inscription (nombre de 
places limitées).

LA MALLE AUX HISTOIRES
Le mercredi 14 décembre de 10 h à 
10 h 30 pour un public entre 4 et 7 ans, 
mais les plus grands seront également 
les bienvenus. Inscription souhaitée.

FRANCOPHONIE : DIS-MOI DIX 
MOTS À TOUS LES TEMPS
Animation désormais traditionnelle à la 
médiathèque, Colette, Mélanie et Élise 
comptent sur l’amicale participation de 
leurs lecteurs à la semaine de la langue 
française et de la francophonie. Sortez 
vos stylos, vos crayons de couleurs, 
laissez faire votre imagination, sous 

forme de textes, poèmes, dessins… à 
partir de ces 10 mots qui sont une in-
vitation à réfléchir à notre rapport au 
temps qui passe, qui nous dépasse : 
 année-lumière, déjà-vu, lambiner, tic 
tac, synchrone, plus-que-parfait, dare-
dare, rythmer, avant-jour, hivernage. 
Un mur d’expression accueillera vos 
travaux (à nous déposer avant le mer-
credi 15 mars) dans la galerie de la mé-
diathèque du 18 mars au 15 avril. 
Vos textes feront l'objet d'une Pause-
Lecture le vendredi 31 mars à 18 h à la 
médiathèque.

MÉDIATHÈQUE FERMÉE
La médiathèque intercommunale sera 
fermée les samedis 24 et 31 décembre.

sortie
 nationale

sortie
 nationale

sortie
 nationale
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2023. L'accès sera interdit de 8 h 30 à 
11 h 30. Respectez la signalisation mise 
en place et ne franchissez pas les bar-
rières.
Les dates de battues des lots de chasse 
en forêts domaniales sont désormais 
disponibles sur le site national de 
l'ONF : https://www.onf.fr/chasse/les-
calendriers-de-chasse-en-foret-doma-
niale 
Des cartographies de localisation des 
lots sont également mises à dispo-
sition. Les dates sont déclarées au 
1er septembre de la saison de chasse par 
le locataire. Des modifications en cours 
de saison sont possibles. Les actions de 
chasses collectives sont signalées sur 
les principales voies d’accès de la zone 
par des panneaux "Chasse en cours".

attention démarchage
Depuis quelques années un arrêté 
municipal réglemente le démarchage 
sur la commune de Raon l'Étape. Les 
commerciaux doivent ainsi déclarer 
leur passage au bureau de police et 
respecter les horaires. Signalez toute 
personne qui vous semblerait suspecte 
au bureau de police (03 29 41 51 76). 
Quoiqu'il en soit, ne signez pas un 
contrat le jour du démarchage : prenez 
le temps d'étudier les conditions du 
contrat et de comparer avec les autres 
offres sur le marché. Ne communiquez 
jamais vos documents tels que factures 
d'électricité ou de gaz, ou encore rele-
vés d'identité bancaire qui pourraient 
être utilisés à votre insu dans un faux 
contrat.

• BRÈVES
vigilance sécheresse
L'arrêté préfectoral n° 388/2022 du 20 
octobre 2022 a placé la zone d'alerte 
Moselle amont-Meurthe du départe-
ment des Vosges en situation "vigi-
lance". Cette situation appelle à la sen-
sibilisation aux économies d'eau de la 
part de toutes les catégories d'usagers 
(particuliers, collectivités, agriculteurs, 
industriels et toute autre profession) 
à réduire sa consommation d'eau et 
à éviter les usages qui ne sont pas 
indispensables, afin de retarder l'ins-
tauration de mesures de restrictions. 
Chaque usager doit porter une atten-
tion toute particulière à ses besoins 
en eau et limiter au strict nécessaire 
sa consommation d'eau provenant des 
réseaux d'alimentation en eau potable, 
nappes souterraines, des cours d'eau 
et de leurs nappes d'accompagnement.

mairie : horaires modifiés
La mairie sera exceptionnellement 
fermée de 12 h à 13 h 30 le mercredi 
28 décembre 2022. Elle sera ouverte 
du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30, vendredi de 8 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h.

chasse : battues
L'Amicale des chasseurs de la Carrière 
de trapp informe que des battues au-
ront lieu le long de la voie verte, entre 
la déchetterie intercommunale et l'écu-
rie des Sagards à La Trouche aux dates 
suivantes : vendredi 10 décembre, sa-
medi 21 janvier 2023, samedi 4 février 

marché de Noël à Metz
L'association Les P'tits Mousses orga-
nise un déplacement à Metz pour se 
rendre au marché de Noël le 10 dé-
cembre. Le tarif est de 20 € par per-
sonne. Les inscriptions sont possibles 
jusqu'au 3 décembre, par téléphone 
aux heures des repas au 03 29 41 91 75

L’association LES P’TITS MOUSSES organise une sortie au

MARCHÉ DE NOËLMARCHÉ DE NOËL 

de METZde METZ
samedi

10
DÉCEMBRE

2022

Réservation

auprès de Anita Colin

03 29 41 91 75 (heures des repas)

Tarif
20 € 
par

personne

Départ

à 8 h 45 de la gare de Raon l’Étape

à 9 h de la mairie de Raon l’Étape

Retour vers 19 h 30

colis alimentaires
L'association Ensemble et Solidaires 
emmenée par Gilles Lebrun, président, 
informe que la distribution des colis 
alimentaires se fera les vendredi 2, lun-
di 5, mardi 6 décembre de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h, le samedi 3 décembre de 
9 h à 12 h. Les inscriptions pour 2023 
seront prises en même temps (timbre à 
15 €). Contact : Gilles Lebrun
gilles.lebrun9@orange.fr
06 70 40 21 53

danse : nouvelle association
Présidée par Sabrina Collin, le nouveau 
club de danse "Le Son Guinguette" a 
vu le jour à Raon l'Étape en septembre. 
Il a pour ambition d'œuvrer active-
ment dans le domaine de la danse 
sous toutes ses formes : musette-loisir, 
latino, salsa-bachata, rock-swing, line 
dance. Le club propose des cours, des 
stages, des animations et des soirées 
dansantes. Contact : 06 48 85 76 83.

Secours catholique
Les membres de l'équipe raonnaise du 
Secours catholique proposent un goû-
ter de Saint Nicolas ouvert à tous le 
mardi 13 décembre à partir de 15 h à 
la maison paroissiale, 8 rue de Lorient. 

• VIE ASSOCIATIVE 
Les accueils ont lieu à la maison parois-
siale les 1er et 3e mardis de chaque mois 
à partir de 14 h. Un après-midi convi-
vial ouvert à tous est proposé chaque 
2e mardi du mois, à 14 h au même en-
droit. 

tapis à histoires
Archipel Espace de Vie Sociale vous 
invite samedi 10 décembre 2022 à un 
Tapis à Histoires animé par Sandrine 
Chmidlin et Emmanuelle Marandon qui 
aura lieu à l’Espace de Vie Sociale de 
9 h 30 à 11 h 30 au 6 rue Georges Cle-
menceau à Raon l’Étape. La Moufle est 
un très joli conte d’origine slave mêlant 
humour et rythme. L’histoire se pré-
sente sous la forme d’une randonnée : 
un conte court avec un enchaînement 
de situations, d’éléments, ou de per-

sonnages qui se succèdent jusqu’au 
dénouement. Elle met en scène des 
animaux qui cherchent un abri. Ils s’y 
entassent successivement jusqu’à ce 
qu’un dernier détruise l’abri. C’est l’hi-
ver, Souris se promène dans la neige et 
trouve une moufle en laine par terre. 
Souris a alors une idée qui la rend 
toute joyeuse : elle va se blottir bien au 
chaud dedans. Puis arrivent le lièvre, 
le renard, l’ours qui ont en tête de la 
rejoindre pour se blottir aussi dedans ! 
Mais est-ce que tout le monde pourra 
être satisfait ?
Afin d'organiser cet atelier, il est né-
cessaire de vous inscrire auprès de 
 Myriam Denis par mail myriam.denis@
archipel88.org ou par téléphone au  
06 36 15 31 77.
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Au stade de Chavré,
En cette fin de journée,
Juchés en haut de leurs mâts,
Les projecteurs n’espèrent que ça :
Nimber de leur intense lumière
Synthétique pelouse et antiques ves-
tiaires !

Pendant ce temps-là,
Toi, tu ne t’en doutes pas…
Caserné dans ton électrique armoire,
Patiemment, tu attends
Les premières noirceurs du soir
Pour te mettre en mouvement !
Dès ta mise sous tension,
L’ensemble de tes bataillons,
De la négative vers la positive,
Déclenchent leur grande offensive
En se bornant obstinément
À avancer dans le sens du courant !
Simple et modeste électron,
Atomique petit troufion,
Pour assurer ta fonction
Et accomplir ta mission,
Encore te faut-il
Pouvoir te déplacer,
Courir et ramper
Sur un p'tit bout d’fil !

Mais patatras, total black-out !
Suite à un vol cuivré,
Un crime de lèse-sportivité,
Les cieux restent de mazout !
Ton puissant flux,
Coupé net, interrompu,
Laisse ton escouade
De rugbymen, de footballeurs,
De joueurs et d’entraîneurs,
Patauger en pleine panade !

• À QUOI ÇA RIME ?

Dominique GILET
Conseiller délégué

Rompez 
les rangs !

• HIVER 2022-2023

ÉLECTRICITÉ ÉVITER LES COUPURES

Face au contexte incertain de cet hiver dû à la maintenance des réacteurs nu-
cléaires et au conflit entre l'Ukraine et la Russie, les acteurs du système élec-
trique français s'attachent à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour 
garantir l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. La période identifiée 
par RTE (Réseau de Transport d'Électricité) va du 15 octobre 2022 au 15 avril 
2023.

délestage : définition
Il s'agit de coupures d'électricité loca-
lisées et temporaires, exceptionnel-
lement utilisées en dernier recours 
pour maintenir l'équilibre général du 
système électrique et éviter un "black 
out".
Dans ce cadre, Enedis, en tant que ges-
tionnaire du réseau public de distribu-
tion d'électricité (sur 95 % du territoire 
français), mettrait en œuvre, sur ordre 
de RTE, ce dispositif de coupures pré-
ventives. Elles devraient durer environ 
2 heures, sur des plages horaires cor-
respondant aux pics de consommation 
du pays. La situation des besoins en 
électricité serait réévaluée en temps 
réel par RTE pour procéder au plus 
vite à la réalimentation complète des 
foyers concernés.

quels leviers pour éviter  
les coupures ?
Des gestes d'économies d'électricité 
de chacun permettraient de limiter le 
recours au délestage, voire ne pas avoir 
à y recourir. Il s'agit par exemple de :
. l'activation de tous les moyens de pro-
duction disponibles en France, 
. la baisse de la tension (- 5 %) sur le 
réseau de distribution de l'électricité,
. l'utilisation des interconnexions pos-

délégués sont 5 : Marie-Hélène Benoit, 
conseillère déléguée aux écoles, à la 
jeunesse, aux seniors, à l’intergénéra-
tionnel et à la petite enfance ; Christine 
Ruyer, conseillère déléguée à l’inser-
tion professionnelle, à la vie associa-
tive, à l’animation, au commerce et à 
la redynamisation du bourg centre ; 
Dominique Gilet, conseiller délégué à 
la communication et l'Espace Émile 
Gallé ; David Baudonnel, conseiller dé-
légué aux sports et à la sécurité ; Mi-
chaël Finance, conseiller délégué aux 
travaux.

Lors du dernier conseil municipal, 
Virginie Dupont, conseil-
lère déléguée au cadre 
de vie, a été élue au 
poste d'adjointe au 
cadre. Les huit postes 
d'adjoints sont donc dé-
sormais pourvus. 

Il a également été décidé lors de cette 
même réunion du conseil municipal, 
d'ajouter la sécurité à la délégation de 
David Baudonnel, jusqu'ici conseiller 
délégué au sport. Michaël Finance est 
quant à lui élu conseiller délégué aux 
travaux. Pour mémoire, les conseillers 

sibles avec les pays voisins, 
. la demande du Gouvernement aux 
entreprises de réduire de 10 % leur 
consommation d'ici à 2024, 
. l'appel aux éco-gestes du quotidien 
pour les citoyens.

une information  
au plus près de l'actualité
Dès l'annonce d'une vigilance renfor-
cée par RTE, vous serez avertis par 
les équipes territoriales d'Enedis des 
possibilités de délestage sur votre ter-
ritoire. En cas de confirmation du dis-
positif, vous serez informés dès que 
la liste des départements et des com-
munes concernées par ces coupures 
exceptionnelles sera disponible.
Vous pouvez dès à présent suivre, au 
jour le jour, "la météo de l'électricité" 
sur le site monecowatt.fr, accessible 
également via le site Internet Enedis.

restructuration du conseil municipal
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• VILLE SPORTIVE 

TICKETS SPORT graines de champions

FOOTBALL
10/12/2022 à 17 h USR1 -  Schiltigheim 
SC (N3), stade Paul Gasser
11/12/2022 à 14 h 30 USR2 - Ober-
schaeffolsheim (R2), stade Paul Gasser

HANDBALL
10/12/2022 à la Halle des Sports
14 h 45 féminines -15 ans Ste Margue-
rite/ St-Dié - Rambervillers
16 h 30 féminines seniors Ste Margue-
rite/ St-Dié - Vallée de Haute Moselle
18 h 30 Entente 3 Raon / Ste Margue-
rite/ St-Dié - Vallée de Haute Moselle

AGENDA

• SUR LES SENTIERS

avec le Club Vosgien

Durant les dernières vacances sco-
laires, les enfants des écoles élémen-
taires de Raon l’Étape ont pu bénéficier 
une nouvelle fois du dispositif « tickets 
sport ». Véritable institution raonnaise, 
les tickets sport sont des activités 
sportives gratuites proposées durant 
les vacances de la Toussaint, d’hiver et 
de printemps. 

Organisés par l’Office des Sports, en 
partenariat avec les associations spor-
tives de la ville qui en assurent l’enca-
drement, les tickets sport permettent 
aux jeunes Raonnais de s’essayer aux 
différents sports proposés dans la ville 
et parfois de se découvrir une nouvelle 
passion.

Plus de 85 enfants ont donc pu s’adon-
ner aux sports collectifs comme le 
football proposé par l’USR (4), taper 
dans la petite balle jaune avec le Ten-
nis Club Raonnais (1), randonner sous 
le soleil et découvrir nos forêts avec 
le Club Vosgien (2), s’initier aux sports 
de combat avec le Judo Club Raonnais 
(3), découvrir la gymnastique avec La 
Raonnaise (5) ou encore pour la pre-
mière fois pratiquer la danse modern 
jazz sous l’égide de la nouvelle asso-
ciation Let’s Move (6).

À voir les sourires sur les visages tout 
au long de cette semaine active et 
sportive, nul doute que la prochaine 
édition des tickets sport connaîtra le 
même succès !

David BAUDONNEL
Président de l'Office des Sports

Avant le départ, vérifiez les mises à jour sur www.cvraon.fr

jeudi 1er décembre avec Antoine Magron 06 16 22 09 90, 
départ 13 h 35 centre du hameau La Chapelle (Moyenmou-
tier), voie romaine, Forêt du Ban de Sapt, Le Palon, Pransieu,  
8 km, dénivelé 150 m environ

jeudi 8 décembre avec Claude et Dominique Janin  
06 82 12 27 40, départ 13 h 15, place de la République, puis 
Thiaville, La Chapelle, circuit du Bossu, 7 km, dénivelé 200 m

jeudi 15 décembre avec Chantal et Michel 06 87 11 09 32, 
dernière sortie de l'année à Saint-Michel-sur-Meurthe, dé-
part aire de loisir du Grand Jumeau, déambulation autour 
des Jumeaux, parcours adapté selon la météo du moment, 
8 km, dénivelé 200 m, vin chaud offert par les guides à la fin 
de la randonnée

1

2 4

3

6

5
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• PASSÉ RECOMPOSÉ

le Second Empire à Raon l'Étape sous 
la municipalité de JB Huin (1852-1870)
Le 14 octobre 1852, Alexandre Marchal 
qui fut maire pendant 4 ans sous la 
IIe République fut consterné d’ap-
prendre qu’il était brutalement évin-
cé*. Nul doute que sa mise à l’écart 
était liée à ses idées jugées trop ré-
publicaines face à Louis-Napoléon 
Bonaparte qui s’apprêtait à devenir Em-
pereur des Français. Alexandre Marchal 
fut immédiatement remplacé par Jean-
Baptiste Huin, non point élu, mais nom-
mé par décision gouvernementale. Né à 
Azerailles en 1805, licencié en droit, 
J-B Huin fut notaire et avocat à Saint-
Dié avant de venir s’installer à Raon 
l’Étape dès 1846.

la nouvelle municipalité
lance avec enthousiasme
« Vive l’Empire »
Le 2 décembre 1852, Louis-Napoléon 
Bonaparte devenait Empereur sous le 
titre de Napoléon III. Louis Sadoul dans 
son livre « Raon l’Étape, une petite 
ville vosgienne » relate la cérémonie 
d’acclamation de l’Empire : « La pro-
clamation de l’Empire se fit à Raon 
comme partout en France et M. Huin, 
très attaché au nouveau gouverne-
ment, sut donner à la cérémonie, un 
éclat tout particulier. Le dimanche 
matin, il convoque à la mairie, le corps 
municipal, les fonctionnaires et les 
notables. À dix heures, encadrées par 
les pompiers en armes, les autorités 
se rendent sous le péristyle de l’église. 
Les tambours battent aux champs ; 
du haut des marches de l’église, le 
maire adresse à la foule un discours 
vibrant d’enthousiasme et de loya-
lisme, puis il donne lecture du décret 
du 2 décembre qui proclame l’Em-
pire et il termine par le cri de « Vive 
l’Empereur » que toute l’assistance 
répète avec lui. Ensuite, commence 
la cérémonie religieuse et la messe 
se termina par Te Deum. Le maire se 
félicita hautement de la bonne volon-
té qu’il avait rencontrée chez le curé 
de la paroisse qui avait tenu à assis-
ter à la cérémonie. C’était le même 
abbé Noël qui, bien peu avant, avait 
béni l’arbre de la liberté et prononcé 

en 1848 un discours si touchant. Sans 
aucun doute, la foule qui se pressait 
sur la place de l’église criant « Vive 
l’Empereur » était celle qui avait crié 
en 1848 autour de l’arbre de la liberté 
« Vive la République ». Puis, eurent 
lieu des distributions de secours et, au 
banquet de la Sainte Barbe, M. Huin fit 
un nouveau discours que les pompiers 
acclamèrent vigoureusement. La fête 
terminée, Raon rentra dans le calme 
pour longtemps ».

achat de mobilier proche de l’ancien 
cimetière Notre Dame (centre de Raon) 
pour l’installation de 12 à 20 jeunes 
filles. Après la nouvelle synagogue éri-
gée sous A. Marchal, c’est au tour d’un 
cimetière israëlite d’être envisagé. 
Auguste Mathieu dans  son « histoire 
d’une ville vosgienne » relate que 
« jusqu’alors, les israëlites de Raon 
inhumaient leurs morts à Lunéville. Le 
5 novembre 1859, le conseil municipal 
accordait à cette communauté une 
subvention de 1 000 francs afin qu’elle 
puisse créer son propre cimetière sur 
le territoire de la commune ». Celui-
ci, aménagé en 1861, jouxte le cime-
tière communal. Puis en août 1865, le 
conseil municipal accorde une subven-
tion communale de 300 francs pour 
aider à réparer la maison d’école du 
culte hébraïque. Les archives commu-
nales donnent quelques informations : 
« Considérant que le bâtiment destiné 
à tenir cette école et à loger en même 
temps les ministres officiant, est dans 
un état des plus déplorables, que no-
tamment la salle d’école présente les 
plus grands dangers sous le rapport 
de la salubrité, elle est peu éclairée, 
peu élevée, mal aérée, qu’il est urgent 
de remédier à tous ces inconvénients, 
mais que la commune avec ses seules 
ressources ne peut sans aide subvenir 
à la dépense nécessaire ».

à suivre

Annie Massoni
©Cercle d'Histoire Louis Sadoul

les multiples travaux
entrepris sous ses 18 ans
de mandat (1852-1870)
Raon l’Étape va connaître sous ces lon-
gues années un grand nombre d’amé-
liorations. La préoccupation de la 
municipalité était de donner à la ville 
l’esthétique qui lui faisait défaut. Ainsi, 
elle continuait l’œuvre entreprise sous 
Alexandre Marchal de faire de cette 
commune, une ville saine, coquette et 
moderne. Les rues avec construction 
de trottoirs sont mises à l’alignement 
par la démolition de nombreuses mai-
sons faisant saillie. Le pont entre les 
deux communes jusqu’alors en bois 
(pont enlevé plusieurs fois par les inon-
dations, puis toujours reconstruit) est 
désormais en pierre. Avec la démolition 
du pont en bois, disparaissait aussi le 
dernier vestige des fortifications de la 
ville : la tour Bouquot. Sur la rive droite 
de la Meurthe, une promenade est 
aménagée que l’on dénommera plus 
tard « rue et quai Adrien Sadoul ». 
Un orphelinat est construit. Par déli-
bération du 3 août 1856, la municipa-
lité vote une somme de 25 000 francs 
pour la rénovation d’un bâtiment avec 

Cimetière israélite de Raon l'Étape (coll. part.)

*voir article DBS juillet-août 2022
Cimetière israélite de Raon l'Étape (coll. part.)
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• PROTECTION DU PETIT PATRIMOINE 

ÉPAUFRURES et marques du temps

Tous ces bâtiments ou monuments 
présentent un intérêt historique, artis-
tique ou architectural remarquable. Ils 
ne constituent cependant pas le seul 
legs que nous devons transmettre aux 
Raonnais de demain. Notre territoire est 
émaillé d’autres vestiges du passé que 
nous avons le devoir de protéger et pré-
server. Nous parlons ici de ce que l’on 
appelle le petit patrimoine.

Par exemple, ces dernières années, les 
lavoirs de notre ville ont été rénovés, du 
cœur de ville jusqu’à la Trouche.

Poursuivant cette action, la commune 
s’est penchée en 2022 sur les croix et 
calvaires. On peut les rencontrer aux 
tournants de nos rues, de nos routes 
ou de nos chemins. Dans un premier 
temps, une mise en valeur de l’envi-
ronnement de la Croix de l’Avotte a été 
intégrée aux travaux effectués rues 
Denfert- Rochereau et Zola. Il s’agit de 
la plus ancienne croix de Raon l’Étape, 
datant de 1581.

L’autre Croix, ciblée cette année, est 
celle dite "de la Poterie". Nous avons 
aussi profité des travaux effectués rue 
Aristide Briand pour acquérir la parcelle 
où elle se trouvait. Afin de la mettre en 
valeur, un travail sur son environnement 
immédiat a été effectué. Datant sans 

doute du 18e siècle, brisée et relevée à 
deux reprises en 3 siècles, cette croix 
était de nouveau en péril. Des répara-
tions anciennes étaient très dégradées. 
Elle portait de nombreuses fissures et 
sa fragilité globale laissait penser que si 
nous n’intervenions pas, son avenir était 
compromis sur le moyen terme. Notre 
démarche n’a pas été celle d’une res-
tauration complète ni d’un retour à un 
état neuf, mais d’empêcher des dégra-
dations supplémentaires. En dehors du 
nettoyage, des réparations (surtout sur 
l’arrière de la Croix et sur les fissures), 
un traitement hydrofuge a été appliqué, 
protégeant la croix des actions de l’eau 
et du gel.

C’est aujourd’hui que nous devons 
nous montrer attentifs au patrimoine 
que nous laisserons aux Raonnais de 
demain.

Nous remercions les membres du 
Cercle d’histoire Louis Sadoul qui, par 
leur regard attentif sur le patrimoine de 
notre ville, ont aiguillé ici notre action 
et particulièrement Jean-Luc Staub, 
auteur de l’ouvrage "À la découverte 
du petit patrimoine, Croix, bornes… de 
Raon l’Étape".

Joël COLIN
Adjoint à la Culture

Raon l’Étape possède un riche patrimoine historique. Un certain nombre de bâtiments sont classés : la Halle aux Blés, 
l’Église Saint-Luc, l’Hôtel de Ville lui-même. D’autres témoignages du temps passé bénéficient aussi de l’appellation 
monuments historiques : 11 de nos 12 fontaines, ainsi que le Menhir de Pierre-Borne.
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MÉDECINS > nuits, week-ends et jours fériés 0820 33 20 20

PHARMACIES
de garde

nuits, week-ends et jours fériés 32 37

lundis

5 décembre
pharmacie Cuny, 23 rue Jules Ferry
Raon l'Étape, tél. 03 29 41 43 39

12 décembre
pharmacie Suire-Lecomte, 
2 bis rue Pasteur 
Raon l’Étape, tél. 03 29 41 41 36

19 décembre pharmacie Cuny, 23 rue Jules Ferry
Raon l'Étape, tél. 03 29 41 43 3926 décembre

secteur Baccarat, Azerailles, Saint-
Clément

32 37

DENTISTES > urgences dentaires dimanches et jours fériés 03 29 31 95 95 (de 9 h à 12 h)

• SERVICES DE GARDE

• REPAS À DOMICILE 
Le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) de la Ville de Raon l’Étape pro-
pose un service de portage de repas à 
domicile du lundi au dimanche. Le tarif 
est fixé à 7,50 € le repas. Plusieurs ré-
gimes sont possibles. 
Renseignements au 03 29 41 66 67.

• ÉTAT CIVIL

octobre 2022
NAISSANCES 
. 9 octobre : Coline de Magda Harnais 
et Lenaïc Boisson
. 30 octobre : Keyssia de Sandra Vincent 
et Sébastien Bouzaher
Nos félicitations aux heureux parents.

MARIAGES 
. 1er octobre : Gaëlle Boisson et David 
Mattern
. 22 octobre : Louise Ory et Mikaël Ekici
Tous nos vœux de bonheur.

DÉCÈS 
. 20 octobre : Michel Couilbault, 77 ans, 
62 rue Paul Langevin
Nos sincères condoléances. 

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 
. 7 octobre : David Defrance, 46 ans, 
13 rue Denfert Rochereau
. 11 octobre : Marthe Brocard, 89 ans, 
23 rue Voltaire
. 26 octobre : Christine Valentin, 65 ans, 
Moyenmoutier
Nos sincères condoléances.

• PERMANENCES
ADMR
Le bureau ADMR de Raon l'Étape situé 
13 rue Pasteur est ouvert : 
. lundi 8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h 30
. mardi 8 h 30 - 12 h / 14 h - 16 h 30
. mercredi 8 h 30 - 12 h / 14 h - 16 h 30
. jeudi 8 h 30 - 12 h / 14 h - 16 h 30
. vendredi 8 h 30 - 12 h / 14 h - 16 h 30
tél. 03 29 27 28 93

ASSISTANTES SOCIALES
8, rue Lucien Cosson
. accueil téléphonique tous les jours au 
03 29 41 42 47 (ou RV),
. permanence administrative sur 
rendez-vous le jeudi de 14 h à 17 h,
. accueil lundi 14 h à 16 h, mardi et mer-
credi 9 h à 12 h, jeudi 9 h à 12 h et 14 h à 
17 h et vendredi 9 h à 11 h 30

CLIC (personnes âgées)
. appelez le 03 29 56 42 88

CGT
. permanences les mercredis 
de 14 h à 18 h, 1 rue Clemenceau

EAU > SAUR

contact clients consommateurs 03 55 66 45 00 (de 8 h à 18 h)

numéro d'urgence technique
24 h / 24

03 55 66 45 01

demande de branchement neuf 06 75 21 30 60 (du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h)

ASSAINISSEMENT
> SUEZ

contact clients particuliers 09 77 40 84 08

numéro d'urgence 09 77 40 11 25

GRDF dépannage particuliers 0800 47 33 33

Enedis dépannage particuliers 0972 675 088

• URGENCES TECHNIQUES

Les jeunes gens et les jeunes filles nés entre 
le 1er octobre et le 31 décembre 2006 sont 

 invités à venir se faire inscrire en mairie 
munis du livret de famille 

et de leur pièce d’identité. 
Attention : il faut avoir 16 ans révolus.

Tu viens d'avoir 16 ans ?
Pense au recensement en mairie ! 

• SUBVENTIONS
vidéoprotection
Une demande de subvention concer-
nant la vidéoprotection auprès du 
Conseil régional a reçu une réponse 
favorable. Sous l'impulsion du Pré-
sident Jean Rottner, la subvention 
accordée s'élève à la somme de  
7991,97 €.

pumptrack
L'Agence Nationale du Sport, dans 
le cadre du programme "5000 équi-
pements sportifs de proximité" a 
décidé d'attribuer la somme de 
200 200 € pour la création du 
pumptrack, chemin de la Belle Orge.
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Pour obtenir 
un conteneur 
à ordures 

ménagères ou 
un badge, merci 
de contacter la 
 Communauté d'Agglo-
mération de Saint-Dié 
des Vosges au numéro 
03 29 52 65 56.

Vos rouleaux 
de sacs jaunes 
sont disponibles 

à France Services (sans 
rendez-vous).

Le traitement des 
déchets relève de la 
Communauté d'Agglo-
mération de Saint-Dié 
des Vosges.
Contact : 03 29 52 65 56
contact@ca-saintdie.fr
Place de l'Europe 
88100 Saint-Dié des 
Vosges.

• L'AFFAIRE EST DANS LE SAC

SACS 
JAUNES

DÉCHETS

RIVE 
GAUCHE

vendredis
2, 16 et 30 
décembre

le mardi

RIVE DROITE
vendredis

9 et 23 
décembre

le mercredi

LA TROUCHE
ET 

LA VALLÉE

lundis
12 et 26 

décembre
le jeudi

Sortez vos 
sacs 

la veille
après 18 h. 

Merci.

Sortez vos 
conteneurs 

la veille
après 18 h,

poignée face 
à la route. 

Merci.

DÉCHETTERIE : HORAIRES D’HIVER 
du 1er octobre au 31 mars

LUNDI

fermé
13 h - 17 h 30

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI 9 h - 12 h

DIMANCHE fermé

FRANCE SERVICES  10, rue Georges Clemenceau

Pour toutes les démarches administratives (permis, CNI, 
CAF... ), l'accueil se fait uniquement sur rendez-vous 
après avoir appelé le 03 29 63 61 15.

OUVERTURE

lundi             7 h 30 • 12 h 30

mardi                13 h • 17 h

mercredi           7 h • 13 h

jeudi                  8 h • 12 h 30

vendredi      7 h 30 • 12 h

PARTENAIRE SANS RENDEZ-VOUS
ADAVIE renseignements au 03 29 35 23 06

PARTENAIRES SUR RENDEZ-VOUS
RÉFÉRENTE R.S.A. (F.M.S.) 03 29 63 61 15 (France Services)

MISSION LOCALE 03 29 51 65 55 (mardi après-midi)

C.S.A.P.A. (F.M.S.) 09 29 50 97 94

CAP EMPLOI 03 29 63 61 15 (France Services)

A.V.S.E.A. 03 29 63 61 15 (France Services)

FRANCE MUTUALISTE 06 31 65 48 77

CONCILIATEUR
 DE JUSTICE

M. Leblond au 06 48 55 70 80
pour lundis matin 5 et 19 décembre

J.P.A.B.
mardi
03 29 63 61 15 (France Services)

C.L.L.A.J. 03 29 51 65 51

URBANISME 03 29 52 65 57

PCB BUDGET 06 02 09 26 44

F.N.A.T.H.
permanence le premier mercredi du 
mois, contactez France Services

ATV
2e mardi après-midi du mois, 
contactez France Services

C.A.F.
mercredis 7 et 21 décembre 
sur  rendez-vous au 3230

  

  



Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
https://www.facebook.com/ELeclercRaonlEtape/

http://www.e-leclerc.com/raon/
tél. 03 29 42 90 00

Toutes les équipes de votre centre E.Leclerc VOUS SOUHAITENT

de belles fêtes de fin d ’année
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