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• VŒUX 2023

RÉSOLUMENT OPTIMISTE
contraintes et sobriété
Aux contraintes sanitaires, toujours 
présentes, s’ajoute une crise énergé-
tique sans précédent portée par une 
forte inflation. L’impact a un effet non 
négligeable sur les budgets des fa-
milles et des collectivités.

Cela nous impose la mise en place de 
mesures efficaces mais raisonnées. 
Une gestion rigoureuse des deniers 
publics nous demande toujours plus 
d’attention et de vigilance.

Je voudrais en ce début d’année, re-
nouveler notre entière solidarité avec 
l’Ukraine où la guerre continue de sé-
vir. Nos pensées vont vers toutes ces 
populations innocentes. Notre soutien 
reste total dans ce conflit.

Dans notre ville, depuis fin octobre, l’ex-
tinction de l’éclairage public est actée. 
Cela conduit à poursuivre les actions 
destinées à réduire les consommations 
d’énergie de nos bâtiments. La muni-
cipalité construit en ce sens le budget 
2023. Il sera voté fin janvier. Le mes-
sage est clair : investir dans le but de 
faire des économies. Par conséquent, 
la totalité de l’éclairage sodium dispa-
raÎtra du paysage et laissera la place à 
la technologie led. En outre, une ratio-
nalisation d'utilisation des bâtiments 
est en cours d'étude. Parmi les travaux 
prévus, l'immeuble de l'ancienne gen-
darmerie, source de recettes avec ses 
huit logements loués sera entièrement 
rénové.

des projets toujours
Malgré les difficultés, notre commune 
a connu de nombreuses réalisations 
structurantes ou bénéfiques en terme 
d’attractivité : le haut de la rue Aristide 
Briand est terminé et fait le bonheur 
de ses habitants. La mise en valeur de 
notre patrimoine s’est poursuivie avec 
une nouvelle fresque urbaine en cœur 
de ville ou la rénovation d'un calvaire.
De nouveaux commerces se sont ou-
verts. À ce titre, des aides à l’aménage-
ment sont possibles ainsi qu’une aide 
au loyer destinée aux nouveaux com-

merçants. Enfin, le supermarché Bi1 est 
ouvert depuis le 19 octobre et redonne 
de la vie commerçante à ce quartier.

Raon l’Étape, lauréate de l’appellation 
"petite ville de demain" propose de 
nombreuses animations tout au long 
de l’année : Raon l’été, spectacles des 
Amis Raonnais du Théâtre, concerts de 
l’harmonie, marché de Noël…

Accueillons donc 2023 avec optimisme 
et détermination. 

bonnes nouvelles
En termes de travaux, après beaucoup 
de retard, le pôle multimodal porté par 
la communauté d’agglomération débu-
tera au printemps. 

La démolition du Mille club est réali-
sée. Il s’agit maintenant d’aménager 
les abords de la maison de santé en 
réservant une place de choix à la mobi-
lité douce, cela en concordance avec la 
réouverture du motel. Pumptrack, nou-
velles fresques et rénovation urbaine 
compléteront les investissements.

Chers Raonnaises, chers Raonnais, 
Raon l’Étape, dans l’action avec "Pe-
tite ville de demain" est une ville 
d’aujourd’hui. Soyons fiers de notre 
territoire et mobilisons-nous toujours 
plus car "seul, on avance plus vite, en-
semble, on va plus loin".

En 2023, plus que jamais, serrons-nous 
les coudes, partageons nos idées, fai-
sons vivre nos projets pour imaginer 
ensemble l'avenir optimiste de Raon 
l’Étape.

Avec toujours plus d’humilité, de bien-
veillance, de respect et de confiance, je 
vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2023, tournée vers un avenir 
meilleur pour chacun d’entre nous.

Fidèlement,

Benoît Pierrat

maire de Raon l'Étape
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• AGENDA janvier 

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) 

5 Raconte-moi le monde, animation 
par les élèves de 6e du collège 
Louis  Pasteur, à 17 h à la média-

thèque, rue  Clemenceau, p.8

7 les Amis Raonnais du Théâtre 
vendent les places du spectacle La 
folle histoire du couple (le 4 fé-

vrier 2023), de 9 h à 12 h à la Halle aux 
Blés, 20 € et 15 €. Les places restantes 
seront en vente chez Les Cho'Sûres d'Isa, 
8 rue Pierre Curie

7 Café des Parents avec Archipel 
EVS, de 9 h 30 à 11 h, 6 rue 
 Clemenceau, p.11

7 pièce de théâtre Le Switch ! propo-
sée par les Amis Raonnais du 
Théâtre, 20 h 30, Halle aux Blés, 

30 € et 25 €, places en vente chez Les 
Cho'Sûres d'Isa, 8 rue Pierre Curie, Raon 
l'Étape, p.11

7 loto du CSAR, à 20 h à la salle 
Beauregard

11 la Malle aux histoires, de 10 h à 
10 h 30 à la médiathèque, rue 
 Clemenceau, p.8

du 13 janvier au 11 février : exposition 
sur le thème de la nuit par le Groupe 
Artistique d'Expression Photographique 
de Saint-Léonard , à la médiathèque, rue 
Clemenceau, p.8

14 Construction de marionnettes 
avec Archipel EVS, de 9 h 30 à 11 h, 
Club de l'Âge d'Or, p.11

14 Médiation animale avec Archipel 
EVS, de 14 h à 15 h, 6 rue 
 Clemenceau, p.11

15 galette des anciens offerte par la 
municipalité, à 14 h à la salle Beau-
regard

18 Atelier cuisine avec Archipel EVS, 
de 9 h 30 à 11 h, 6 rue  Clemenceau, 
p.11

20 don du sang, de 16 h à 19 h 30 à la 
salle Beauregard

20 soirée escape box, à 18 h à la mé-
diathèque, rue  Clemenceau, p.8

20 concert Nicolas Fraissinet 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, p.11

21 formation au PSC1 par la Croix 
Rouge Française, p.10 

21 assemblée générale de la Pé-
tanque Raonnaise, de 14 h à 16 h à 
la salle de la Haute Neuveville

21 assemblée générale de l'associa-
tion LaiScieKonFraire.comme, à 
18 h, salle de la Haute Neuveville

26 forum Un emploi pour tous, de 14 h 
à 17 h à la salle Beauregard, p.4

28 Construction de marionnettes 
avec Archipel EVS, de 9 h 30 à 11 h, 
Club de l'Âge d'Or, p.11

28 Soirée On a tous du talent ! avec 
l'Office de la Jeunesse, à 20 h 30 
au théâtre de la Halle aux Blés, p. 9

AGENDA

2023

COUVERTURE AGENDA RAON 2023.indd   5
02/11/2022   15:50Avec ce numéro de De Bonne Source, 

Monsieur le maire a le plaisir de vous of-
frir cet agenda 2023. Vous y retrouverez 
de nombreuses informations pratiques, 
notamment les coordonnées des asso-
ciations raonnaises et les services dispo-
nibles dans votre ville.

GÉNÉROSITÉ 
Depuis maintenant plusieurs semaines, 
un ancien Raonnais propose une aide 
financière aux plus fragiles de nos 
concitoyens âgés. Motivé par l'actuel 
contexte économique et énergétique, 
ce donateur, qui souhaite conserver 
l'anonymat, se propose de verser la 
somme de 100 € aux personnes seules 
(hommes ou femmes), retraitées, non 
propriétaires, aux revenus modestes. 
Les personnes éligibles doivent se 
présenter en mairie avec une copie de 
leur avis d'imposition et un RIB dans 
une enveloppe fermée sur laquelle 
sera écrit : "à l'attention de Madame 
Adam Nathalie".

LE MONOXYDE DE
CARBONE
Gaz invisible, inodore et mortel

Chaque année en France, 
environ 4000 personnes sont 
victimes d’intoxication par

Faites contrôler vos installations  de chauffage et d’eau chaude

Aérez, ventilez votre logement

Pour prévenir les accidents

@ARSGrandEst

Quels symptômes en cas d’intoxication ? 

Fatigue inexpliquée, vertiges, nausées, vomissements, maux 
de tête, troubles visuels, perte de connaissance, voire coma 
peuvent être le signe de la présence de monoxyde dans 
votre logement.

Les premiers gestes à faire en cas d’accident

Arrêtez si possible toute combustion 

Evacuez les locaux, videz-les de leurs occupants

Alertez les secours : 

    15  pour le SAMU    18  pour les pompiers 

    112 pour le numéro d’urgence européen

    114 pour les personnes sourdes ou malentendantes

@ars_grand_est

Agence Régionale de Santé Grand Est

Agence Régionale de Santé Grand Est
Siège régional : 3 boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX

Standard régional : 03 83 39 30 30

www.grand-est.ars.sante.fr

www.stopmonox.com

Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes 
et fenêtres pour renouveler l’air

Grand Est
Agence Régionale de Santé

www.ars.grand-est.sante.fr  
> Rubrique Grand public > Protégez votre santé 
> Habitat, espace clos > Comment éviter les 
intoxications au monoxyde de carbone ? 

Utilisez vos appareils de chauffage selon les préconisations 
des fabricants

ARS Grand Est - Septembre 2022

!

Retrouvez 
ces informations 

tous les jours 
sur votre radio locale

La Rad
io local

e de vo
tre quo

tidien
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INSCRIPTIONS 
AU MARCHÉ DE PÂQUES
Le deuxième Marché de Pâques organi-
sé par la municipalité aura lieu à Raon 
l'Étape le samedi 25 mars à la salle 
Beauregard. 
Une partie de la salle sera réservée à 
un vide-grenier. Exposants, associa-
tions et particuliers sont invités à s'ins-
crire dès maintenant en complétant le 
dossier à télécharger sur le site inter-
net de la ville www.raonletape.fr, ou à 
retirer en mairie. Il est à retourner en 
mairie à l'attention de Nathalie Adam.
Contact : 06 22 77 82 39 ou 
 marcheartisanal@raonletape.fr
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• BUDGET PARTICIPATIF

VÉLOS CARGO on recrute des chauffeurs

Dans le cadre du budget participatif, le 
conseil citoyen a voté l'acquisition de 
3 vélos cargos à assistance électrique 
afin de transporter les jeunes enfants 
(entre 6 et 8 par vélo selon l'âge et 
la taille) pour se rendre à l'école (par 
exemple trajet Madelin - Courtin), aller 
en sortie, transporter les enfants du 
multi-accueil "Rêve d'enfants" ou le 
périscolaire maternel "le Petit Navire".

Cette acquisition s'intègre dans une 
démarche écologique de mobilité 
douce qui permet de limiter les trajets 
en véhicules motorisés et de réduire 
ainsi notre impact sur l'environnement 
en abaissant  notre empreinte carbone.

Ce projet fait partie d'une démarche 
plus large dans le cadre de l'éduca-
tion à l'environnement à l'école, du 
passage du permis piéton et du per-
mis vélo en partenariat avec la police 
municipale. Les enfants sont ainsi sen-
sibilisés au fait de venir à l'école à pied 
ou à vélo : nous constatons d'ailleurs 
sur les écoles participant à l'opéra-
tion une augmentation significative 
du nombre d'enfants qui utilisent ces 

texte

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

Toujours soucieuse de dynamiser le pay-
sage commercial raonnais, l'équipe de 
KP Ouvertures réunie autour de Karine 
Pierrat, gérante, propose des portes 
ouvertes les 19, 20 et 21 janvier 2023. 
Ce sera l'occasion de découvrir les nou-
veautés en partageant une part de ga-
lette et remporter un lot si vous tombez 
sur la fève. Un tirage au sort sera en plus 
effectué le samedi 21 janvier à 18 h pour 
permettre à l'heureux gagnant de rem-
porter un chèque cadeau Cœur de Ville 
d'une valeur de 200 € à utiliser dans les 
commerces raonnais. "Nous essayons 
de proposer tous les mois une anima-
tion commerciale pour inciter à venir 
nous rencontrer dans le showroom" 
confie Karine Pierrat, qui apprécie 
que son local commercial soit un lieu 
vivant et convivial. L'entreprise raon-
naise a choisi de travailler et de mettre 
en avant les menuiseries Pierret, pour 
la qualité des produits distribués. "La 
force de notre entreprise repose sur la 
proximité et la qualité du SAV" souligne 
la gérante, qui s'appuie sur une équipe 
de 8 collaborateurs, dont 4 poseurs, qui 
ont tous à cœur de satisfaire la clientèle. 
KP Ouvertures propose fenêtres, portes 
d'entrée en PVC, aluminium, bois, bois-
aluminium, portes de garage, volets rou-
lants ou battants, stores intérieurs et 
extérieurs, mais aussi portails, clôtures 
et garde-corps garantis 20 ans. Des 
nouveautés en matière de domotique et 
un configurateur de porte pour choisir 
en taille réelle la couleur et la poignée 
de votre future porte d'entrée sont à 
découvrir sur place. Notez que le début 
d'année est le moment idéal pour pen-
ser à commander sa pergola et être sûr 
de pouvoir en profiter dès l'été prochain.

. Contact KP Ouvertures
3, rue Pasteur - Raon l'Étape
tél. 03 29 63 62 53
mél contact@kpouvertures.fr
www.kpouvertures.com
facebook et instagram
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h, samedi de 9 h à 12 h.

Zoom sur...

portes ouvertes 
chez KP Ouvertures

Zoom sur...

Autour de Karine  Pierrat, Léa, Jordy et Guillaume, 
ont à cœur de satisfaire la clientèle.

• forum  
de l'emploi 

UN EMPLOI
POUR TOUS !

26
JANV

RAON L'ÉTAPE
salle Beauregard2023

apporter votre CV

Les entreprises locales
de Raon l 'Étape,
Moyenmoutier et
Etival Clairefontaine
seront présentes.

OUVERT
À TOUS 

de 14h à 17h 

N
o
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:

moyens de locomotion pour venir en 
classe.

Les devis d'acquisition étant faits, 
afin de pouvoir se projeter sur le pro-
jet, nous recherchons des bénévoles 
(parents - grands-parents - assistantes 
maternelles...) pour monter une équipe 
de conducteurs de ces vélos cargos, 
libres aux heures d'entrées et de sor-
ties des écoles pour véhiculer les en-
fants d'un point à l'autre.

Vous pouvez vous inscrire auprès de  
Stéphane Chmidlin
schmidlin@raonletape.fr ou à l'accueil 
de la mairie au 03 29 41 66 67 

Stéphane CHMIDLIN 
Adjoint à l'intergénérationnel

Pour la deuxième édi-
tion de ce rendez-vous 
en faveur de l'emploi, 
de nombreuses entre-
prises de Raon l'Étape, 
Étival-Clairefontaine et 
 Moyenmoutier seront 
présentes. Chacune 
viendra avec des offres 
d'emploi dans l'espoir de 
recruter ses futurs colla-
borateurs : n'oubliez pas 
votre CV !

Les partenaires sociaux 
tels que Pôle Emploi, la 
mission locale ou l'école 
de la 2e chance sont par-
tenaires de l'événement.

Ouvert à tout public, 
demandeurs d'emploi ou 
personnes en reconver-
sion professionnelle.
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• DÉLESTAGE ÉLECTRIQUE

s'informer pour se préparer

Ces coupures pourraient se faire selon 
les modalités suivantes : 
. par tranches de 2 heures ;
. sur les créneaux correspondant aux 
pics journaliers de consommation du-
rant l’hiver : 7 h 30 - 13 h et/ou 18 h - 
20 h ;
. affectant alternativement des por-
tions du département;
. en principe, ni les week-ends ni les 
jours fériés ;
. annoncées à partir de J-3 à l'échelle 
nationale puis à J-1 à 17 h à l'échelle 
départementale et communale.

personnes vulnérables
Dans le cadre de la préparation de 
crise, la mairie tient un registre des 
personnes vulnérables. Ceci afin de 

réinventons notre métier

Agence
Nicolas HEISSAT

10 Rue Denfert Rochereau

88110 Raon-l'Étape

Retrouvez-nous sur

agence.nicolasheissat88@axa.fr

N°Orias : 19003043
www.orias.fr

Assurances
Banque & 
Placements

pouvoir s'assurer que ces personnes  
ont connaissance du risque de coupure 
électrique et, en cas d'équipement mé-
dical, que celui-ci a une alimentation 
électrique autonome à 2 heures. Véri-
fiez que vous-mêmes ou vos proches 
concernés sont recensés en contactant 
la mairie (03 29 41 66 67).

respirateurs artificiels
Les patients sous respirateur artificiel 
plus de 20 h par jour et les enfants 
bénéficiant de nutrition parentérale à 
domicile doivent se faire connaître de 
l'Agence Régionale de Santé. Ils sont 
invités à s'inscrire au dispositif d'infor-
mation particulier pour les patients 
à haut risque vital (PHRV) en se ren-
dant sur le site suivant : https://www.

grand-est.ars.sante.fr/patient-haut-
risque-vital-soyez-informe-en-cas-de-
coupure-electrique pour télécharger 
les formulaires d'inscription, puis en 
contactant leur médecin traitant.

être informé de coupures à venir 
Pour cela, les usagers sont invités à : 
. s'inscrire sur le site monécowatt à 
l'adresse suivante : https://www.mone-
cowatt.fr/inscription-alerte-vigilance-
coupure ;
. se rendre sur le site https://coupures-
temporaires.enedis.fr à compter de 17 h 
pour savoir si sa commune est concer-
née par du délestage le lendemain. 
. télécharger l'application mobile éco-
watt.

La préfecture informe que le contexte énergétique que connaît le pays risque de conduire à des coupures d'électricité lors 
des pics de consommation durant la période hivernale. Des coupures ciblées, locales, temporaires et maîtrisées pourront 
être décidées par RTE en vue d’éviter une coupure générale. 

...quelques conseils
1. Chargez les batteries de vos appareils quelques 
heures avant la coupure d'électricité.

2. Prévoyez de ne pas pouvoir cuisiner pendant la cou-
pure d'électricité. 

3. Rassemblez lampe de poche à batteries chargées, ra-
dio sur batteries, éventuellement des médicaments, des 
vêtements chauds, que vous auriez du mal à trouver dans 
l'obscurité. 

4. N'ouvrez pas votre congélateur durant la coupure 
d'électricité : il est prévu pour résister au moins 10 heures 
sans électricité, à condition de rester fermé.

5. Avant la coupure de courant, retirez autant de fiches 
électriques des prises que possible. Rebranchez-les une 
par une dès que le courant se rétablit pour éviter qu'une 
surtension ou une surcharge électrique n'endommage 
vos appareils. Laissez au moins un interrupteur d'éclai-
rage allumé avant la coupure, pour savoir quand l'électri-
cité sera rétablie.

6. Fermez les volets, rideaux et portes des différentes 
pièces de la maison afin que celles-ci se refroidissent 
moins rapidement. Veillez toutefois à aérer suffisamment 
les pièces dans lesquelles vous vous trouvez.

7. Prévenez les membres de votre famille, vos connais-
sances et les voisins que vous n'aurez plus d'électricité et 
que vous ne serez peut être pas joignable. 

8. Vérifier que, sans électricité, les portes, portails et 
barrières à commande électrique peuvent être ouverts et 
que votre réveil-matin sonnera.

en cas de coupure...
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• TRAVAUX

nouveaux enrobés rive gauche

C'est un chantier rondement mené 
en une semaine que le Conseil Dépar-
temental des Vosges a réalisé fin no-
vembre. Il s'agit de la rénovation d'un 
tronçon du Chemin Départemental 
n°9 (qui relie Bayon à Badonviller en 
passant par Raon l'Étape), à savoir la 

rue Denfert-Rochereau et la rue Émile 
Zola. Du 21 au 25 novembre 2022, l'en-
treprise T.R.B. a procédé au rabotage 
de l'enrobé des chaussées, puis à la 
pose d'un nouveau tapis. Le station-
nement et la circulation étaient gérés 
par la police municipale. La dernière 

rue Denfert Rochereau rue Émile Zola

touche sera apportée au chantier par 
l'entreprise HOUILLON Stéphane pour 
remettre à niveau tous les ouvrages 
métalliques sur la chaussée (tampons, 
grilles avaloirs, bouches à clé, gaz...).

Rappel : il est interdit de jeter des lin-
gettes dans les toilettes. Elles causent 
d'énormes dégâts sur le réseau d’assai-
nissement. On peut voir sur la photo ci-
contre l’accumulation de lingettes sur 
une des pompes de refoulement des 
eaux usées qui se trouve sous la place 
de la Libération.

petits gestes, grandes conséquences
Engluées autour de la machine, les cen-
taines de lingettes ont entraîné la dé-
gradation du fonctionnement de cette 
installation dorénavant hors service. 
Sans parler de l'obturation des cana-
lisations qui nécessite de nombreuses 

heures d'interventions humaines inu-
tiles en temps normal. Résultat : des 
milliers d'euros d'investissement pour 
remettre le réseau d'équerre et rem-
placer une installation qui aurait pu 
fonctionner encore pendant plusieurs 
années sans ces déchets.

Bien sûr, il faut réparer, entretenir et 
payer. Pour information, ces surcoûts se 
retrouvent sur votre facture, puisqu'ils 
impactent directement les dépenses et 
la redevance d'assainissement qui aug-
mentent. Conclusion : chaque abonné 
paye plus cher à cause de négligences 
qui pourraient être évitées.

on ne jette pas de lingettes dans les toilettes

nouveau camion aux
Services Techniques
Début décembre, un camion Nissan 
de type amplirol est arrivé au Centre 
Technique Municipal. Il vient remplacer 
un véhicule de même type qui avait été 
volé dernièrement. D'une puissance 
de 130 chevaux, ce camion polybenne 
de 3,5 tonnes est fourni par la société 
Fraikin. Il est acquis dans le cadre d'une 
location de longue durée au prix de 
879 euros H.T. par mois.
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• VILLE SPORTIVE 

label Génération 2024 
pour le groupe scolaire du Joli Bois
Le dispositif de labellisation Généra-
tion 2024 a été créé pour développer 
les passerelles entre l’école et le mou-
vement sportif et encourager la pra-
tique physique et sportive des enfants 
et des jeunes. Il est piloté par le rec-
teur d’académie, Thierry Terret, délé-
gué ministériel aux Jeux olympiques 
et paralympiques.

L’USEP (Union Sportive de l’Enseigne-
ment du Premier degré) est partenaire 
d’un dispositif qui doit concerner à 
terme 20 % des écoles primaires et 
dont le cahier des charges prévoit que 
toute école publique labellisée Géné-
ration 2024 doit respecter les horaires 
d’EPS prévus dans les programmes et 
disposer d’une association sportive 
adhérente à l’une des fédérations sco-
laires (USEP, UNSS, UGSEL). Depuis 
plus de 35 ans, l'école élémentaire 
Joseph Colin et l'école maternelle du 
groupe scolaire du Joli Bois sont affi-
liées à l'USEP. Pour cela une associa-
tion a été créée : l'AJB, qui permet ain-
si aux deux écoles d'être affiliées.

un engagement de long terme
Le sport est très ancré dans les pra-
tiques de l'école. Isabelle Bauer, direc-
trice du groupe scolaire du Joli Bois, 
est également responsable de secteur 

USEP de cycle 3 depuis plus de 20 ans. 
Elle participe régulièrement aux réu-
nions de préparation et d'organisation 
avec le choix des activités de l'année 
en fonction du calendrier national.

"Depuis 2 ans, nous nous sommes 
engagés dans la préparation du SRAV 
(Savoir Rouler À Vélo) et participons à 
tous les défis proposés. L'an dernier, le 
conseiller pédagogique EPS m'a parlé 
du label et m'a dit que nous devrions 
nous y engager au vu de notre inves-
tissement pour le sport à l'école. Nous 
avons donc monté le dossier et avons 
obtenu le label en mai 2022. Le cour-
rier officiel avec l'affiche et le logo 
nous sont parvenus en octobre" se féli-
cite Isabelle Bauer.

favoriser le sport scolaire
Cette labellisation permet au groupe 
scolaire :
. de développer des projets structu-
rants avec les clubs sportifs du terri-
toire. Les 3 classes de l'école élémen-
taire pratiqueront ainsi le tennis au 
cours de l'année,
. de participer aux événements pro-
motionnels olympiques et paralym-
piques comme la semaine olympique 
et paralympique qui se déroulera du 
3 au 8 avril 2023 et prendra sûrement 

la forme d'un compteur de kilomètres 
effectués par les élèves durant cette 
semaine, en lien avec des athlètes de 
haut niveau, ou la journée olympique 
du 23 juin 2023 organisée à St Dié avec 
film, débat et activités sportives pour 
les élèves du cycle 3,
. de participer aux USEPIADES régio-
nales (rencontres sportives, activités 
autour de l’athlétisme et randonnée de 
5 km) : les élèves de CM1/CM2 volon-
taires y ont participé le mercredi 5 oc-
tobre 2022 à Sion,
. de mettre en œuvre le dispositif 
30 min d'APQ (Activité Physique Quo-
tidienne)
. d'organiser des rencontres et des évé-
nements sportifs de manière éco-res-
ponsable (jeux de renvois, tchouk ball, 
randonnée vélo).

Une semaine de ski au Champ du Feu est prévue du lundi 13 au samedi 18 février, pendant les vacances scolaires. Les 
inscriptions sont à faire avant le 28 janvier. Contact : Claude Friant (président) 06 82 74 89 53 / claudefriant@orange.fr

• SKI CLUB

• SUR LES SENTIERS

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

jeudi 5 janvier Massif de Repy avec 
Claude et Dominique Janin 06 82 12 27 40 
départ 13 h 15 du carrefour des Pestifé-
rés, 6,5 km, dénivelé 180 m

mercredi 11 janvier galette des rois 
(date modifiée) avec Chantal et Michel 
06 87 11 09 32
départ 13 h 15 du parking de la salle 

Beauregard, la Criquette, côte Beaure-
gard, le Kalisté, 7 km, dénivelé 120 m, 
à partir de 15 h 30, galette des rois à la 
salle Beauregard, 6 € par personne, ins-
cription obligatoire auprès de  Chantal 
Martin

jeudi 19 janvier Varinchatel avec Jean-
Marc Roussel 06 79 28 01 61
départ 13 h 15 du cimetière militaire 
de la Chipotte, roche Colas, chemin de 

Pancrasse, cote 475, Varinchatel, étang 
Saint Remy, Vierge des Bois, Montée 
Curé,  10,2 km, dénivelé 300 m

jeudi 26 janvier Denipaire avec Antoine 
Magron 06 16 22 09 90
départ 13 h 15 du parking de la salle 
des fêtes, le Grand Pré, le Grimaubois, 
 Hurbache, la Gravière, le Hure, 9 km, 
dénivelé 230 m
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à savoir plein tarif  6,50 € • tarif réduit 5 € le lundi à 14 h pour les + 60 ans • tarif réduit 5,50 € le lundi à 20 h 30 • tarif étudiant 5,50 € (sur pré-

sentation de la carte) • - 14 ans : 4,50 € • lunettes 3D : 2 € de location • cartes d'abonnement cinéma 25 € (5 entrées) et 50 € (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

janvier 2023

cinéma

semaine du 4 janvier  MÆSTRO(S) • LE CHAT POTTÉ 2 • MON HÉROÏNE
semaine du 11 janvier  TIRAILLEURS • LE TORRENT
semaine du 18 janvier LA GUERRE DES LULUS sortie nationale • 16 ANS
semaine du 25 janvier LE TOURBILLON DE LA VIE

ANIMATION AVEC LES 6e

Les élèves de 6e du collège Louis  Pasteur 
travaillent actuellement sur le thème 
"Raconte-moi le monde". Ils seront à la 
médiathèque le jeudi 5 janvier à 17 h 
pour une restitution ouverte à tous. Ils 
vous présenteront de façon ludique un 
pays et vous le feront découvrir à travers 
la lecture d’un conte. Inscription souhai-
tée. Une exposition de leurs travaux sera 
visible du 7 janvier au 4 février dans la 
galerie de la médiathèque.

FRANCOPHONIE : DIS-MOI DIX MOTS 
À TOUS LES TEMPS
Vous avez jusqu'au mercredi 15 mars pour 
déposer vos travaux à la médiathèque 
(lire DBS n°390). Les mots à  utiliser sous 

NOUVEAUTÉS
La Treizième heure Prix Médicis  (Emmanuelle Bayamack-Tam) • Le Mage du Kremlin Prix du Roman de l'Académie française (Giuliano Da Empoli) • Vivre 
vite Prix Goncourt (Brigitte Giraud) • Un Chien à ma table Prix Fémina (Claudie Hunzinger) • Incendies et inondations à Raon l'Étape • Seule la rivière 
(Frédéric Lavergne) • Performance Prix Renaudot (Simon Liberati) • Fils de personne Prix du Quai des Orfèvres (Jean-François Pasques) • Embarquements 
immédiats... pour Noël (Carène Ponte) • Raconte-moi comment c'était avant • Scrupules (Danielle Steel)

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

• MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

àà  RRaaoonn  ll''ÉÉttaappee

Faire face, jadis et à présent 

Témoignages
d'une génération à l'autre

comment c'était avant
Raconte    -moi

MAQUETTE A4 LIVRE SOUVENIR 29 07.indd   1MAQUETTE A4 LIVRE SOUVENIR 29 07.indd   1 29/07/2022   15:2429/07/2022   15:24

forme de textes, poèmes, dessins... sont : 
année-lumière, déjà-vu, lambiner, tic tac, 
synchrone, plus-que-parfait, dare-dare, 
rythmer, avant-jour, hivernage. 

LA MALLE AUX HISTOIRES
Le mercredi 11 janvier de 10 h à 10 h 30 
pour un public entre 4 et 7 ans, mais les 
plus grands seront également les bienve-
nus. Inscription souhaitée.

LES NUITS DE LA LECTURE
Plusieurs animations sont proposées par 
l'équipe de la médiathèque à l’occasion 
des Nuits de la lecture :
. mardi 17 janvier de 16 h 20 à 17 h 30, 
les élèves de CM2 du groupe scolaire du 
Tilleul et les 6e du collège Louis Pasteur, 
mettront en commun des animations sur  

le thème de la peur,
. vendredi 20 janvier, escape-game avec 
des scolaires animé par la société Jeux 
et compagnie,
. vendredi 20 janvier à 18 h, soirée 
escape-box ouverte à tous, à partir de 
9 ans (inscription obligatoire, nombre de 
places limité). Vous devrez résoudre un 
meurtre qui n’a pas encore été commis, à 
l’aide d’énigmes...

EXPOSITION
Le Groupe Artistique d’Expression Pho-
tographique de Saint-Léonard (GAEP) ex-
posera dans la galerie de la médiathèque 
du 13 janvier au 11 février, des photogra-
phies sur le thème de la nuit. Visible aux 
heures d’ouverture.

sortie
 nationale
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• OFFICE DE LA JEUNESSE

ON A TOUS DU TALENT
déjà la 8e saison !

Au programme de cette grande soi-
rée orchestrée par l'Office de la Jeu-
nesse : chant, slam, humour, hip-hop, 
pole dance, rap, conte… Les artistes 
viennent maintenant des quatre coins 
de la région et même au-delà : Metz, 
Sarreguemines, Besançon,  Épinal, 
 Remiremont… avec toujours des ar-
tistes de la Déodatie. Tous pourront 
espérer gagner un des nombreux prix 
distribués à la fin de la soirée avec à 
la clé 750 € de dotations à se parta-
ger. Trois prix du jury dont le Grand 
Prix, le prix coup de cœur de l'Office de 
la Jeunesse et le prix du public récom-
penseront les meilleurs.

Le jury est composé de Jean-Michel 
Rey, musicien-chanteur, Pierre Jacquot, 
danseur, d’un humoriste et d’un chan-
teur.

Pensez d’ores et déjà à réserver 
vos places, au tarif de 5 €, par télé-
phone  au 06 81 93 52 61 ou par mail :  
officejeunesse@raonletape.fr

Attention : le nombre de places est 
limité, réservez dès que possible !

Samedi 28 janvier 2023 
à 20 h, 16 artistes de talent 
vont de nouveau se produire 
sur la scène du théâtre de
la Halle aux Blés.

HALLE AUX BLÉs - RAON L'ÉTAPE

LADY'VA 
DANSE

SAILER MELISSA 
CHANT

GILLES MOUGEL 
CHANT

TANGUY R BITARIHO
conte & slam

ELOANE 
CHANT

ELENA MATHIOT
DANSE

BREAKING CREW
HIP HOP

LENNA GODFROID
GUITARE&CHANT

LES ÔTRES
HUMOUR

DSC
DANSE

LOLA DELVIG
CHANT

MANON DANSE
CERCEAU AÉRIEN

MARGOT FARINE
RAP

MAËLLAN MACON
SLAM

ADÈLE VOIRIN 
CHANT

AMOS KOËNIG
MUSICIENS
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Vénérable vieille dame,
Depuis des décennies,
Tu en as déjà nourries
Bien des âmes !

De notre pyramide alimentaire,
Tu es la pierre angulaire !
De nos pantagruéliques festins,
Tu es le pain quotidien !
Dégustée en succulentes tartines
Lorsque sonnent les matines
Ou dévorée en casse-dalle
Par l’insatiable morfal,
À chacun de nos repas,
Tu accompagnes nos petits plats !
Le moelleux de ta mie
Nous transporte au paradis !
Le craquant de ta croûte
Nous charme, nous envoûte !

4 à 6 cm de largeur,
3 à 5 cm de hauteur,
65 cm de longueur,
250 g de saveurs,
Tes formes, tes rondeurs,
Tes courbes, ta blondeur,
Voici les caractéristiques parfaites
De notre excellente nationale  baguette !

Fruit de la passion, du labeur,
Du travail, de la sueur,
De l’art et du doigté
De nos artisans boulangers,
Chaque jour, chaque matin,
Avec l’aube naissante,
Au sortir du pétrin,
Tu te réinventes !

Adoubée par la vertueuse UNESCO
Qui t’a érigée au rang de héros,
Entre torrides tangos argentins
Et spirituels chants byzantins,
Au patrimoine culturel immatériel,
Tu trônes désormais, fière et belle !

• À QUOI ÇA RIME ?

Dominique GILET
Conseiller délégué

Magique ! Du 14 janvier au 5 février, pour débuter 
l’année culturelle 2023, l’Espace Émile 
Gallé accueillera l’exposition ÉCO-GRA-
PHIES URBAINES.

Cette exposition est le fruit du tra-
vail de 3 artistes lorrains : Rodrigue 
 Rouyer-Cobelli (photographe et au-
teur), Philippe Serre (peintre), Bertrand 
Bartoletti (comédien et plasticien).

À travers leurs œuvres insolites et 
drôles, le trio d’artistes a à cœur 
d’éveiller notre curiosité pour nous 
faire découvrir et percevoir sous un 
angle nouveau le monde que nous ha-
bitons.

Rodrigue, Philippe et Bertrand trouvent 
leur inspiration dans les espaces urba-
nisés. Déambuler dans une ville s’appa-
rente alors à une véritable aventure 
sensorielle où apparaissent, se super-
posent et s’entremêlent quantité de re-
pères visuels, de codes typographiques, 
de signes mercantiles, d’enseignes, 
d’affiches et de représentations plus 
sauvages tels que les graffitis, tags et 

• BRÈVES
premiers secours : formation
L'antenne de Raon l'Étape de la Croix-
Rouge Française organise une forma-
tion en Prévention et Secours Civiques 
de niveau 1 (PSC1) le samedi 21 jan-
vier 2023 de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
18 h au local de la Croix-Rouge, 17 rue 
du Général Leclerc à Raon l'Étape. 
Cette formation s'adresse à tout pu-
blic, en particulier les personnes qui 
s'occupent d'enfants dans un cadre 
sportif ou éducatif, ou de personnes 
âgées. Sauf conditions particulières, le 
coût de la formation est de 60 €. Les 
inscriptions se font par téléphone au  
03 29 41 55 02 ou par courriel à 
l'adresse al.raonletape@croix-rouge.fr

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 : samedi 21 janvier 2023 et 
samedi 4 février 2023. L'accès sera in-
terdit de 8 h 30 à 11 h 30. Respectez la 
signalisation mise en place et ne fran-
chissez pas les barrières.
Les dates de battues des lots de chasse 

autres « tatouages ».

L’exposition ÉCO-GRAPHIES URBAINES 
apparaît alors comme un théâtre de 
signes graphiques et visuels, de pen-
sées écrites, de traces diverses et as-
surément poétiques d’où émerge une 
forme de biographie urbaine riche des 
pulsions plurielles de chacun de ses 
usagers.

Dominique GILET
Conseiller délégué à l'espace Émile Gallé

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

guichet SNCF : horaires
Depuis le 12 décembre, les horaires du 
guichet de la gare de Raon l’Étape sont 
les suivants : du lundi au vendredi de 
8 h 50 à 11 h. Fermé samedi, dimanche 
et jours fériés. Les horaires sont consul-
tables sur les canaux d’information ha-
bituels : appli SNCF, site TER Grand Est  
https://m.ter.sncf.com/grand-est

sacs jaunes
La distribution des sacs jaunes se fait 
désormais en mairie, aux heures d'ou-
verture.

location de salle et chauffage
Un tarif horaire sera appliqué pour 
toute location ou prêt de salle à partir 
du début de l'année 2023, à l'exception 
des assemblées générales, des événe-
ments caritatifs, et des associations 
raonnaises quand elles les utilisent 
dans un but non lucratif ni festif. La 
municipalité répond ainsi à la néces-
saire politique de sobriété énergétique, 
en s'alignant sur ce qui se fait déjà dans 
beaucoup de communes.

• EXPOSITION 
ÉCO-GRAPHIES URBAINES à l'espace Émile Gallé

Entrée gratuite / Visites libres du jeudi au di-
manche de 14 h à 18 h / Public Scolaire sur réser-
vation par téléphone au 07 86 52 48 78
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• RELAIS PETITE ENFANCE 
espace Nicole Fèbvre - 13, rue Pasteur - 03 29 41 07 29

En janvier

• les lundis : manipulation de pe-
tits objets

• les mardis : atelier sensoriel
• les mercredis
 4 janvier : le blaireau
 11 janvier : le chevreuil
 18 janvier : l'écureuil
 25 janvier : le hérisson

• les jeudis : jeux de société

• les vendredis : autour du livre 
(rendez-vous à la bibliothèque)
Contact :
Lidwine Chapleur 03 29 42 06 32

• P'TIT NAVIRE
espace Nicole Fèbvre - 13, rue 
Pasteur 03 29 41 06 32

PROGRAMME DU MOIS DE JANVIER

jeudi 
5

à partir  
de 9 h 30

RPE  
Raon l'Étape

jeux de construction

jeudi 
12

à partir  
de 9 h 30

RPE  
Raon l'Étape

éveil musical avec Élise

jeudi 
19

à partir  
de 9 h 30

RPE  
Raon l'Étape

lecture au coin de la cabane

lundi 
23

de 10 h  
à 11 h

EVS  
Raon l'Étape
6, rue Clemenceau

atelier cabanes : dans le cadre de la  résidence-éveil 
2022/2023 sur le thème 1,2,3 cabanes ! au sein de 
la CASDDV, Viviana Diaz et Michel Liégeois, de la 
Compagnie En Attendant, proposent un atelier 
cabanes, basé sur des approches sensorielles, 
tactiles et visuelles. Ouvert aux assistantes mater-
nelles, enfants et parents employeurs. S'inscrire en 
précisant le nombre d’enfants présents.

mardi 
24

de 20 h  
à 22 h

salle  
Remomeix

soirée d’échanges sur la notion de cabanes : lec-
ture du livre Cabanes d’Aurélien Debat ; découpage 
et assemblage des éléments du livre pour conce-
voir sa cabane. Sur inscription.

jeudi 
26

à partir  
de 9 h 30

RPE  
Raon l'Étape

petits jeux dans la cabane

Contact et inscriptions : Emmanuelle au 07 85 66 12 02 ou par courriel 
emmanuelle.leydecker@ca-saintdie.fr

Le programme des ateliers parents / 
enfants du mois de  janvier est le sui-
vant : 

. Café des Parents
parents : gestion du budget, astuces 
anti-crise / enfants : confection d'un 
carnet pour les courses
Samedi 7 janvier de 9 h 30 à 11 h
Lieu : Espace De Vie Sociale (EVS)

. Construction de Marionnettes 
Samedi 14 janvier et samedi 28 janvier 
de 9 h 30 à 11 h
Lieu : club de l'Âge d’Or

. Médiation animale
Samedi 14 janvier de 14 h à 15 h
Lieu : Espace De Vie Sociale (EVS)

. Atelier cuisine
Mercredi 18 janvier de 9 h 30 à 11 h
Lieu : Espace De Vie Sociale (EVS)

> Inscriptions auprès de Myriam Denis
Tél. : 06 36 15 31 77
Mail : myriam.denis@archipel88.org

. Animation parents / enfants
Lundi 23 janvier "1,2,3 cabanes" pro-
posé par le Relais Petite Enfance (RPE)
15 h 30 - 16 h 30 : Atelier parents / 
 enfants non scolarisés
16 h 30 - 17 h 30 : Enfants scolarisés
Lieu : Espace De Vie Sociale (EVS)
Réservation auprès de Marion Bregeot
 Mail : marionbregeot@archipel88.org

• AMIS RAONNAIS DU THÉÂTRE
THÉÂTRE ET CONCERT en janvier
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Après plus de dix ans, Line et Lise dé-
couvrent que Philippe est le mari de l'une 
et l'amant de l'autre. Elles en parlent toutes 
les deux dans un réflexe de solidarité fémi-
nine et décident ensemble de lui faire com-
prendre qu'il n'a plus à choisir, puisqu'elles 
veulent le quitter. Mais avant de se séparer 
de leur mari et amant, désireuses de décou-
vrir ce qu'il peut bien offrir à l'autre qu'elles 
n'ont pas, elles décident d'exiger ses faveurs 
inconnues. Voici Philippe contraint d'effec-
tuer un switch pour les satisfaire... 

Le chanteur franco-suisse défend une chan-
son hors format, où se mêlent l'électrique et 
l'électro, sans jamais perdre la tendresse de 
ses premiers points d'ancrage : le piano et une 
voix pétillante, parfois écorchée, d'une énergie 
toujours communicative. Entre morceaux bon-
dissants et pianos-voix à l'écriture sensible et 
ciselée, ce fervent admirateur de l'éclectisme 
iconique d'artistes tels que Tori Amos et Da-
vid Bowie, continue de tracer une route hors 
cadre et totalement personnelle dans le pay-
sage actuel de la chanson francophone.

Au théâtre de la Halle aux Blés samedi 
7 janvier à 20 h 30. 30 € et 25 €, ré-
servation des places chez Les Cho'Sûres 
d'Isa, 8 rue Pierre Curie - 03 29 51 04 02

Au théâtre de la Halle aux Blés vendredi 
20 janvier à 20 h 30. 15 € et 10 €, réser-
vation des places à L'Étape Littéraire, 32 
rue Jules Ferry - 03 29 51 71 51

LE SWITCH !
pièce de Marc Fayet, 

mise en scène par Luq Hamett

NICOLAS FRAISSINET
piano
chant

• ARCHIPEL EVS
Archipel Espace de Vie Sociale  
6 rue Clemenceau
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• PASSÉ RECOMPOSÉ

le Second Empire à Raon l'Étape sous 
la municipalité de JB Huin (suite)

de multiples travaux
entrepris en 18 ans
de mandat
Une église dédiée à Saint Louis est 
ouverte au culte le 1er janvier 1862 à 
la Trouche (300 habitants à l’époque). 
Elle ne fut pas une décision municipale, 
mais la volonté d’un vicaire, l’abbé 
Lachambre. Cependant, en 1860, la 
municipalité, après bien des réti-
cences, accepte l’offre d’un couple de 
construire un lieu de culte sur son ter-
rain. En 1861 et 1862, le maire finira par 
accorder des crédits pour la finition 
des travaux.

Envisagé depuis longtemps, l’achat 
d’un orgue pour la nouvelle église 
Saint Luc est décidé en juin 1861 pour 
remplacer celui qui datait d’avant la 
Révolution. L’orgue construit par Jean 
Nicolas Jeanpierre de Rambervil-
lers, doté de 41 jeux sur 3 claviers de 
54 notes et d’un pédalier de 25 notes, 
est installé le 7 février 1865 pour la 
somme de 35 000 francs. Le somp-
tueux buffet fut dessiné par Léopold 
Gigout, architecte à Nancy. Une "fan-
taisie pour grand orgue" fut compo-
sée à cette occasion par le gendre de 
JN Jeanpierre, organiste lui aussi. Cet 
instrument fut longtemps considéré 
comme le 2e orgue des Vosges après 
celui de la cathédrale de Saint-Dié.

Soucieux du bien-être de la population 
et de l’hygiène publique, la municipalité 
entreprend des travaux importants pour 
fournir l’eau potable à la ville en aug-
mentant les captations de sources, les 
réseaux d’amenée d’eau et d’assainis-
sement. Elle réclame un règlement des 
eaux de la Plaine dans la traversée de 
Raon pour éviter les crues et permettre 
l’alimentation des lavoirs publics. Dès 
1859, le conseil souhaite concilier l’utile 
à l’agréable en donnant une note artis-
tique à ces travaux en liaison avec les 
grands projets d’embellissement en-
trepris. Des fontaines en fonte avec 
motifs mythologiques et allégoriques 
sont commandées à des industriels 
de Haute Marne. Les achats, débutés 
sous le mandat de JB. Huin, se poursui-
vront sous les municipalités suivantes.
La ville adopte l’éclairage public au 
moyen de réverbères qui remplacent 
les lanternes qui se balançaient au gré 
des vents entre les maisons.

En 1864, le conseil demande la pré-
sence d’un poste télégraphique. Celui-
ci, installé à la mairie, servira pour les 
dépêches privées. Quelques années 
plus tôt, le maire avait entrepris des 
démarches pour l’obtention d’une suc-
cursale de la Caisse d’Épargne. Celle-
ci sera ouverte dès janvier 1862.

La municipalité s’intéresse fortement 
aux forêts qu’elle cherche à améliorer 
par des travaux d’entretien des che-
mins, une meilleure exploitation des 
coupes et par des repiquages.

Mais pour toute la municipalité, malgré 
les efforts consentis pour voir s’implan-
ter une gare et une ligne de chemin de 
fer, le résultat est amer. C’est dans la 
commune voisine de La Neuveville que 
s’édifiera la ligne ferroviaire permet-
tant aux deux communes d’être reliées 
à Lunéville et Nancy dès 1864.

la municipalité encourage
l'exploitation du trapp
Dès la 1ère moitié du 19e, des carrières de 
trapp étaient déjà en exploitation par 
quelques particuliers sur des terrains 
privés. JB Huin est convaincu de l’inté-
rêt de développer l’extraction du trapp. 

à suivre

Annie Massoni
©Cercle d'Histoire Louis Sadoul

Pour faire apprécier la valeur de cette 
pierre à l’Empereur Napoléon III qui sé-
journait à Plombières, la municipalité 
lui fait parvenir quelques spécimens. 
En 1860, le maire informe son conseil 
avec une certaine satisfaction "La ville 
de Paris consent à faire des essais sur 
le trapp pour le macadamisage des 
rues et des places. Il y a un intérêt 
pour la ville de chercher des débou-
chés pour le placement des pierres de 
trapp qui se trouvent en grande quan-
tité sur le territoire" (lire DBS n°381, 
février 2022, p.20-21).
JB Huin fut aussi un grand propriétaire 
terrien.

Fontaine "La Concorde" (coll. part.)

tiré du journal "L'Espérance - Courrier de Nancy"

Façade de l'orgue de l'église Saint Luc (arch. comm.)
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• RAON L'ÉTAPE : C'ÉTAIT L'ANNÉE 2022

"Raon l'Été"

13/11 : l'Harmonie
accueille Jacob de Haan

5 juin : Fête des Oualous

le marché de Noël
se développe

2022 : mise en place d'espaces sans tabac

avril : la Ville reçoit le label Ville Sportive Grand Est

mars : création de
"L'Étape Littéraire"

mars : soutien à l'Ukraine

mai : pose des enrobés rue Aristide Briand

l'espace Émile Gallé revit

23 juin : succès du
premier forum de l'emploi

exemplaire en septembre : la parution du livre 
"Raconte-moi comment c'était avant".

septembre : bienvenue au village du bien vieillir

8 mai : les enfants chantent La Marseillaise

novembre : impressionnante, la nouvelle fresque 
urbaine signée Kogaone

octobre :
adieu,

Mille Club !

porte-drapeaux : relève assurée

2022 : rénovation du
parcours de santé

rue Aristide Briand,
la croix de la poterie
retrouve la lumière

mise en place de
nouveaux panneaux
d'information
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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

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

16 janvier

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

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

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

novembre 2022
DÉCÈS 
. 13 novembre : Patricia Voyen épouse 
Germain, 64 ans, 26 rue Georges Cle-
menceau
Nos sincères condoléances. 

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 
. 5 novembre : Gilbert Adam, 86 ans, 
2 rue du Maréchal Lyautey
. 5 novembre : André Antoine, 73 ans, 
60 bis avenue du Général de Gaulle
Nos sincères condoléances. 

NAISSANCES 
. 10 novembre : Arthur de Nathalie 

Pelte et Guillaume Georgel
. 18 novembre : Lya de Liana 
 Harutyunyan et Galust Chilingaryan
. 19 novembre : Émérance de Nancy 
Blaise et Fabien Mathieu
. 22 novembre : Marius d'Aurélie  Terrier 
et Romain Klein
. 22 novembre : Maël d'Émilie Dupent et 
Jordy Minette
Nos félicitations aux heureux parents.

MARIAGE 
. 19 novembre : Yasar Eryigit et Kübra 
Elik
Tous nos vœux de bonheur.

• 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 janvier et le 31 mars 2007 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 ! 
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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.

NOUVEAU :
vos rouleaux 
de sacs jaunes 

sont disponibles en 
mairie.

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
13 et 27 
janvier

le mardi

RIVE DROITE
vendredis

6 et 20 
janvier

le mercredi

LA TROUCHE
ET 

LA VALLÉE

lundis
9 et 23 
janvier

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 16 et 30 janvier

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

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

C.A.F.
mercredis 11 et 25 janvier 
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

après les fêtes c’est l’occasion
DE FAIRE DE bonneS affaireS

INFORMATIQUE, PETIT ÉLECTROMÉNAGER, OUTILLAGE, SMARTPHONES, 
TABLETTES, VÉLO, TROTTINETTES, LIVRES, DVD, JEUX VIDEO, MANGAS...

Rachat immédiat de vos objets en double, vos anciens appareils


