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> sommaire

Commune  
touristique

> l'été est là,> l'été est là,
les vacances approchentles vacances approchent

éditorial

Depuis le 19 mai, jour de la réouver-
ture des magasins, des cafés et des 
restaurants, le bonheur de se retrouver 
a redonné confiance en l’avenir. Les 
activités sportives et culturelles ont pu 
reprendre. Enfin, la vie suit son cours 
normal.

Toutefois, la situation sanitaire reste 
fragile. En effet, le risque d’une nou-
velle vague n’est pas totalement écar-
té. À Raon l’Étape, grâce à la participa-
tion active des professionnels de santé 
et de nos agents communaux, près de 
2 000 personnes ont pu être vaccinées.

Après de nombreux mois de restric-
tions, plus que jamais, il me tient à 
cœur de vous proposer durant cet 
été, des animations pour toutes et 

tous, petits et grands, jeunes et moins 
jeunes, seuls ou en famille. Vous les 
découvrirez dans le guide édité pour 
l'occasion : "Raon l'été, c'est show ! ça 
bouge ! c'est cool !". Vous y trouverez 
toutes les informations nécessaires.

Plaçons cet été 2021 sous le signe de 
la convivialité. Il sera dynamique et 
festif sur le quai de la Victoire, sportif 
au boulodrome du Robin, et rafraîchis-
sant à la piscine.

À tous, je souhaite un bel été, mais 
aussi, de bonnes vacances.

Benoît Pierrat,
maire de Raon l'Étape

Glace et musique :

le cocktail d'un été réussi !

> le centre
de vaccination
déménage à
l'espace Émile Gallé
Le 16 juin 2021, le centre de vac-
cination Covid-19 de Raon l'Étape 
a quitté la salle Beauregard. Il 
est désormais installé à l'espace 
Émile Gallé, au rez-de-chaussée 
de la Halle aux Blés (cinéma), rue 
Jules Ferry.

2. l'été est là, les vacances approchent 
le centre de vaccination déménage
3. à faire, à voir, à découvrir cet été
4-5. Raon l'été - 14 juillet
6. "Môôôn Festival" du 16 au 18 juillet
7. "The Festi'Ouff" le 31 juillet
8. le fin mot - cet été, on fait du vélo, 
de la pétanque, du canoë - piscine
9. les randonnées de l'été - 2 concerts 
d'orgue cet été à Saint-Georges
10. "Archipel" à la croisée des chemins 
les "Estivales"
11. le ludo bar prend ses quartiers d'été
12. manifestations et vie associative 
cet été, visitez la Hallière
13. Jean-Pierre Léger expose - "Street 
Art" au square Louis Joinard
14. médiathèque intercommunale
15. au cinéma cet été
16. commerce - emploi
16-17. brèves
17. publicité
18. fiche info->énergie (145)
18-19. environnement
20-21. travaux
22. jumelage
23. mois écoulé - à quoi ça rime ?
24-25. le passé recomposé
26. état civil - services de garde
27. publicité - M.S.A.P.
28. publicité



à faire, à voir, à découvrir

en juillet :
Jean-Pierre Léger

expose à l'espace É. Gallé (vitrines
et à côté du centre de vaccination), p.13

en juillet : "partir en livre" avec la média-
thèque, p.14

jusqu'au 17 juillet : expo "street art", gale-
rie de la médiathèque, p.14

partie de pêche à la truite des "Amis 
de la Gaule", de 8h à 17h, étang du 
Clairupt, Alain Noël, 03 29 41 89 59, 
p.12

marche nordique avec l'association 
"Archipel", p.10

du 7 juillet au 14 août : le ludo bar prend 
ses quartiers d'été à Raon l'Étape et dans la 
vallée, p.11

vide-greniers à La Trouche de 8h à 19h, 
p.12

concert d'orgue par Sacha Dhénin, 16h 
en l'église Saint-Georges (Bach, Brahms, 
Mendelssohn...), p.9

vide-greniers au centre-ville et quai de 
la Victoire, tartes flambées le soir, bal 
populaire et feux d'artifice, p.4

destockage chez "Solid'action", 38, rue 
du Charmois, de 9h à 17h, p.12

du 16 au 18 juillet : "Môôôn Festival" à la 
piscine, p.6

l'heure du gaming, de 10h à 12h à la 
médiathèque, p.14

marche nordique avec l'association 
"Archipel", p.10

festival de rock "The Festi'Ouff" orga-
nisé par "Lai Scie Kon Frair.Comme", à 
partir de 18h, "Brasserie du Pays des 
Lacs", Celles-sur-Plaine, contact Hervé 
Janot, tél. 07 81 52 54 99, p.7

8 août :
partie de pêche à la truite

des "Amis de la Gaule", de 8h à 17h, étang 
du Clairupt, Alain Noël, 03 29 41 89 59, p.12

l'heure du gaming, de 10h à 12h à la 
médiathèque, p.14

collecte de sang de 16h à 19h30, salle 
Beauregard

concert d'orgue par Vincent Warnier, 
16h en l'église Saint-Georges (Mozart, 
Saint-Saëns, Schumann...), p.9

27

29

24

4

7

11

11

14

14

20

21

31

"Raon l'été" > animations gratuites toutes les semaines, du 5 juillet au 23 août 2019, pro-
gramme en p.4-5,
"Les Estivales" > concerts gratuits proposés par "Archipel" sur les places des villes et villages 
de la vallée de la Plaine les dimanches de l'été à 17h (du 4 juillet au 22 août 2021), p.10,

piscine > ouverte du 3 juillet au 29 août 2021, p.8,
sorties vélo > départ dimanche matin, 8h et 9h, mairie, p.8,
pétanque > tournoi de pétanque "vacanciers" tous les mercredis au boulodrome du Robin, 19h, p.8,
canoë-kayak > baptême sur la Meurthe en août, mercredi (16h30) et samedi (14h) à la piscine, p.8,
randonnées > avec le Club Vosgien, p.9
visites et sorties (avec l’Office de Tourisme, quai de la Victoire > 03 29 41 28 65, www.vosges-portes-alsace.fr)
. "au gré des fontaines et du flottage" les mardis en juillet et août, départ 9h30 devant l’Office de Tourisme, quai de la 
Victoire, sur réservation (appelez le 03 29 41 28 65), gratuit
. "scierie de la Hallière" en juillet/août, tous les jours (sauf lundis et mardis) de 14h30 à 17h, 3 $ par personne, 1,50 $ enfant
. "sentiers de mémoire de La Chapelotte" : visite guidée sur réservation uniquement au 03 29 41 72 63, gratuit
. "Centre d'Interprétation et de Documentation de la Ménelle" mercredis et jeudis de 14h à 17h + 2e dimanche du mois, 
gratuit
. "barrage de Vieux-Pré" à Pierre-Percée (visite de la galerie), gratuite, inscription sur la plateforme https://www.edf.fr/
groupe-edf/nos-energies/visiter-edf/je-m-inscris?etape_visite_centrale=2&poi=79441&animation=grand-public
. "atelier Depierre" à Vexaincourt (bijoux fantaisie et en pierre, nombreuses créations) : ouvert du lundi au dimanche 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h (mercredi fermé, jeudi uniquement de 14h à 18h)
cinéma > ouvert tout l'été, p.15

juillet 2021

août 2021

Même en vacances,
je donne mon sang !
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tout l'été



Dirty Pink PyjamaDico Tomy

EN JUILLET

c’estshow !

C'est l'été, et la municipalité vous propose un programme festif riche et varié bap-
tisé "Raon l'Été". Pendant deux mois, venez profiter d’une convivialité retrouvée, 
de moments festifs et agréables en plein air.
Musique, cinéma, feux d’artifices, repas à l’extérieur, cirque… voici enfin revenu 
le temps des manifestations. Mais si l’heure est à la décontraction, il ne faut pas 
oublier les gestes barrières : la vigilance reste de mise. Alors profitez, tout en 
faisant attention !
En cas de mauvais temps, la décision de repli sera affichée à l’Office de Tourisme.
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Louise et Florence Giusy and Ju

Clin d’Oeuil

VENDREDI 9 JUILLET
quai de la Victoire 
Dico Tomy 
18h30 à 20h15 concert
Déodatien troubadour, guitare en ban-
doulière et langue sortie de la poche, 
Thomas Broyez affûte ses talents sur les 
scènes de la région depuis une demi- 
décade, décrivant les scènes du quotidien 
à la manière d’un poète moderne. Musi-
calement, son style bien trempé va cher-
cher quelques inspirations chez Thiéfaine, 
Bashung, Mc Solaar ou Boby Lapointe.

Dirty Pink Pyjama 
20h30 à 23h concert
"Dirty Pink Pyjama", c’est avant tout 
l’histoire de cinq amis : Amandine, 
Mehdi, Laurent, Nicolas et Alex, liés par 
une même passion, la musique ! Au fil 
des répéts’, ces musiciens se frottent à 
des standards du rock international et 
français, qu’ils nuancent parfois d’une 
petite touche personnelle. Leur de-
vise : fun, groove et énergie ! Et pour 
ce groupe, l’essentiel est de partager 
ensemble et avec le public leur plaisir 
de jouer de la musique...

K’Dance Feux d’artifice

MERCREDI 14 JUILLET
quai de la Victoire 
vide-greniers et feux d’artifices
Dans le cadre des animations de la Fête 
Nationale, la Société Carnavalesque de 
Raon l’Étape organise un vide-greniers 
(réservation des emplacements au 
06 82 81 46 30, alain-violant@orange.fr). 
De 8h à 18h, des dizaines d’exposants 
proposeront tous types d’objets d’oc-
casion dans les rues du centre-ville. À 
midi, un service de restauration sera 
proposé sur place. Dès 18h, les carna-
valiers vendront leurs traditionnelles 
tartes flambées alsaciennes, à déguster 
en plein air sur le quai de la Victoire. À 
20h, c’est l’orchestre "K’Danse" qui dé-
marrera le bal populaire avec une soi-
rée rythmée. Le feu d’artifice sera tiré 
au-dessus de la Meurthe vers 22h45, et 
la soirée s’achèvera vers minuit.

VENDREDI 16, SAMEDI 17
DIMANCHE 18 JUILLET

Môôôn Festival
Piscine (voir p.6)

VENDREDI 30 JUILLET
quai de la Victoire
Louise et Florence
18h30 à 19h45 concert
Nous nous appelons Florence et Louise 
et avec nos voix alto et soprano, nous 
formons le duo musical "Flor y Luz". 
Nous faisons des reprises de chansons 
en français ou en anglais de styles divers 
et variés : pop rock, folk, variété, soul...

Giusy and Ju
20h à 21h30 concert
C’est l’histoire d’une chanteuse qui 
cherchait un guitariste... Et voilà cinq 
ans maintenant que Giusy et Julien se 
sont fait confiance. Aujourd’hui, c’est 
avec un style guitare voix, sous des airs 
un peu gitan, que les deux amis sont 
réunis sur scène.

Clin d’Oeuil
21h30 à 23h concert
Groupe composé de 3 musiciens et 
d’une chanteuse qui font partager leur 
passion autour d’un répertoire de va-
riété rétro musette en interprétant des 
musiques de notre époque.

cinéma en plein air
VENDREDI 23 JUILLET à partir de 22h00 
Prairie de la Meurthe (report au 31/07 en cas de pluie) 
Qu’est ce qu’on a fait au Bon Dieu
Des parents plutôt vieille France se sont toujours 
obligés à faire preuve d’ouverture d’esprit, quand 
leur première fille épouse un musulman, leur se-
conde un juif et leur troisième un chinois...

c’estcool !
SAMEDI 10 
DIMANCHE 11 JUILLET

Cirque Européen entrée payante
Le cirque européen est de retour en 
cette année 2021 avec un nouveau 
spectacle, sans animaux. Retrouvez les 
funambules, équilibristes sur chaises, 
acrobates, jongleurs, trapézistes, magi-
ciens... et bien d’autres surprises, jeux 
et animations qui sauront amuser petits 
et grands et divertir toute la famille !

énévements



VENDREDI 6 AOÛT
quai de la Victoire
Reson’ 
18h30 à 19h30 concert
"Reson", groupe français de reprises 
rock, pop anglaise et française, n’hé-
site pas, au travers de différents titres, 
à explorer d’autres styles musicaux. 
C’est une formation de qualité née de 
la rencontre entre Stéphanie, chan-
teuse, et Jean-Philippe, guitariste, ar-
rangeur et choriste.

Last Time
20h à 23h concert
C’est un groupe de 5 musiciens qui 
n’ont qu’un seul mot d’ordre : "rock 
is good for you"*. Le répertoire, es-
sentiellement et résolument rock, 
va de Steppenwolf à ZZ Top en pas-
sant par AC/DC, Red Hot, Clash, Deep 
Purple, Gary Moore, White Stripes 
et Hendrix.
*"Le rock est bon pour toi"

Reson Last time

EN AOÛTbouge !ça

VENDREDI 13
AOÛT
quai de la Victoire
Constantin
18h30 à 19h30 concert
Je m’appelle Constantin et je suis chan-
teur guitariste. J’ai une passion pour la 
musique.

Batida 
20h à 23h concert
"Batida", c’est le nom donné au rythme 
de la samba. Le groupe "Batida" vous 
emmène au Brésil, pays de poésie et de 
rythmes. Au programme : samba tradi-
tionnelle, Forro du nordeste, musique 
de Gilberto Gil, Jorge Benjor et Vinicius 
de Moraes. Un spectacle haut en cou-
leurs qui vous apportera la chaleur et 
la convivialité du Brésil éternel.

Constantin Batida

cinéma en plein air

VENDREDI 20 AOÛT à partir de 21h30 
Prairie de la Meurthe (en cas de pluie, report au 27/08)
Dragons
L’histoire d’Harold, jeune Viking peu à son aise dans sa 
tribu, où combattre les dragons est le sport national. Sa 
vie va être bouleversée par sa rencontre avec un dragon.

SAMEDI 28 AOÛT
Boulodrome 
Bohemian Dust, a QUEEN Live Show... 
20h concert
Le meilleur de Queen revisité par 4 musiciens et des choristes ! Bohemian 
Rapsody, Another one bites the Dust, The show must go on, I Want It All... voilà 
quelques-uns des succès mondiaux que "Bohemian Dust" fera résonner en live, 
plongeant le spectateur dans l’univers si particulier de ce groupe. Pop, rock, hard, 
folk, classique : Queen savait tout faire et "Bohemian Dust" va vous le rappeler.

Vers 
BERTRICHAMPS

BACCARAT

PONT BLANC

Circuit 
du Bon 

Dieu

Circuit 
du Chêne 

de la 
Vierge

COTE 
BEAUREGARD

RU
E          D

E                VIOM
BO

IS 

RUE  
    

    
    

   D
U    

   
   

   
  S

TA
D

E

C
H

EM
IN

   
   

   
   

   
DES

   
   

   
 F

O
N

TE
N

O
TT

ES

RUE                EMILE              MARANDE

Circuit de 
Beauregard

SO. LOUIS
JOINARD

PL. DES MARTYRS
DE LA RESISTANCE

PL DE LA 
REPUBLIQUE

RUE A. MULLER

RUE   A
  FERRY

DE
SO

UA
LO

US    
 RUE    

   V
ICTOR      

 BRAJO
N     

AVENUE      DU      GENERAL    DE      GAULLELA MEURTHE RUE      JULES

IM
PA

SSE M
ES

SIN
E 

RUE CHARLES CLAVIERE

RU
E C

HA
RL

ES
 W

EIL
L

PO
NT

 D
E 

L’U
NI

O
N

RUE VICTOR HUGO

CIM
ETI

ER
E

RUELLE DU 

DISPENSAIRE

RUE THIERS

RUE DE LORRAINE

SQUARE
JP HENRY

SQUARE
M. HUSSON

RU
E D

U 
HA

G
IS

Circuit 
de Répy

IM
P. DE LA M

EURTHE

PASSERELLE 
DE LA MEURTHERUE PAUL LANG

EVIN

RUE           DE           LA           GRANDE           BELLE            ORGE

CANAL A
MOS

AL
LE

E  
    

    
    

  J
EA

N 
    

    
    

   M
O

NN
ET

ALLEE ROBERT SCHUMAN

RUE           DU           DOCTEUR            CHARLES            CLARTE

RUE          ALFRED           RENAUFD
IN

LE MAROC

LES CHAMPS 
BOCOTS

LE CLOS DU SOUCHE

RUE DU 17 NO
VEM

BRE 1944

IM
P. D

E L
A CHIPO

TTE

RUE DE FAUCOMPIERRERU
E E

M
ILE

 PO
ZZ

I

RU
E D

E R
EPY

GENÊTS

AL EMILE 
GERLACH

M
ARECHAL 

LYAUTEY

DU

RUE

LA

CHIP
OTTE FAIDHERBE

AVENUE

AVENUE

RU
E F

RE
DER

IC
 AMOS

RU
E D

U 
PR

ES
ID

EN
T R

O
O

SE
VE

LT

CHEMIN DU PAQUIS DES VOIVRES

RUE

RU
E

RU
E

JO
LI

BO
IS

DE

RUE M
AURIC

E ETIENNE

ALLEE DU COLLEGE LOUIS PASTEUR

RU
E  

    
    

 D
U 

   
   

   
JO

LI 
    

    
    

BO
IS

RUE              D
ES 

CHEMIN DES BRUYERES

VER
DUN

RUE DES PRES
 D

E L
A 

RO
C

HE

RUE      
 D

U 
   

   
 P

RE
    

   
 JO

LY

RU
E 

   
   

D
U 

   
   

 P
RE

   
   

  J
O

LY

SO

US LE BAMBOIS

RUE               
         D

E            
             LA                    BASSE                        JOLIE

RUE       DU       BAM
BO

IS

RUE                      DES  
      

       
        CHATELLESRUE ROGER SALENGRO

FAIDHERBE

CHE
M

IN
 D

E 
LA

 F
RO

ID
E 

G
O

UT
EL

LE

D’ETIVAL

RUE

5

61

A
BB

E 
 C

LA
UD

E

RUE DE LA VILLE DE LO
RIENT

LUCIEN COSSON

RUE       CHEMIN        
 DU       

 ROBIN

CLEM
ENCEAU

RUE JEA
N

-BA
PTISTE DEM

EN
G

E

RUE G
EO

RG
ES

PL ROBERT
TISSERAND

RUE WESSVALL

RUE
 ADRIEN SADOUL

RUE             GENY              HUIN
RUE     

     N
OTRE-D

AME     
     D

E     
      L

ORETTE
RUE     

     N
OTRE-D

AME     
     D

E     
      L

ORETTE

RUE DU DO
CTEUR SCHW

EITZER RU
E D

U M
ARE

CHAL J
UIN

IM
P. DU 8 M

AI 1945

RUE           DU            8            M
AI            1945

RUE           DES            GRANDES            HIERES

RUE                       DE                       BELLEVUE

PL. DE 
KUPPENHEIM

RUE          DU BAILLY

RUE             DU             BAILLY

56

57

RUE

ARISTIDE

BRIAND

IM
P. 

DE
S C

ARRIERES

CHEMIN DES JOURNAUX

RU
EL

LE
 D

E 
L’H

OPIT
AL

ROUTE D
E CHAVRE

RUE          JACQUES            MELLEZ

RUE           D
E            L’AUBEPINE RU

E  
    

   
  D

E 
   

   
   

  L
’A

UB
EP

IN
E

C
HEM

IN
 RA

M
U

RUE DE LA HAUTE CHAPELLE

RUE DU M
ARECHA

L  DE LATTRE DE TASSIG
NY

AVENUE    D
U      2

1ÈME BCP
Vers

LA TROUCHE 
CELLES-SUR-PLAINE 

LES LACS 
LE DONON 

STRASBOURG

4a

CARREFOUR 
DE L’EUROPE

Vers
BACCARAT 
LUNEVILLE 
NANCY

Vers 
RAMBERVILLERS 

EPINAL

BELLE VUE

LA MEURTHE

LA MEURTHE

LA
 M

EURTH
E

LA PLAINE

VOIE VERTE

Vers
ETIVAL 

SAINT-DIE
SENONES

Vers
ETIVAL 

SAINT-DIE

Vers
LA TROUCHE 

Vers
BADONVILLER

40
37

53

52

EMILE           ZOLA

PL. DE LA 
LIBERATION

RU
E  

  D
E  

  L
A 

   T
O

UR

RU
E V

IV
IA

NI

RUE     GAMBETTA

RU
E  A

NATO
LE

FRA
NCE

RU
E D

U

MOUL
IN

RUE P. CURIE

QUAI    DE    LA     VICTOIRE

RUE    JULES    FERRY

RU
E

RUE  

   
EM

ILE
   

HA
XO

RU
E  D

E  L
A  PR

EM
IER

E  A
RM

EE

RUE  

ARISTIDE

BRIAND

RUELLE
SA

IN
T-BLA

ISE

RUE D
E LA

 PIS
CINE

RU
E   

 DES 
   A

CACIAS

RU
E           JA

C
Q

U
ES         M

ELLEZ 

ROUTE               DE                   CHAVRE

IM
P. N

O
TRE-D

A
M

E

D
E LO

RETTE

RU
E  

    
    

    
    

    
    

VO
LTA

IRE

CHEM
IN                   DU                               PETRO

T

RUE                           JEAN                    JAURES

RUE   DENFERT    ROCHEREAU

PA
ST

EU
R

RUE

RUE          DU           GENERAL           LECLERC

RU
E  

    
    

    
 C

HA
NZ

Y

RU
E 

   
   

   
   

    
    

    
    

D’
A

LS
A

C
ERUE                                DU DU

C    
    

     
      

         FERRY

III

SARRAIL

GENERAL

DU

RUE

RU
E  

   C
O

NS
TA

NT
      B

OURGEO
IS

CHEM
IN     

      
 DE    

       
     L

A        
    HEZELLE 

C
HEM

IN
 DU 

C
RA

IN
C

Y

DES CHAUMES

CHEMIN

CHEMIN DE LA CRIOCHE

C
HE

M
IN

 D
E L

A 
 H

O
UN

O
TT

E

LOTISSEMENT LE CLOS DU SO
UCHE

RU
E   

    D
U  

     
GEN

ER
AL   

     
 SA

RR
AIL 

RU
E 

    
  PAUL

  D
ES

CE
LLES

PL. DES 
ALLIES

AVENUE DU G
ENERAL DE G

AULLE

RUE            D
E        

     STALINGRAD

RUE      DE        L’EG
LISE

RUE        ALPHO
NSE

A
D

A
M

RUE   DES   P
RIM

EV
ER

ES

RUE  

    
 D

E 
   

   
   

 S
TA

LI
N

G
RA

D

C
HE

M
IN

 D
E 

LA
 G

O
UL

O
TT

E

RUE DES CHARMOIS

C
HEM

IN
 D

U M
A

C
A

N
IA

3

Boulodrome

Prairie de 
la Meurthe

À noter > cet été, venez flâner sur les marchés artisanaux, de 18h à 22h30, les 
9 et 30 juillet, les 6 et 13 août 2021 sur le quai de la Victoire. Vous pourrez dégus-
ter des spécialités et vous faire plaisir en écoutant de la musique. Les concerts et 
cinémas en plein air sont gratuits, le cirque est payant. "La boutique des artisans" 
est ouverte et présente lors des marchés artisanaux.

c’estcool !
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Bohemian Dust
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à la piscine
> "Môôôn Festival"
 du 16 au 18 juillet
Après une première édition qui avait 
rassemblé environ 700 personnes en 
2019, l’association "Carpe Diem" est 
heureuse de vous présenter cette an-
née son deuxième "Môôôn Festival" ! 
L'équipe revient cette année avec la 
même envie : offrir un événement 
mêlant le sport et la culture dans une 
ambiance conviviale et 

pouvoir vous produire sur cette petite 
scène. Les inscriptions se feront direc-
tement sur place. Un des objectifs de 
l'organisateur étant de rendre le sport 
et la culture accessibles à tous, le "pass 
festival" pour les 3 jours restera au 
prix de 5 e et l’accès sera gratuit pour 
les moins de douze ans. "Carpe Diem" 
vous attend nombreux et vous invite à 
venir partager ces moments de fête et 
de bonne humeur à ses côtés.

festive. Pendant 3 jours, 
le festival, qui se dérou-
lera à la piscine munici-
pale, sera ouvert de 10h 
à minuit. Vous pourrez 
vous y restaurer, boire 
un verre, vous dé-
tendre... et vous y trou-

verez surtout 
des initiations 
sportives, des 
tournois, des 
jeux pour 
petits et 
grands, des 
c o n c e r t s . 
Bref, vous 
ne risquez 
pas de vous ennuyer au 
"Môôôn Festival" ! Cette 
année, une nouveauté est 
proposée : une scène ou-
verte sera à la disposition 
des artistes chaque jour 
en fin d’après-midi. Vous 
avez envie de nous faire 
partager un talent, une 
passion ? N’hésitez pas à 
venir vous inscrire afin de 

vendredi 16 juillet samedi 17 juillet dimanche 18 juillet
. 10h-12h : initiation au beach 
badminton / remise en forme
. 12h-12h30 : apéro piscine
. 14h-17h (inscriptions dès 
13h30) : beach volley, aquavolley
. 14h30-16h30 : set D.J.
. 16h30-18h (inscriptions dès 
14h) : scène ouverte
. 18h-19h : Chamboui
. 19h-20h : Fest Noz
. 20h-22h30 : première partie 
Flo'n'co, concert Waikiki Boys
. 22h30-minuit : D.J. Toine

. 10h-12h : beach tennis / aqua-
gym et remise en forme
. 12h-12h30 : apéro piscine
. 14h-17h (inscriptions dès 
13h30) : beach soccer, water-
polo
. 14h30-16h30 : set D.J.
. 16h30-18h (inscriptions dès 
14h) : scène ouverte
. 18h-19h : Waikiki Boys (petite 
scène)
. 19h-20h : Fest Noz
. 20h-22h30 : première partie 
Chamboui, concert Flo'n'co
. 22h30-minuit : D.J. Toine

. 10h-12h : initiation au beach 
tennis / aquagym
. 12h-12h30 : apéro piscine
. 14h-17h (inscriptions dès 
13h30) : beach-basket, aqua 
basket
. 14h30-16h30 : set D.J.
. 16h30-18h (inscriptions dès 
14h) : scène ouverte
. 18h-19h : Flo'n'co
. 19h-20h : Fest Noz
. 20h-22h30 : première partie 
Waikiki Boys, concert Chamboui
. 22h30-minuit : D.J. Toine



31 juillet à la Brasserie du Pays des Lacs
| Beyond Remans

| Tres Hombres
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(Celles-sur-Plaine)

C'est PARTI ! 
Après plusieurs soirées musicales réussies, l'association 
locale "Lai Scie Kon Frair.Comme" relance son festival de 
rock "The Festi'Ouff". Il se déroulera samedi 31 juillet 2021 
à partir de 18h à la "Brasserie du Pays des Lacs" à Celles-sur-
Plaine (lieu-dit Lajus). Entrée : 5 euros.

Et c'est un programme alléchant qu'ont concocté le pré-
sident Hervé Janot et son équipe :

ƒ Beyond Remans (métal) ouvrira le bal à 18h15,

ƒ The Curve (rock, blues, métal) fera chavirer le public 
à partir de 19h45,

ƒ Tres Hombres (tribute à ZZ Top) mettra le feu 
à partir de 21h45,

ƒ Cosmic Dance Mobile clôturera le festival de 23h15 
à 1h du matin. Autant dire que la soirée s'annonce chaude et rythmée !

Les mesures sanitaires habituelles seront mises en place (jauges, distances, 
gestes barrières). Buvette et restauration seront disponibles sur place. 

Il est préférable de réserver dès maintenant les places :
. à la "Brasserie du Pays des Lacs",
. au stand de la brasserie sur les marchés de Raon l'Étape, Rothau, 
Pierre-Percée, Saint-Blaise la Roche et Saint-Dié des Vosges,
. ou sur l'email thefestiouff@orange.fr



à l'eauà l'eau
dès ledès le
3 juillet3 juillet

La piscine municipale 
sera ouverte du samedi 
3 juillet 2021 (13h) au 
dimanche 29 août 2021 
(18h).

HORAIRES
. du mardi au samedi de 
13h à 19h,
. le dimanche de 14h à 
18h (fermé le lundi),
. créneau "seniors" le 
mercredi de 10h à 12h.

TARIFS
. adulte > 1,50 $,
. enfant +6 ans > 1 $,
. enfant -6 ans > 0,50 ..

piscinesports - détente
> cet été,
on fait du vélo

> cet été,
on joue à
la pétanque
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Le Cercle Sportif et Artistique Raonnais 
(C.S.A.R.), club de vélo local, propose 
des sorties "vélo" tout au long de l'été. 
En juillet et août, rendez-vous tous les 
dimanches matins devant la mairie 
avec deux départs :
. à 8h pour les cyclos en vélo de route 
musculaire et électrique,
. à 9h pour les loisirs en V.T.T., vélo tout 
chemin, musculaire et électrique.
Ces sorties sont ouvertes à tous et gra-
tuites.

Comme tous les ans, le club de "La Pé-
tanque Raonnaise" organise en juillet 
et août des concours pour les vacan-
ciers au boulodrome du Robin. Ils se 
déroulent tous les mercredis soirs de 
l'été (sauf le 7 juillet), à partir de 19h. 
Inscription : 4 e. Sur place, entre deux 
parties de boule, la buvette et le service 
de restauration (avec ses fameux râpés 
de pomme de terre) seront à la disposi-
tion des participants et du public.
. Contact : Denis Laurain
tél. 07 50 35 53 32

olympique
Dans la Grèce antique, les jeux 
olympiques tenaient leur dénomi-
nation du vaste sanctuaire d'Olym-
pie, qui, aux temples et lieux de 
culte, unissait gymnases et stades. 
Le stade était une piste de course 
en U dont le héros grec Héraclès 
aurait lui-même fixé la longueur à 
600 pieds soit 192,27 m. On y cou-
rait le stadion (un stade), le diaulos 
(deux stades), le dolichos (course 
de fond allant de 7 à 24 stades).

Dans les jeux modernes, les courses 
à pied sont les épreuves qui se rap-
prochent le plus des jeux antiques. 
Depuis que j'ai l'âge de suivre les 
J.O., seuls quatre athlètes français 
ont décroché l'or dans les courses 
à pied. D'abord Alain Mimoun (qui 
aurait 100 ans cette année), au 
marathon de Melbourne en 1956. 
Éternel second de Zatopek sur 5 et 
10 000 m., ce 
jour-là la radio 
nous l'annonce 
en tête de la 
grande course. 
Il gagnera coiffé 
d'un improbable mouchoir noué 
aux quatre coins, le même porté 
par Tintin, perdu au Sahara avec 
Haddock dans "Le Crabe aux Pinces 
d'Or". Douze ans plus tard, 1968, 
voici Colette Besson dans le 400 m. 
de Mexico. Personne ne l'attend là, 
et sur l'écran noir et blanc de la 
télé, elle jaillit en tête dans le der-
nier virage et tient jusqu'à la ligne 
d'arrivée. Par contre, Guy Drut au 
110 m. haies de Montréal en 1976, 
lui on l'attendait après sa médaille 
d'argent à Munich en 1972. Il sera 
au rendez-vous. Après un départ 
très moyen, il réalisera une ex-
traordinaire remontée à partir de 
la 4e haie. Enfin Marie-Jo Pérec et 
sa fabuleuse foulée, sera impériale 
dans le 400 m. de Barcelone en 
1992, 24 ans après Colette Besson. 
Et quatre ans plus tard, la sublime 
fera mieux encore à Atlanta en 
remportant le 200 et le 400 m.

Rien de plus simple qu'une course 
à pied. Souvenez-vous, sur le che-
min de l'école, un copain soudain 
lançait : le premier arrivé ! Et c'était 
un coude à coude rieur et rageur, 
pas olympique, mais joliment ini-
tiatique... vers 1956... !

le fin mot   par Jean-Pierre Kruch

> cet été, on 
fait du canoë
Au mois d'août, Bernard Lipp, pré-
sident du club de canoë de Saint-Dié 
et environs proposera des baptêmes 
nautiques gratuits à bord de canoës et 
de kayaks. Il attendra les amoureux des 
rivières et d'eau vive à la piscine :
. le mercredi à partir de 16h30,
. le samedi à partir de 14h.

N'hésitez pas, jetez-vous à l'eau et dé-
couvrez Raon l'Étape depuis la rivière : 
c'est très sympa !
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Tout au long de l'été, le Club Vosgien 
"Raon l'Étape - Porte des Vosges" pro-
pose des randonnées pédestres. Pour 
chaque sortie, rendez-vous est donné 
aux participants sur la place de la Ré-
publique (au pied du clocher de l'église 
Saint-Luc) à l'horaire indiqué. Voici le ca-
lendrier des sorties de juillet-août 2021.

. jeudi 1er juillet : 13h15 départ de 
Raon l'Étape pour Saint-Michel sur 
Meurthe, aire des Jumeaux, les 4 che-
mins, route forestière, les Hauts du 
Thoné, roche de Chemont, 9 km, déni-
velé 250 m., guides Chantal Martin et 
Michel Bœhm, 06 87 11 09 32,

. jeudi 8 juillet : 13h15 départ de Raon 

l'Étape, croix de Malfosse, monument 
Sartorio, roche Mère Henry, chapelle 
de Malfosse, 7,5 km, dénivelé 260 m., 
guide Jean-Paul Claude 07 78 81 87 06,

. dimanche 25 juillet : départ 8h à Raon 
l'Étape, puis Saint-Maurice sur Moselle, 
ballon de Servance, col du Stalon, ballon 
d'Alsace, col de la Ronde Tête, la 
Jumenterie, 17 km, dénivelé 1 000 m., 
guide Jean-Claude Claudel, contact 
06 46 89 90 33,

. dimanche 1er août : "les 5 lacs" 
> rendez-vous 8h45 parking 
"Super U" Anould, départ pied du Hoh-
neck, sommet du Hohneck, lac du 
Schiessrothried, Fischbodel, Altenwei-

ler, les crêtes, lac de Blanchemer, la 
Lande, Schmargult, 21 km, dénivelé 
900 m., guide Claude Janin, contact 
06 82 12 27 40,

. dimanche 22 août : départ 8h à Raon 
l'Étape, puis village du Bonhomme, les 
Bagenelles, col du Bonhomme, col 
de Lousbach, col du Calvaire, le Bon-
homme, 20 km, dénivelé 900 m., guide 
Jean-Claude Claudel  06 46 89 90 33.

> randonner avec le Club Vosgien

D'autres randonnées s'ajouteront

à ce programme. Retrouvez-les

sur le site internet du Club Vosgien

www.cvraon.fr

cet été, venez

L'association "Orgue-Avenir à la 
Porte des Vosges" organise deux 
concerts d'orgue cet été en l'église 
Saint-Georges :

. dimanche 11 juillet 2021, à 16h : 
récital par Sacha Dhénin (jeune 
organiste de 23 ans, qui a obtenu 
un 1er prix en orgue au Conserva-
toire de Saint-Maur-des-Fossés dans 
la classe d'Éric Lebrun et qui est 
organiste adjoint à la cathédrale 
de Versailles). Il jouera des œuvres 

À NOTER : tous les dimanches 
après-midi du mois d'août, les cu-
rieux sont invités à venir découvrir 
ou redécouvrir le grand orgue de 
l'église Saint-Luc, ses 44 jeux et ses 
2 500 tuyaux.

de Bach, Brahms, Mendelssohn, Schu-
mann et des improvisations ;

. dimanche 29 août 2021, à 16h : ré-
cital par Vincent Warnier (concertiste 
international, premier prix du conser-
vatoire National Supérieur de Paris 
et surtout Grand Prix de Chartres). Il 
interprétera des œuvres de Mozart, 
Bach, Alain, Saint-Saëns et Schumann.

Les concerts seront retransmis sur 
écran, afin de voir l'organiste jouer.

DEUX CONCERTS D'ORGUE CET ÉTÉ À SAINT-GEORGES
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archipel
> à la croisée des chemins
Depuis plusieurs années, "Archipel 
Espace de Vie Sociale" propose des 
activités et des actions "parentalité" 
destinées à renforcer les liens entre 
les enfants (quel que soit leur âge) et 
les parents. Ces activités sont toujours 
gratuites et, bien entendu, enfants et 
grands parents peuvent y participer. 
Cet été, l'association vous propose une 
activité d'initiation à la marche nor-
dique avec Nathalie Simon. Diplômée 
d’État, Nathalie a suivi une formation 
spécifique bi-qualifiante : marche nor-
dique sport santé et marche active 
sport santé.
Deux matinées auront lieu en juillet 
pour découvrir cette activités (enfants 
acceptés à partir de 12 ans) :
. mercredi 7 juillet 2021 de 9h à 11h,
. mercredi 21 juillet 2021 de 9h à 11h

qu’est-ce que
la marche nordique ?
C'est une pratique de marche dyna-
mique en plein air avec l’aide de deux 
bâtons qui permettent de marcher 
plus vite et plus longtemps. Les skieurs 
de ski de fond finois s’entraînent l’été 
à marcher avec des bâtons. Ils simulent 
alors la glisse en marchant et en pous-
sant sur les bâtons. La marche nordique 
est une activité qui possède beaucoup 
d’atouts sur le plan physiologique : elle 
est source de régénération morale et 
physique, de renforcement musculaire, 
tout en développant l'endurance et en 
améliorant la posture.

Vous êtes intéressé(e) par cette pra-
tique ? Vous souhaitez affiner votre 
technique ? Contactez Myriam Denis, 
animatrice/coordinatrice d"Archipel" 
par téléphone au 06 36 15 31 77 ou par 
email myriam.denis@archipel88.org 
Le nombre de participants étant limité, 
inscrivez-vous rapidement. Venez avec 
ou sans bâtons, si vous n’en avez pas, 
ils vous seront fournis.

. Contact : Nathalie Simon
tél. 06 11 80 30 02
email coach.nat88@orange.fr

"Archipel" organise sur le haut de 
la Vallée de la Plaine des concerts 
gratuits tous les dimanches à 
17 h pendant les vacances (af-
fiche ci-dessous). "L'objectif est 
d'animer tous les villages du haut 
de la vallée de la Plaine" explique 
Evelyne Leclercq, présidente de 
l'association.

les ESTIVALES
d"Archipel"
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jeunesse

En famille, entre amis, avec l'assis-
tante maternelle... vous allez 
pouvoir partager de bons 
moments grâce au "Ludo Bar" 
qui part en voyage cet été du 
mercredi 7 juillet au samedi 
14 août. Objectif : faire décou-
vrir de nombreux jeux pour les 
plus jeunes, les familles ou les 
joueurs émérites.

deux équipes
de deux animateurs
Clémence, Mao, Emmeline, Jules et 
Sara formeront deux équipes qui se 
rendront :
. dans différents endroits de Raon 
l’Étape pour l'une,
. dans la vallée de la Plaine pour l'autre.
Vous les retrouverez en fonction du 
planning ci-dessous.

Ils installeront une zone de jeux de 
14h à 18h, du mardi au samedi : les 
familles pourront découvrir ou redé-

couvrir les jeux de société et profiter 
de bons moments.

À la fin de l’été, le "Ludo Bar" rouvrira 
ses portes dans ses locaux en soirée, 
ou les week-ends.

Tout est donc prêt pour un été ani-
mé, dynamique et éducatif. Venez 
partager de nouvelles expériences. 
Cette opération est financée par 
la Ville de Raon l'Étape, avec le 
soutien de la Caisse d’Allocations 
Familiales et du Conseil Dépar-
temental des Vosges.

de 14h à 18h du mercredi 07 au
samedi 10 juillet

du mardi 13 au 
samedi 17 juillet

du mardi 20 au 
samedi 24 juillet

du mardi 27 au 
samedi 31 juillet

du mardi 03 au 
samedi 07 août

du mardi 10 au 
samedi 14 août

Raon l'Étape > piscine entrée
de la Voie Verte

quartier
du Joli Bois  Halle des Sports quartier

de Chavré
"Ludo Bar",

rue Charles Weill

de 14h à 18h mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Vallée
de la Plaine > Allarmont base de loisirs de 

Pierre-Percée
place de la gare
Celles-sur-Plaine Raon-sur-Plaine base de loisirs de 

Pierre-Percée

> le "Ludo Bar" prend ses quartiers d'été
avec l'opération "Vacances partagées"

vacances 
partagées

le Ludo Bar prend ses quartiers d’été

avec l’opération

pour réunir enfants et parents ou grands-parents

du mercredi 07 juillet au samedi 14 août

de 14h à 18h dans différents quartiers

(piscine, Halle des sports, Vierge, Chavré, ...)

et dans la vallée de la Plaine

Cet été, l'équipe du "Ludo Bar" 
se compose de (de g. à dr.) : 
Mao, Sara, Clémence, Emmeline 
et Jules.
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manifestations - associations

> 2 parties de pêche
à la truite cet été
L'association "Les amis de la gaule" 
organise deux parties de pêche à la 
truite cet été : le 4 juillet et le 8 août 
2021. Elles se dérouleront à l'étang du 
Clairupt de 8h à 17h. Tarif : 12 e adulte 

et 6 e enfant (-14 ans). Inscriptions 
auprès du président Alain Noël au 
03 29 41 89 59. Buvette et restauration 
sur place (si autorisées). L'alevinage 
sera assuré par la pisciculture du "Frais 
baril" à Xertigny.

> Croix-Rouge
Le vestiaire de la Croix-Rouge se situe 
17, rue du Général Leclerc à Raon 
l'Étape. Seuls les vêtements propres et 
en bon état sont proposés à la vente 
pour une somme modique. Il arrive 
parfois que des sacs soient déposés 
devant la porte d'entrée, et les béné-
voles ont parfois de désagréables sur-
prises. Pour éviter ce genre de désagré-
ment, l'équipe de la Croix-Rouge locale 
souhaite que les généreux donateurs 
viennent déposer leurs vêtements uni-
quement le lundi après-midi et le 2e sa-
medi de chaque mois, de 14h à 16h30. 
Ils seront là pour accueillir et remercier. 
Lors des "Journées Nationales de la 
Croix-Rouge Française" qui se sont dé-
roulées fin mai 2021, de nombreuses 
personnes ont généreusement donné 
de l'argent lors de la quête sur la voie 
publique. Un grand merci pour votre 
générosité !

> Secours Catholique
Le Secours Catholique reçoit beau-
coup de demandes de rendez-vous, 
mais toutes ne sont pas honorées : 
les demandeurs ne viennent pas, sans 
prévenir ni s'excuser. "Tant mieux si ces 
personnes n'ont plus besoin de notre 
aide, mais se décommander en nous 
appelant nous faciliterait l'organisation 
de l'accueil" précise l'équipe. C'est aussi 
une question de politesse.

> vide-greniers à La Trouche
L'Amicale des Anciens Élèves de La 
Trouche organise son 18e vide-greniers 
le dimanche 11 juillet 2021 de 5h à 
19h. Plus de 100 exposants vous at-
tendent dans la rue principale du ha-
meau (rue du Général Ingold). Tarif : 
2,50 e le mètre linéaire. Réservation au 
07 71 21 34 57. Buvette et restauration 
sur place.

> don du sang
"La collecte de sang du 4 juin  s'est bien 
déroulée" selon Hugues Maupoix, pré-
sident. Les gestes barrières ont été res-
pectés. Les donneurs sont venus un peu 
moins nombreux que l'année dernière. 
66 personnes se sont présentées 
(86 en 2020), et 57 dons ont été 
réalisés, dont 6 nouveaux donneurs 
(77 dons en 2020 et 7 nouveaux don-
neurs). Prochain don du sang :  ven-
dredi 27 août, de 16h à 19h30, salle 
Beauregard.

> "Solid'action" ouvert
L'association "Solid'action" qui se situe 
38, rue du Charmois, est ouverte en 
semaine, mais également le samedi 
après-midi de 13h30 à 17h30. Venez 
découvrir de nombreuses nouveautés : 
vaisselle, hifi, cd/dvd, vinyles, livres, 
jouets, linge de maison, vêtements de 
marque à petits prix, meubles, matelas, 
luminaires...
Mercredi 14 juillet 2021, de 9h à 17h, 
"Solid'action" organise un grand dé-
stockage de meubles, chaises, vaisselle, 
livres, jouets, articles de puériculture, 
vêtements, outillage... 50% de réduc-
tion sur les articles signalés !
. Contact : 03 29 60 49 81 et Facebook

> cet été au R.A.M.
. jeudi 1er juillet : jeux de ballon (en exté-
rieur ou intérieur),
. jeudi 8 juillet : balade contée sur la 
voie verte avec "Gyraf".
Une formation, à destination des assis-
tantes maternelles agréées est orga-
nisée sur le thème "éveil musical et 
sonore". Elle aura lieu les samedis 9 et 
16 octobre dans les locaux du R.A.M. 
N'hésitez pas à vous inscrire dès main-
tenant ou à demander des précisions 
auprès d'Emmanuelle. Elle vous sou-
haite par avance de passer un bel été, 
reposant et ressourçant.
. Contact : Emmanuelle Leydecker
tél. : 03 29 41 07 29

> cet été au "P'tit Navire"
. du 7 au 9 juillet : les animaux marins 
(poisson, baleine, requin),
. du 12 au 16 juillet : les animaux de la 
ferme (poule, cochon, mouton, vache),
. du 19 au 23 juillet : les animaux du 
cirque (chèvre, cheval, lion, éléphant, 
otarie),
. du 26 au 30 juillet : les animaux de 
la jungle (serpent, zèbre, rhinocéros, 
gorille, hippopotame).
. Contact : Lidwine Chapleur
tél. : 03 29 41 06 32

> cet été, visitez la Hallière Tout au long de l'été, l'écomusée de la 
Hallière (scierie hydraulique à roue à 
pales) vous accueille au cœur de la forêt, 
sur la R.D.392a entre Celles-sur-Plaine et 
Allarmont. Propriété de la Communauté 
d'Agglomération de Saint-Dié des Vosges, 
le site est animé par une association de 
bénévoles dynamiques présidée par Guy 
Desrues : "Les Amis de la Hallière". Au pro-
gramme :
. visite tous les jours (sauf lundi et mardi) 
de 14h30 à 18h (pour les groupes, appelez 
le 03 29 41 28 65),
. découverte de l'exposition "Il était une fois 
(presque) cent scieries : la saga Lecuve",
. dimanche 8 août, 17h : concert "Deogadjos" 
dans le cadre des "Estivales" (voir aussi p.10).

photo Evelyne Leclercq
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à l'espace Émile Gallé

Tout au long du mois de juillet, l'ar-
tiste peintre Jean-Pierre Léger expose 
quelques-unes de ses œuvres à l'espace 
Émile Gallé, dans le voisinage du centre 
de vaccination (ouvert mercredi après-
midi et jeudi toute la journée).

La peinture est un art qui accompagne 
Jean-Pierre Léger depuis plusieurs di-
zaines d'années, avec plus ou moins 
d’assiduité selon les périodes de sa vie. 
Depuis sa retraite, il a ressorti son che-
valet et ses pinceaux pour se remettre 
sérieusement à la peinture. C'’est pour 
lui surtout et avant tout une passion, 

C'est lundi 21 juin que l'artiste Primal 
a commencé la fresque sur la façade 
donnant sur le Square Joinard. Après 
avoir tracé la silhouette du personnage 
principal de son oeuvre (l'enfant de la 
fontaine se trouvant près des Services 
Techniques), il a peint le fond avant 
d'attaquer les détails les plus impor-
tants. Très belle illustration de notre 

patrimoine raonnais, son travail va 
mettre en valeur ce paisible endroit de 
notre ville. Accompagné par la Galerie 
"36e Art" qui accompagne la ville dans 
son projet "Ondes Urbaines", notre 
artiste terminait son œuvre vendredi 
25 juin, date de l'inauguration. Les 
badauds et les scolaires qui ont été 
associés à la démarche, ont profité de 

l'occasion pour découvrir chaque jour 
l'évolution de cette magnifique fresque 
qui, dans ses tons, rappelle le grès 
vosgien. Cette œuvre est la première 
d'une série qui va se construire dans 
les années à venir, et qui donnera nais-
sance au parcours artistique "Ondes 
Urbaines".

"Dans les abysses"

qu’il complète par le dessin et le cro-
quis. Autodidacte convaincu, il ne 
souhaite pas se cantonner à une ou 
deux techniques, mais plutôt découvrir 
de nouvelles approches de son art. Il 
donne ainsi vie à ses œuvres avec de 
la peinture acrylique, mais aussi avec 
de la peinture à l’huile, du pastel sec 
ou de l’aquarelle. Laissant libre court 
à son imagination et ses envies, cet ar-
tiste aux multiples facettes peint toutes 
sortes de sujets et d’univers, sachant 
qu’il préfère le figuratif à l’abstrait. Ces 
derniers temps, il réalise beaucoup de 
portraits en noir et blanc. Et pour per-
fectionner sa technique et sa manière 
d’appréhender la peinture, Jean-Pierre 
Léger s’inspire notamment des grands 
noms de la peinture, tels Dali ou 
Hopper. Récemment, il a ajouté une 
nouvelle corde à son arc en s’essayant 
à la sculpture.

"J’ai toujours aimé dessiner, crayon-
ner... et en qualité d’autodidacte, j’ai 
la liberté de toucher un peu à tout" 
explique-t-il. "J’essaie de varier autant 
les thèmes que les techniques et d’une 

toile à l’autre, ça peut-être très diffé-
rent. La création naît d’une idée, d’un 
flash, quelquefois d’une erreur, d’un 
hasard, d’une volonté d’expression. 
C’est un peu comme un instantané, 
une photo. Chacune de mes œuvres a 
son histoire, sa période et son impor-
tance à mes yeux... Chacun est libre 
d’y voir ce qui lui plaît, d’interpréter 
mon travail comme il le souhaite. C’est 
aussi ça l’art : laisser à chacun la liberté 
de voir ce qui le touche, ce qui lui parle 
le plus... Pour moi, une belle toile, c’est 
découvrir dans sa transparence à la lu-
mière du soleil une âme et non pas le 
filigrane d’un billet de banque".

> Jean-Pierre Léger exposese

> "Street Art" au square Louis Joinard

"Solex"

jour 1 : une couche de blanc sur le mur jour 2 : premières esquisses jour 3 : la fresque prend forme



médiathèquemédiathèque
intercommunaleintercommunale

NOUVEAUTÉS
"Le dernier enfant" (Philippe Besson)
"La louve cathare" T.02 (Calmel 
Mireille)
"Face à la mer immense" (Lorraine 
Fouchet)
"Pour l'amour d'Elena" (Yasmina 
Khadra)
"La chasse" (Bernard Minier)
"Trois vœux" (Liane Moriarty)
"Les purifiées" (Alain Saintot)
"Les enfants sont rois" (Delphine de 
Vigan)

EXPOSITION "STREET ART"
La médiathèque s’associe à l'évé-
nement "street art" proposé par la 
municipalité. Jusqu'au 17 juillet, 
venez découvrir dans la galerie de 
la rue Clemenceau une exposition 
sur le "street art", son histoire et ses 
artistes renommés.

L'HEURE DU GAMING
Le mardi 20 juillet (de 10h à 12h) 
et le mardi 24 août (de 14h à 17h), 
Grégory vous fera découvrir des 
jeux vidéos > animation à partir de 
8 ans, accompagné ou non, nombre 

ouvrages qui sont déjà en rayon). Pour 
vous connecter à votre compte, vous 
aurez besoin de votre n° de carte, 
votre mot de passe est par défaut 
votre date de naissance (JJMMAAAA).

HORAIRES
DU 6 JUILLET AU 29 AOÛT
. section adulte : mardi (14h-
18h30), mercredi (9h-12h et 14h-
18h30), vendredi (14h-18h30), sa-
medi (9h-12h),
. section jeunesse : mercredi (9h-
12h et 14h-18h30), samedi 9h-
12h).
> attention : la médiathèque est 
fermée les samedis après-midi.

PARC EXTÉRIEUR
Avec les beaux jours, les lec-
teurs peuvent s’installer dans le 
parc aménagé situé dans la cour 
de la médiathèque. Des bancs 
les y attendent.

HEURES D'OUVERTURE, DRIVE
ET PORTAGE DE LIVRES
À DOMICILE
> voir "De Bonne Source" n°373, mai 
2021, p.15

de places limité à 10 personnes, ins-
cription obligatoire.

PARTIR EN LIVRE
Dans le cadre des animations "Partir 
en livre" sur le thème "Mer et mer-
veilles" qui se dérouleront à Saint-Dié 
des Vosges, la médiathèque de Raon 
l’Étape vous propose 3 animations :
. vendredi 9 juillet de 10h à 11h > 
malle aux histoires suivie d’un atelier 
origami (à partir de 4 ans, 10 per-
sonnes maximum),
. mardi 13 juillet de 10h à 11h30 
> "Contes à flots" (lectures Kamishi-
baï), suivi d’une séance de jeux de so-
ciété (à partir de 4 ans, 30 personnes 
maximum),
. vendredi 23 juillet de 10h à 11h 
> spectacle "À l’eau : les instants en-
chancontés" de et par Hélène Kœnig 
(à partir de 5 ans, 50 personnes maxi-
mum).
Réservation obligatoire pour ces ani-
mations au 03 29 41 72 17 ou par email 
mediatheque_raon@ca-saintdie.fr

CATALOGUE EN LIGNE
Sur le catalogue en ligne, vous pouvez 
vérifier la disponibilité d’un ouvrage et, 
via votre compte, prolonger vos em-
prunts (sauf les nouveautés) et réserver 
des ouvrages (sauf les nouveautés et les 
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> centre culturel François Mitterrand
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/
wifi gratuit - mallette numérique https://mdvosges.mediatheques.fr - prêt de livres lus MP3
8, rue Georges Clemenceau Raon l'Étape - tél. 03 29 41 72 17

infos biblio



. Kaamelott

. Hôtel Transylvania 3

. Fast & furious 9 . C'est quoi ce papy ?
. Space James 2

. Black Widow

. Pierre Lapin 2

. Le discours . OSS 117, alerte rouge
en Afrique noire
. Hôtel Transylvania 3

. Fast & furious 9

. Les croods 2 . Pat patrouille
. The suicide squad
. OSS 117

. Pierre Lapin 2

. Cruella

. The father

. Jungle cruise

. Kaamelott

semaine du 21 juillet

semaine du 18 août

semaine du 7 juillet

semaine du 4 août

semaine du 14 juillet

semaine du 11 août

début juillet semaine du 28 juillet

été 2021
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cinéma
avec les

Amis Raonnais du Théâtre

sortie
nationale

sortie
nationale

sortie
nationale

sortie
nationale

sortie
nationale

sortie
nationale

sortie
nationale

sortie
nationale

sous réserve

Retrouvez toute l'actu du cinéma 

de Raon l'Étape sur le site internet

www.cinematheatreraon.net

sous
réserve

sous réserve

sous réserve

sous réserve

sous réserve



zoom sur...
> "Christy Flor", 31 ans
    au service des Raonnais

Cela fait plus de 3 décennies main-
tenant que Christine Humbert, na-
tive de Raon l'Étape, a créé "Christy 
Flor" au 102, rue Jules Ferry. Et si la 
pandémie l'a empêchée de fêter les 
30 ans de sa boutique, la fleuriste 
a gardé le moral et le sourire. La 
retraite n'est pas prévue maintenant, 
et elle espère bien continuer encore 
une dizaine d'années.
Devant le magasin, les plantes et 
compositions de saison accueillent 
déjà le visiteur. Et à l'intérieur, c'est 
une avalanche de couleurs et de par-
fums qui attend le chaland. "Avec le 
redémarrage de l'activité, je croise 
les doigts pour les mariages et les 
cérémonies estivales, puis toutes les 
autres fêtes du calendrier" espère 
Christine.
Fleurs coupées, coupes de plantes, 
idées cadeaux, parfums de Grasse... 
le choix est vaste. "J'ai une clientèle 
locale fidèle qui a grandi au fil des 
ans et dont je connais les goûts en 
matière de fleurs et de cadeaux. 
Sa satisfaction est ma préoccupa-
tion première" insiste la fleuriste. 
Elle prépare également coussins et 
gerbes pour les décès, tout en ven-
dant plaques funéraires et fleurs 
artificielles. "Je livre sur un secteur 
de 25 km autour de Raon l'Étape, 
et travaille avec deux chaînes flo-
rales : "Florajet" et "L'Agitateur Flo-
ral". Christine est également active 
sur Facebook et via son site internet.
. Contact : "Christy Flor"
102, rue Jules Ferry - Raon l'Étape
tél. : 03 29 41 67 54
www.christy-flor-raon-l-etape.fr
Facebook
La fleuriste est ouverte du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 
18h30, dimanche de 9h30 à 12h30 
(fermé lundi).

av
ec

La satisfaction du client est au cœur du service 
que propose la fleuriste Christine Humbert.

commerce - emploi
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2, rue Pasteur - RAON L'ÉTAPE

tél. 03 29 42 93 93

site internet www.supinterim.fr

email : raon@supinterim.fr

Facebook Sup Interim Raon l'Etape

. 1 serveuse en restauration (H/F)

. 1 cuisinier (H/F)

. des préparateurs de com-

mandes (H/F)

. 1 opérateur de production (H/F)

. 1 boucher (H/F)

. 1 ambulancier D.E.A. (H/F)

. 1 employé(e) libre-service (H/F)

. 1 agent d’entretien > navette 

"Center Parcs" (H/F)

. 1 aide-poseur menuiserie (H/F)

. des soudeurs T.I.G. (H/F)

SUP INTÉRIM recherche recherche

86, rue des 4 frères Mougeotte

SAINT-DIÉ des Vosges

tél. : 03 29 50 00 99

site : www.insertion-vosges.fr

. 1 massicotier (H/F)

. 1 cariste CACES 3 & 4 (H/F)

. 1 assistant(e) Administratif(ve) 

(H/F)
. des agents de production 

(H/F)
. des aides-maçons (H/F)

. des manœuvres en bâtiment 

(H/F)
. des agents d’entretien (H/F)

. des manutentionnaires (H/F)

. des caristes CACES 1, 3 & 5 

(H/F)
. des préparateurs de com-

mandes (H/F) secteur Ramber-

villers

> la police nationale
recrute
Le concours de gardien de la 
paix est ouvert aux inscriptions 
jusqu'au 16 juillet. Si vous sou-
haitez en savoir plus, voire vous 
inscrire, allez dès maintenant sur 
le site www.devenir-policier.fr 
Des e-rencontres sont également 
organisées les 6 et 8 juillet 2021 
(de 10h à 12h et de 14h à 16h). 
Voici le lien : https://meet.star-
leaf.com/4250026640
. Contact : 03 87 16 13 69

> découvrez l'applica-
tion "Saur & moi"
L'entreprise "Saur" (qui gère le 
réseau d'eau à Raon l'Étape) vient 
de mettre en place une applica-
tion pour téléphone mobile bap-
tisée "Saur & moi". Elle permet à 
chaque client d'avoir accès aux 
informations essentielles, où qu'il 
soit, 24h/24h : éléments relatifs 
au compteur, au contrat, aux 
clauses contractuelles (règlement 
du service de l'eau par exemple), 
mode de paiement, communi-
cation de relevé de compteur... 
N'hésitez pas et découvrez cette 
application en la téléchargeant 
sur votre téléphone. Un support 
de présentation est disponible sur 
le site internet www.raonletape.fr

brèves
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> enquête sur Raon l'Étape,
son centre-ville
et ses commerces
Dans le cadre de la revitalisation du 
bourg-centre, une enquête est actuel-
lement réalisée sur notre cité, son 
centre-ville et ses commerces. Pour 
y répondre, allez sur le site internet 
www.raonletape.fr ou utilisez l'appli-

cation Intramuros sur votre téléphone. à remercier chaleureusement mes pa-
tients avec lesquels j'ai tissé des liens 
sympathiques pendant 36 ans d'acti-
vité" souligne Éric. "J'ai connu certains 
Raonnais sur 4 générations, comme un 
vrai médecin de famille". En attendant, 
le nouveau retraité va pouvoir se res-
sourcer en famille, tout en assouvis-
sant sa passion pour la musique et le 
sport. Bonne retraite, Docteur Wary !

> bonne retraite,
Docteur Wary !
C'est le 1er juillet 2021 que le Docteur 
Éric Wary fait valoir ses droits à la 
retraite. Et c'est son associée Mme le 
Docteur Sabitov qui prend la succes-
sion complète du cabinet. "Je tenais 



Le 1er juillet 2021 le diagnostic de per-
formance énergétique (D.P.E.) a fait 
peau neuve. Cette réforme était atten-
due depuis plusieurs années. Voici une 
présentation des principaux change-
ments.

1. fiabilisation du D.P.E.
Le D.P.E. ne pourra désormais se faire 
que via une méthode de calcul conven-
tionnelle. Exit donc les diagnostics 
"sur facture" qui ne reflètent que très 
rarement la réalité du logement ou qui 
conduisent à la présentation de D.P.E. 
vierges.

2. le D.P.E.
devient opposable
Jusqu’à présent obligatoire mais à va-
leur informative, le D.P.E. devient juri-
diquement opposable, au même titre 
que les diagnostics plomb, amiante ou 
termite par exemple. Seule la partie sur 
les recommandations de travaux reste 
délivrée à titre indicatif. Concrètement, 
cela signifie qu’un vendeur, bailleur ou 
agent immobilier engage désormais 
sa responsabilité contractuelle envers 
son acquéreur ou locataire sur les per-
formances énergétiques du bien qu’il 
vend ou loue.

fiche pratique INFO     ÉNERGIE n°145
> le nouveau D.P.E.

3. les nouveaux
seuils de
l’étiquette énergie
Auparavant, le D.P.E. pré-
sentait deux étiquettes : 
l’étiquette énergie (qui 
traduit la consommation 
d’énergie primaire du bien) 
et l’étiquette climat (qui ex-
pose son impact en termes 
d’émissions de gaz à effet 
de serre). Avec la réforme, 
les seuils séparant les 7 classes (de A à 
G) de l’étiquette énergie seront désor-
mais calculés selon 2 facteurs à satis-
faire en même temps : la consomma-
tion d’énergie et les émissions de gaz 
à effet de serre. Pour les logements les 
moins performants (classés F et G), un 
pictogramme "passoires énergétiques" 
apparaîtra désormais sur le D.P.E. Les 
prémices de l’interdiction de louer ces 
logements, d’ici quelques années.

4. le D.P.E. devient
un critère de location
Le décret Décence du 11/01/2021 in-
troduit la performance énergétique 
parmi les critères de définition de la 
décence d’un logement. Le bailleur a 

pour obligation de mettre à disposi-
tion du locataire un logement décent. 
En cas de manquement à cette obliga-
tion, le locataire est en droit d’exiger 
la mise en conformité du logement et 
donc, dans ce cas précis, la réalisation 
de travaux de rénovation. Cette mesure 
s’inscrit dans la politique publique de 
lutte contre la précarité énergétique, 
visant l’exclusion des passoires énergé-
tiques (classes F et G) du marché loca-
tif à l’horizon 2028. Plusieurs étapes 
viennent jalonner cette trajectoire :
. 2023 > interdiction de louer les loge-
ments les plus énergivores (> classe G),
. 2025 > interdiction de louer les 
classes G,
. 2028 > interdiction étendue aux lo-
gements classe F.

ENVIRONNEMENT

> déchetterie et ramassage des sacs jaunes
déchetterie
Jusqu'au 30 septembre 2021, la dé-
chetterie intercommunale qui se 
situe rue du 21e B.C.P. fonctionne 
à l'horaire d'été. Elle est ouverte :
. lundi et vendredi de 13h30 à 18h,
. mardi, mercredi, jeudi et samedi de 
9h à 12h et de 13h30 à 18h.

sacs jaunes
Voici les dates des prochaines tournées 
de ramassage des sacs jaunes :
. rive gauche vendredis 2, 16 et 30 juil-
let, 13 et 27 août,
. rive droite vendredis 9 et 23 juillet, 
6 et 20 août,
. La Trouche et la vallée lundis 12 et 
26 juillet, 9 et 23 août.
Sortez vos sacs la veille de la collecte 
après 18h.

Il arrive que certains sacs jaunes ne 
soient pas ramassés lors d’une tournée. 
Non pas qu’ils aient été oubliés, mais 
les employés chargés du ramassage ont 
constaté qu’il y avait une erreur de tri 
dans le sac laissé au bord de la route. 
Ils ont d’ailleurs apposé l’autocollant 
rouge ci-dessous pour prévenir le pro-
priétaire du sac. Charge à ce dernier 
de reprendre le contenu pour rattraper 
l’erreur.

laissés sur place. Ces oublis ou erreurs 
de tri sont automatiquement relevés et 
informatisés par la Communauté d'Ag-
glomération de Saint-Dié des Vosges.

Rappel : les sacs d'ordures ménagères 
sont à présenter dans le bac prévu à 
cet effet. Les sacs au sol ne sont pas 
collectés.
. Contact : Communauté d'Aggloméra-
tion de Saint-Dié des Vosges
service déchets 03 29 52 65 56

Cet autocollant est valable également 
pour les sacs d'ordures ménagères po-
sés au sol, et non dans le bac prévu à 
cet effet. Dorénavant, les sacs seront 
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Pour plus d'informations,  contactez 

votre conseiller "Faire" au numéro 

03 29 56 75 18 ou par mail à l'adresse 

estvosges@eie-grandest.fr.
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Le service déchets de la Communau-
té d'Agglomération de Saint-Dié des 
Vosges lance l'opération "Adoptez un 
composteur individuel". Cette action 
vise les personnes qui habitent une 
maison individuelle avec un jardin. 
L'objectif est de diminuer le volume 
des ordures ménagères en incitant les 
particuliers à composter. Pour cela, ils 
peuvent acheter dès aujourd'hui un 
composteur à un tarif très intéressant. 
Découvrez cette offre sur l'affiche ci-
contre.
. Contact :
Antoine Chouin,
chargé de mission biodéchets
tél. 03 29 52 65 59

Dans les Vosges, les brûlages et l'usage 
du feu à l'air libre sont interdits toute 
l'année aux particuliers. Pour se débar-
rasser de ses végétaux, on peut :
. les broyer,
. les composter,
. les déposer à la déchetterie.

L'infographie ci-contre en dit plus sur 
l'impact du brûlage de 50 kg de végé-
taux en terme d'émission de particules.

environnement
> testez le
compostage

> à savoir
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C'est un chantier important qui va 
impacter le quotidien des Raonnais 
au début de l'été : le Conseil Dépar-
temental des Vosges va rénover com-
plètement la couche de roulement 
(enrobés) de la rue Pasteur, depuis le 
carrefour bar-P.M.U. "Le Petit Pêcheur" 
jusqu'à l'intersection avec la rue de la 
Belle Orge. Les travaux seront réalisés 
de nuit pour limiter l'impact sur la cir-
culation des véhicules.

jusqu'au 7 juillet
Le planning suivant a été arrêté :
. du mercredi 30 juin à 19h30 au jeudi 
1er juillet à 6h > rabotage des enrobés 
(d’abord le carrefour du P.M.U., 
puis la rue Pasteur par demi-
chaussée),
. du lundi 5 juillet à 19h30 au 
mardi 6 juillet à 6h > purges loca-
lisées de la structure de la chaus-
sée,
. du mardi 6 juillet à 19h30 au 
mercredi 7 juillet à 6h > mise en 
œuvre des enrobés (d’abord car-
refour P.M.U., puis rue Pasteur en 
pleine largeur de chaussée).

stationnement,
circulation et déviations
Le stationnement sera interdit dans 
toute la rue Pasteur pendant toute la 
durée des travaux.

La circulation sera interdite à tout vé-
hicule dans ce secteur.
Chaque soir, des déviations spéci-
fiques seront mises en place :
. lorsque les travaux se dérouleront 
dans le carrefour du P.M.U., l’ensemble 

carrefour P.M.U. ouvert
> déviation par les voies 
communales du secteur

carrefour P.M.U. fermé
> déviation par

Thiaville-sur-Meurthe

travaux
> réfection de la rue Pasteur en juillet
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Début juillet, la rue 
Pasteur fait peau neuve, 
depuis le carrefour
du P.M.U. jusqu'à
la rue de la Belle Orge.
Attention : déviations !



des véhicules sera dévié dans les deux 
sens de circulation par Thiaville-sur-
Meurthe (carrefour de La Poste, avenue 
du Général de Gaulle, R.D. 590 vers 
Bertrichamps, puis à Thiaville rue de la 
Libération, rue de l’église, rue d’Alsace, 
rue des Vosges, chemin du Grandrupt, 
puis le giratoire de l’Europe) ;
. lorsque le carrefour du P.M.U. sera 
rouvert à la circulation, tous les véhi-
cules en provenance de la rue Charles 
Weill seront déviés par la rue Denfert 
Rochereau, Place de la Libération, rue 
Duc Ferry III, allée Jean Monnet, rue du 
Docteur Charles Clarté, rue du Général 
Sarrail. Tous les véhicules de moins de 
3 m. de hauteur en provenance de la 
du Général Sarrail seront déviés par 

la rue du 17 novembre 1944, rue de 
Faucompierre, rue des Genêts, rue Fré-
déric Amos, avenue Faidherbe, rue du 
Président Roosevelt, rue Paul Langevin 
rue Victor Hugo.

Les travaux sont réalisés par l'entre-
prise T.R.B. Trapdid Bigoni de Saint- 
Nabord (88) sous la surveillance d'Oli-
vier Vaxelaire, directeur adjoint des 
Services Techniques
. contact : 03 29 41 45 31
email ovaxelaire@raonletape.fr

ATTENTION DANGER : la plus grande 
prudence est de mise à l'approche de 
cette zone de travaux. Merci de votre 
compréhension.

> une ville décorée et fleurie
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C'est autour d'un projet "Fontaines" 
initié par Magali Coïs, adjointe aux 
travaux, et validé par la commission 
"cadre de vie", que plusieurs membres 
du conseil municipal (Virginie Dupont, 
Ghislaine Clanché, Émilie Éli, Fabrice 
Romary et sa famille) et techniciens 
du Centre Technique municipal se sont 
retrouvés. Pendant 2 mois, ils ont créé 
toute une série de décors pour agré-
menter les places et rues de la cité. 
Bois, métal, peinture, fleurs : certaines 
réalisations font près de 4 m. de hau-
teur. Fontaines fleuries, silhouettes de 
fontaines, chevalet de peintre : vous 
les retrouverez près de l'Hôtel de Ville, 
à proximité de la gare, à La Trouche, et 
aux entrées/sorties de ville.

Au niveau fleurissement, ce sont plu-
sieurs milliers de plants de toutes les 
variétés et de toutes les couleurs qui 
sont arrivés aux Services Techniques 
d'abord. Bichonnés dans les serres par 
l'équipe des espaces verts, ils ont en-
suite été mis dans des vasques, dans 
des balconnières, dans les nombreux 
massifs qui égayent les quartiers de la 
cité. Tout au long de l'été, l'arrosage 
fera partie du quotidien de certains 
techniciens, parfois très tôt le matin, 
afin de maintenir l'éclat de toutes ces 
compositions.

Décor au square Jean-Pierre Henry,
près de la gare.

Patrick Laquenaire a pris soin
des milliers de fleurs,

juste avant leur départ pour les massifs.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
RÉNOVE LA ROUTE
ENTRE RAON L'ÉTAPE
ET LA TROUCHE

L’entreprise Eiffage va reprendre 
pour le compte du Conseil Dé-
partemental des Vosges, un en-
duit superficiel d’usure (gravil-
lonnage) de 2020 sur la RD392 A 
entre la sortie de Raon l’Étape et 
l’entrée de La Trouche.

Les travaux sont planifiés le 
6 juillet 2021 pour une durée 
estimée à une demi-journée.
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Albrecht Kringsporn, membre du co-
mité de jumelage de Kuppenheim, a 
fait savoir récemment à la municipalité 
qu'il comptait accueillir un groupe de 
Raonnais mardi 7 septembre 2021 et 
organiser une visite de la ville de Baden 
Baden, "sur les traces de l'histoire fran-
co-allemande". Cette sortie est organi-
sée en lien avec le "Souvenir Français".

Voici une première ébauche du pro-
gramme de la journée, donnée sous 
réserve :
. 7h > départ de Raon l'Étape,
. 9h30 à 12h45 > accueil, visite de 
Baden-Baden avec un guide français 
(centre-ville, théâtre, casino si il est 
ouvert, maison des cures, quartier des 
thermes, ancienne cité française...),
. 13h > repas au restaurant "Krone" à 
Försch (entrée raviole souabe maison, 
3 plats au choix poitrine de poulet gril-
lée avec champignons et beurre aux 
herbes ou saucisse de gibier sur chou-
croute et carottes ou feta chaude sur 
salade de tomates, accompagnement 
nouilles en pâte de pomme de terre à 
la badoise, dessert fromage blanc aux 
framboises),

. 15h30 > visite du château et du parc 
Favorite,
. 16h30 > petit tour de Kuppenheim,
. 17h30 > accueil par le maire Karsten 
Mussler à la nouvelle salle des fêtes.
Le prix avoisinera les 40 euros par per-
sonne + le prix du bus.

Les inscriptions sont prises dès main-
tenant :
. en mairie de Raon l'Étape, les après-
midis, par Jean Hirli (contact au numé-
ro 03 29 41 38 44),
. chez Mme Rappolt, téléphone 
06 33 96 82 00.

Venez découvrir le charme de la plus célèbre des stations thermales badoises : Baden-Baden.

jumelage
> 7 septembre : visite de Baden-Baden
 avec nos amis de Kuppenheim

> gros travaux routiers à Kuppenheim
Notre ville jumelle allemande mène 
actuellement une campagne de 
rénovation importante de sa voi-
rie, puisqu'il s'agit de reprendre la 
couche de roulement et les abords 
(pistes cyclables et cheminement 
piétons) de l'axe routier principal 
qui arrive de la zone industrielle 
(côté gare) jusqu'au cœur de ville.

Les travaux ont débuté il y a un 
mois, suite à l'autorisation accordée 
par le conseil de la région de Karls-
ruhe. Le chantier a été phasé en 
sept tranches et s'il n'y a pas d'im-
prévus, l'ensemble des travaux de-
vrait s'achever en novembre 2021. 
Les actions suivantes sont prévues :
. rabotage de la voie existante, puis 
reprise des différentes couches de 

secteur, ce qui n'est pas évident au 
vu du trafic régional important qui 
transite pas là.

la route,
. aménagement d'une piste cyclable 
avec mise en place d'une aide au fran-
chissement de la route et 
d'un rond-point.

Le coût du chantier s'élève à 
environ 1,8 million d'euros, 
pris en charge par l'État à 
hauteur de 1,7 million d'eu-
ros. La Ville de Rastatt fi-
nance 85 000 euros et Kup-
penheim 32 000 euros. Afin 
de réaliser les travaux dans 
les meilleures conditions, 
cet axe important de circu-
lation a été complètement 
fermé. En effet, il est impos-
sible de traverser le chan-
tier et il faut contourner le 



> le point cyb
tire sa révérence
C'est le mercredi 8 octobre 2003 que le 
Point Cyb voyait le jour dans la cour de 
l’espace culturel François Mitterrand, 
rue Clemenceau. Né de la volonté 
de la municipalité dirigée par Michel 
Humbert, maire honoraire, c’est 
Roland Dautrey, adjoint à la jeunesse 
à l'époque, et le regretté Joël Pierron, 
conseiller délégué aux Nouvelles Tech-
nologies de l’Information et de la Com-
munication, qui ont porté ce projet.

Pendant de nombreuses années, le 
Point Cyb était un lieu connu et recon-
nu par la jeunesse Raonnaise, plébisci-
té lorsque les foyers n’étaient pas for-
cément reliés à Internet, apprécié des 
seniors en quête d'une formation et de 
tuyaux sur l'informatique. Lieu de ras-
semblement pour faire des recherches 
sur le net, il permettait aussi aux éco-
liers de faire leurs devoirs.

Jérôme George fut l’animateur du 
Point Cyb dès le premier jour. Aider à 
la réalisation d’un C.V., conseiller sur 
des démarches administratives, ou 
tout simplement rendre service à la 
population en relation avec l’outil in-
formatique faisait partie de son quoti-
dien. Ses initiations informatiques ont 
également permis à plus de 300 per-
sonnes de se lancer dans le numérique, 
la découverte de l’outil se faisait à leur 
rythme et de façon ludique.

Malheureusement, au fil du temps, 
la fréquentation n'était plus la même 
qu'au début, signe aussi du change-
ment d'une époque où chacun dispose 
de nouveaux moyens de communica-
tion et d'information. C'est l'associa-
tion "Archipel" qui prendra possession 
des lieux prochainement, suite à la 
démolition du Mille Club.

> sérénade itinérante
Le 18 juin 2021, l'Harmonie municipale a donné l'aubade en ville, d'abord devant la 
Halle aux Blés, puis près des écoles du Joli Bois et Joseph Colin. Les badauds et rive-
rains, souvent surpris pas l'initiative, ont tous apprécié ces concerts impromptus.

Après 18 ans de bons et loyaux services, le Point 
Cyb - Point Information Jeunesse vient de fermer 
définitivement ses portes.

L'appel du 18 juin a été commémoré par Benoît 
Pierrat, maire, en présence du Colonel Claude 
Roussel, de Mme Nadine Paquot (association 
pour la Mémoire de la Résistance - G.M.A. 
Vosges) et des portes-drapeaux.
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regards sur le mois écoulé

par Dominique Gilet,
conseiller municipal

Tout doucettement,
Au cours du printemps,
Enfouie, tapie, cachée,
C’est à l’abri des regards,
Seule, terrée dans le noir,
Que je me suis tuberculée !
De cette butée de terre,
Désespérément prisonnière,
À côtoyer tout un bestiaire
Où pullulent foule de petits 
vers,
De doryphores, de courtilières,
J’en étais plus que lasse
De mon patateux état !
C’est alors qu’une révolution
M’a transformée l’amidon !
Dans le sol ténébreux,
D’un vif et vigoureux
Coup de fourche-bêche,
S’ouvrit une large brèche
Qui me propulsa en un éclair
De l’ombre à la lumière,
Révélant ma nature profonde
De petite solanacée toute 
ronde !
Amandine, Mona Lisa, 
Vitelotte,
Pompadour, Aliénor, Charlotte,
Ferme, tendre ou farineuse,
Je dévoile mes formes géné-
reuses !
Sens dessus dessous,
Toujours bien en chair,
Mes savoureux atouts
Ont de quoi vous satisfaire !
Cuisinée avec raffinement,
De vos papilles
Et de vos pupilles,
Je fais le ravissement !
Rôtie ou bien farcie,
Vous m’aimez à la folie !
À la dauphinoise,
Je m’embourgeoise !
En chips craquantes,
Je me veux envoûtante !
À la grenaille,
Je m’encanaille !
En pomme duchesse,
Je me fais enchanteresse !
Parfois, je m’ose
Délicieuse potatoes !
Dans vos assiettes gourmandes,
Je suis une éternelle offrande !

un pti creux !

à quoi ça rime ?

photo Daniel Claudel
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le passé recomposé
> juin 1940 à Raon l'Étape :
 deux témoignages (suite)

Vendredi 21 juin : Nous nous levons 
pour 7 heures pour voir les Allemands 
défiler dans nos rues(1). On disait qu'ils 
avaient de beaux costumes, mais je ne 
les trouvais pas plus merveilleux que 
les nôtres.

La couleur verdâtre de la veste est as-
sez indécise. Les pattes d'épaules sont 
bordées de blanc, le col est en velours 
vert plus foncé, leur pantalon est gris 
et ils portent leurs fameuses bottes. Ce 
que j'aime le plus, c'est leur casque : 
une vraie casserole ! Ils ont d'un côté, 
sur la veste l'aigle allemand les ailes 
déployées.

On ne distingue guère les officiers 
qu'aux saluts dont les 
gratifient les soldats. 
Quelques-uns portent 
l'insigne du parti nazi for-
mé d'une grosse médaille 
travaillée représentant la 
croix gammée et un poi-
gnard placé devant(2). Ce 
qui me fait le plus mal au 
cœur, c'est de voir passer 

un soldat français (ou polonais) mort, 
sur un brancard porté par quatre infir-
miers, avec la tête cachée. Autrement, 
nous ne pouvons pas nous plaindre 
des Allemands ; ils sont polis, propres 
relativement, et ne font de mal à per-
sonne, ce que nous craignions le plus 
après ce qu'ils ont fait en 1914(3). Nous 
sortons, maman et moi(4), dans la mati-
née et nous voyons : des douilles de 
balles devant chez Richit, des vitres 
cassées par les balles chez Girard et 
chez Léonard(5), des bouteilles vides ou 
à moitié vides qui traînent un peu par-
tout, au coin de chez Fusch, en face de 
chez nous, et au coin des Halles, près 
du Bazar(6), de grosses taches de sang 
toutes fraîches, des fusils cassés tout le 
long de la rue, et puis des papiers, des 
saletés de toutes sortes qui rendent 
notre ville méconnaissable(7). Une 
odeur de fauve règne dans toutes les 
rues, qui est l'odeur spéciale des Alle-
mands. Comme ce sont tous de grands 
gaillards blonds aux yeux bleus, ma-
man dit qu'ils sentent comme les roux. 
On a tambouriné pour recommander 
le plus grand calme à la population, 
pour que nous mettions nos hor-
loges à l'heure allemande, c'est-à-dire 
une heure plus tard. Au début de la 
matinée, les soldats ont fait ouvrir les 
fenêtres (volets) parce qu'ils avaient 
peur qu'on leur tire dessus. L'un d'eux 
est monté au premier, son revolver à 
la main et a fait peur à Mme Potrat. 
Après, ils ont cherché des chambres et 
M. Berth leur a montré celle du premier 

qu'ils ont trouvée à leur goût, puis la 
sienne, qui est dégoûtante comme 
tout. Nous regardions par la fenêtre. 
Un soldat est entré jusqu'à la chambre, 
il a frappé à la porte, a fait le salut mili-
taire et dit bonjour en allemand. Nous 
lui avons montré nos deux chambres 
et il a eu l'air de dire que cela ne pou-
vait pas convenir. Tant mieux ! Nous 
avions si peur d'avoir à en loger. Nous 
avons mangé à midi avec M. Berth, 
car les Turpin(8) (photo ci-dessous) sont 
partis avant-hier et il est sans pension. 
L'après-midi, nous allons nous cou-
cher un peu car nous ne tenons plus 

debout. On entend continuellement le 
canon et à un moment il me semble 
que les coups se rapprochent. Je me 
lève et je regarde par la fenêtre. Je 
vois un obus éclater du côté de la mai-
son du docteur Clarté(9). Aussitôt, avec 
maman, nous prenons nos sacs et nous 
descendons à toute vitesse à la cave. 
Jusque presque 5 heures le bombar-
dement continue autour de chez nous, 
tantôt près, tantôt plus loin. Je vais 
me promener derrière quand c'est fini 
pour voir si les maisons sont touchées. 
Une grosse fumée s'élève de La Neu-
veville et M. Glaudel(10) me dit qu'il y 

Suite du journal de Paulette Terlin : son récit aborde à partir du 21 juin l'arrivée et l'occupation de la ville par une 
unité de la 60e division d'infanterie allemande (60e ID). Les premières réflexions de la jeune femme apparaissent assez 
contrastées, mêlant crainte et tristesse, curiosité et ironie. Elles ne traduisent pas forcément le sentiment général de la 
population raonnaise à l'égard de l'envahisseur. Son sens de l'observation et ses descriptions précises lors de ses sorties 
nous révèlent maints détails sur l'état de la ville et les destructions de maisons après les bombardements du 21 juin.

L'insigne des sports de la SA 
(Sturmabteilung que l'on traduit 
par section d'assaut). C'était une 
organisation paramilitaire créée 
par le parti nazi dès 1921. Hitler se 
débarrassa de ses principaux diri-
geants lors de la ''Nuit des Longs 
Couteaux'' des 29 et 30 juin 1934, 
mais conserva le mouvement. 
La 60e division d'infanterie alle-
mande comportait beaucoup de 
membres recrutés au sein de la SA.

À vrai dire, Paulette Terlin, 
fille de couturière, décrit 
assez bien le côté terne 
de l'uniforme allemand, la 
vareuse feldgrau (littérale-
ment gris de campagne, en 
fait un gris-vert) assortie à 
un pantalon ''gris pierre''. 
Quant aux bottes, elles 
contrastaient évidemment 
avec les non moins fa-
meuses bandes molletières 
françaises.

Chez Turpin, 
c'était le café-

restaurant 
Thiers, situé 

avant le grand 
pont, à l'en-
trée du quai 

de la Victoire, 
au niveau de 

l'emplacement 
actuel de la 
fontaine du 

Bonheur. Ces 
maisons dis-

paraîtront en 
novembre 44 
avec l'explo-

sion du grand 
pont.



De Bonne Source n°375 - juillet août 2021 - 25

Samedi 22 juin : La première impres-
sion est que l'armistice est proche(13) car 
on n'entend plus le canon. On en parle 
fort en effet et les soldats eux-mêmes 
nous disent que nous n'avons plus rien 
à craindre du bombardement. Les ma-
gasins sont vidés par les Allemands qui 
"paient" tous leurs achats en Reichmark 
(1 mark = 20 francs). Mais je crois que 
toute cette monnaie qui ne vaut rien, 
a été frappée pour éviter le pillage. À 
ce sujet, il y a des affiches disant que 
tout acte de pillage sera puni de peine 
de mort. D'autres nous avertissent que 
les armes doivent être déposées à la 
mairie (les personnes qui en posséde-
ront après 24 h. seront fusillées), on 
ne doit écouter en T.S.F. que les postes 
allemands (cela nous est égal puisque 

nous n'avons plus d'électricité depuis 
8 jours), la ville fournit 10 otages et 
si un habitant tue ou blesse un soldat 
allemand, un des otages sera fusillé. 
Dans les otages se trouvent : M. L. 
Houssemand, M. Antony, M. L'Huillier, 
M. Gabriel et d'autres(14). Dans l'après-
midi, nous allons voir les dégâts du 
bombardement d'hier dans la rue de 
l'Église(15) à La Neuveville, on voit par-
tout des carreaux cassés par les éclats 
(rien d'étonnant puisque j'ai trouvé 
un éclat dans notre couloir(16)). La 
maison de Sausseau étameur et celle 
de Petit sont entièrement détruites. 

les Allemands entraient dans une ville 
ouverte. En tout cas, ils n'ont guère  
d'égards pour la population civile. Il 
paraît que les soldats allemands disent 
qu'ils vont encore se battre avec les 
Anglais et avec les Russes(20). Je ne sais 
pas ce que cela va donner. Nuit calme,
comme disent les communiqués.

a le feu chez Petit le photographe(11). 
J'irais bien voir, mais je ne suis pas trop 
hardie de sortir seule au milieu des 
soldats allemands. La soirée est à peu 
près calme. Nous nous couchons de 
bonne heure pour rattraper le sommeil 
perdu. Des soldats jouent du piano et 
chantent, chez Clément(12), en face. 
Dans la nuit, vers minuit, nous enten-
dons encore siffler quelques obus, 
mais assez éloignés. Le reste de la nuit 
est calme.

Elles ont reçu des obus par derrière et 
ont brûlé. Les toits et plafonds sont 
effondrés. Une boucherie à côté des 
Eco a aussi reçu un obus au second 
qui a démoli une partie du toit et un 
balcon. Chez Remy (les Eco), ils ont 
eu 3 obus par derrière(17). Sur la place 
du Paquis, 2 cafés sont amochés. Les 
trous ne sont pas très gros mais tout 
l'intérieur est haché, détruit. La passe-
relle en a aussi reçu un. Nous passons 
près de l'usine Amos où une maison 
montre une fenêtre béante. Les vitres 
sont descendues dans tous les envi-
rons. Jusqu'à la gare nous ne voyons 
plus rien. Nous marchons avec deux 
hommes qui viennent de Badonviller, 
dont un infirme et qui ont l'air de vrais 
bons Français. Ils nous remontent le 
moral et nous donnent de l'espoir. Sur 
la place de la gare, la maison de Cécile 
Marchal a reçu 2 obus, un devant sur 
la grille, l'autre sur le côté, ce qui fait 
un grand trou (un obus est arrivé chez 
Marchal, est reparti chez Baderot(18) à 
côté, a fait le tour du comptoir et n'a 
pas éclaté). La maison du chef de gare 
a tout un coin enlevé ; on voit l'inté-
rieur et les cheminées sont sur la route. 
Partout des branches cassées et des fils 
électriques coupés. Il paraît qu'il y en a 
encore eu avenue Faidherbe. Nous des-
cendons par la rue Jeanne d'Arc(19) où 
une fontaine est démolie et plusieurs 
maisons amochées. Il paraît aussi qu'il 
y a plusieurs obus qui n'ont pas éclaté 
et d'autres qui sont tombés dans les 
champs. Nous rentrons à Raon et nous 
voyons chez Girard, près de l'hôtel des 
Vosges, qu'un obus a éclaté là aussi 
(photo ci-dessous). On voit aussi des 
taches de sang des combats d'hier ma-
tin. Enfin à l'hôpital, il y a un gros trou 
à une des salles du bas. Le radiateur a 
été arraché, les vitres sont tombées et 
l'intérieur est plein d'éclats. J'ai compté 
que tout cela faisait bien une quaran-
taine d'obus de 105 et de 155 et il n'y a 
pas eu un mort, juste quelques blessés, 
des imprudents. C'est une vraie chance. 
Ce sont les Polonais qui ont tiré. Il pa-
raît que hier ils se sont battus au cou-
teau et qu'ils ont bombardé parce que 

Jean-Pierre Kruch
©Cercle d'histoire Louis Sadoul

à suivre

Sur la maison Girard au 33 rue Jules Ferry, derrière 
le Monument aux Morts, est gravé dans le grès rose 
"juin 1940" en souvenir de ces journées tragiques.

(1)Il s'agit d'une unité de la 60e division d'infante-
rie allemande.
(2)En fait, Paulette Terlin se méprend sur la nature 
réelle de cet insigne qu'elle décrit avec préci-
sion. Ce qu'elle considère comme l'insigne du 
parti nazi (NSDAP) est en fait l'insigne sportif de 
membres de la SA (précision donnée par Lionel 
Humbert), voir photo et légende.
(3)Les destructions d'août-septembre 1914, qui 
avaient fait, 24 ans plus tôt, de Raon et La Neu-
veville des cités martyres, étaient encore dans 
le souvenir de toute la population. On craignait 
évidemment que tous ces immeubles neufs de la 
reconstruction des années 20/30 ne subissent à 
nouveau un sort identique.
(4)Paulette vit avec sa mère, Marie Terlin, coutu-
rière à son compte.
(5)Chez Richit, c'est le Point Central au carrefour 
de la Poste, suivi dans la rue Jules Ferry des ma-
gasins d'électricité Girard et de meubles Léonard.
(6)Les Magasins Réunis (aujourd'hui la Caisse 
d'Épargne).
(7)Peu d'informations sur la bataille dans les rues 
de Raon.
(8)Le sellier-bourrelier Marcel Berth était céliba-
taire et prenait ses repas en face de chez lui, 
chez Turpin. Voir photo et légende.
(9)À la Neuveville, dans l'actuelle rue Pasteur, à 
l'époque rue Jules Ferry.
(10)M. Glaudel était un voisin habitant la rue de 
la Tour, employé de la Maison Lecuve. Il était le 
sagard de la scierie Messine toute proche sur le 
canal de la Plaine, avant qu'elle ne brûle.
(11)Rue Denfert-Rochereau à La Neuveville.
(12)Maître Gaston Clément, huissier de justice au 
1, Quai de la Victoire.
(13)Sans journaux, ni radio, les nouvelles arrivent 
difficilement à la population civile. L'armistice 
sera effectivement signé ce 22 juin 1940 en forêt 
de Compiègne.
(14)Nous ignorons la façon dont cette liste fut 
constituée. Pendant ces premiers jours d'occupa-
tion, aucun fait n'est venu mettre en péril la vie 
de ces otages.
(15)En fait, la rue Denfert-Rochereau.
(16)Pour les carreaux cassés, c'est plutôt l'onde de 
choc due aux déflagrations qui en est la cause.
(17)Tous les noms énumérés sont des commer-
çants de la rue Denfert-Rochereau.
(18)Chez Baderot, c'est l'hôtel Terminus, face à la 
gare.
(19)En fait, la rue Voltaire où se trouvait la salle 
paroissiale Jeanne d'Arc de La Neuveville.
(20)Remarque pour le moins étonnante, un an 
jour pour jour avant le déclenchement de l'in-
vasion de l'URSS (opération Barbarossa) par la 
Wehrmacht. Le pacte de non agression germa-
no-soviétique conclu en août 1939 avait per-
mis l'invasion et le dépeçage de la Pologne par 
ces deux puissances. Est-il concevable que des 
soldats allemands anticipent, dès juin 40, un 
affrontement à l'Est ? Ceci dit, la 60e ID quittera 
notre région début juillet 40 pour rejoindre la 
Pologne.

notes
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> état civil - mai 2021
NAISSANCES
. 4 mai : Jade de Marine Randour et 
Anthony Abadie
. 7 mai : Amélia d'Alicia Lecomte et 
Florent Prime
. 9 mai : Ryan de Miranda Remetter et 
Thomas Noël
. 10 mai : Malhon de Mélissa Manchau 
et Damien Friedrich
. 17 mai : Victoire de Laurian Jung et 
Pierre-Loup Kervella
. 18 mai : Bilal de Morgan Vaucourt et 
Yassine Souihil
. 25 mai : Éliot de Céline Thiry et 
Gauthier Siméon
> nos félicitations aux heureux parents

DÉCÈS
. 14 mai : Élisabeth Specty, 85 ans, 

13, rue Denfert Rochereau
. 14 mai : Pierre Canioni, 63 ans, 
79 bis, avenue du Général De Gaulle
> nos sincères condoléances

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
. 4 mai : Gilbert Michel, 86 ans, 26 che-
min de la Hounotte
. 8 mai : Claude Fréard, 84 ans, 18 rue 
Paul Langevin
. 17 mai : Serge Claude, 74 ans, 38 rue 
Paul Langevin
. 19 mai : Eminio Ukusic, 83 ans, 15 rue 
de Bellevue
. 31 mai : Paul Bromberger, 85 ans, 
13, rue du 8 mai 1945
> nos sincères condoléances

> services utiles
. médecins (nuits, week-ends et jours fériés) : 0820 33 20 20
. pharmacie de garde : nuits, week-ends, jours fériés > 3237
lundi 5 juillet > pharmacie Suire-Lecomte, 2 bis rue Pasteur à Raon l'Étape, tél. 
03 29 41 41 36
lundis 12 et 19 juillet > pharmacie Cuny, 23 rue Jules Ferry à Raon l'Étape, tél. 
03 29 41 43 39
lundi 26 juillet > pharmacie Suire-Lecomte, 2 bis rue Pasteur à Raon l'Étape, tél. 
03 29 41 41 36
lundis 2 et 9 août > pharmacie Cuny, 23 rue Jules Ferry à Raon l'Étape, tél. 
03 29 41 43 39
lundi 16 août > pharmacie Suire-Lecomte, 2 bis rue Pasteur à Raon l'Étape, tél. 
03 29 41 41 36
lundis 23 et 30 août > pharmacie Cuny, 23 rue Jules Ferry à Raon l'Étape, tél. 
03 29 41 43 39.
. pharmacies du secteur Baccarat, Azerailles, Saint-Clément : 3237
. dentistes : urgences dentaires dimanches et jours fériés, 9h-12h, 03 29 31 95 95
. centre de secours : 18 - SAMU : 15 - centre anti-poison : 03 83 32 36 36
. aide jeunes et familles : 03 29 68 28 09 - SOS enfants battus : 119
. service de soins à domicile (hôpital Jacques Mellez) : 03 29 52 29 52
. eau : Saur, contact clients consommateurs de 8h à 18h 03 55 66 45 00, numéro 
d'urgence technique 24h/24 : 03 55 66 45 09
. assainissement : Lyonnaise des Eaux, contact clients particuliers 09 77 40 84 08,
numéro d'urgence 09 77 40 11 25
. G.R.D.F. : dépannage particuliers, tél. 0800 47 33 33
. Enedis : dépannage particuliers, tél. 0972 675 088
. Solid'action : 38, rue du Charmois, ouvert du lundi au samedi de 13h30 à 
17h30, 03 29 60 49 81, retrouvez aussi l'association sur Facebook
. Croix-Rouge : 03 29 41 55 02, 17 rue du Général Leclerc :
vestiaire ouvert le lundi après-midi et le 2e samedi de chaque mois 
de 14h à 16h30 - inscription et distribution alimentaire le ven-
dredi de 13h45 à 15h45

permanencespermanences

C.L.I.C. (personnes âgées)
> appelez le 03 29 56 42 88

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 14h 
à 17h,
> accueil lundi 14h à 16h, mardi 
et mercredi 9h à 12h, jeudi 9h à 
12h et 14h à 17h et vendredi 9h 
à 11h30,

A.R.E.S.
> sur rendez-vous au numéro 
03 29 55 15 88

A.D.M.R.
> du lundi au vendredi de 9h à 
11h30 et de 14h à 17h30, 13 rue 
Pasteur, tél. 03 29 27 28 93

A.V.I.A.L. > sur rendez-vous au 
numéro 03 29 82 66 05

C.G.T.
> mercredi de 14h à 18h,
1, rue Clemenceau

CROIX-BLEUE > permanence sa-
medis 3 juillet et 7 août, 20h30, 
23 rue de Gaulle

SECOURS CATHOLIQUE
maison paroissiale Saint-Luc,
8 rue de Lorient, de 14h à 16h
> 6 et 20 juillet (accueil)
> 3 et 17 août (accueil)
Étant donné le grand nombre de 
demandes, il vaut mieux appeler 
auparavant le 06 74 65 79 40.

FRANCE ALZHEIMER 88
permanence téléphonique par 
Mme Schwartz, 06 86 72 33 64

PETITE ENFANCE
"Espace Nicole Febvre"
13, rue Pasteur Raon l’Étape

. RÊVE D’ENFANCE
(multi-accueil) 03 29 56 52 11
. P’TIT NAVIRE (accueil de 
loisirs périscolaires), contact 
03 29 41 06 32
. R.A.M. (Relais Assistants 
Maternels) 03 29 41 07 29

Les jeunes gens et les jeunes filles nés entre le 1er juillet et le 
30 septembre 2005 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.

> affaires militaires

Tu viens d'avoir 
16 ans ?

Pense au recensement
en mairie ! 



De Bonne Source n°375 - juillet août 2021 - 27

POMPES FUNÈBRES de la PLAINE
29, place de la République (derrière l'église Saint-Luc) Raon l'Étape

. Organisation d'obsèques

. Inhumation - Crémation

. Toutes démarches
  et formalités
. 3 salons funéraires
  avec salon d'accueil
. Salle Omniculte
. Monuments Funéraires
. Contrats Obsèquesune équipe au service des familles

NOUVEAU

permanences à la M.S.A.P.
10, rue Georges Clemenceau. En ce 
moment, pour toutes les démarches 
administratives (permis, C.N.I., C.A.F.), 
l'accueil se fait uniquement sur rendez-
vous en appelant le 03 29 63 61 15, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h.

partenaires sans RDV
. ADAVIE : appelez le 03 29 35 23 06,
. C.P.A.M. : contactez la M.S.A.P.,

partenaires sur RDV
. RÉFÉRENTE R.S.A. (F.M.S.) : sur RV,
. MISSION LOCALE : mardi et mercre-

di après-midi, prendre RV au numéro 
03 29 51 65 55,
. C.S.A.P.A. (F.M.S.) : sur rendez-vous 
en appelant le 09 29 50 97 94,
. CAP EMPLOI : sur rendez-vous,
. A.V.S.E.A. : sur rendez-vous,
. FRANCE MUTUALISTE : appelez le 
06 31 65 48 77,
. CONCILIATEUR DE JUSTICE : appe-
lez M. Leblond au 06 48 55 70 80 pour 
prendre rendez-vous les 5 et 19 juillet,
. J.P.A.B. : mardis et jeudis matin sur 
rendez-vous,

. C.L.L.A.J. : sur rendez-vous au numé-
ro 03 29 51 65 51,
. URBANISME : sur rendez-vous au 
03 29 52 65 57,
. PCB BUDGET : sur rendez-vous au 
06 02 09 26 44,
. F.N.A.T.H. : contactez la M.S.A.P.,
. C.A.F. : mercredis 7 et 21 juillet uni-
quement sur rendez-vous par le biais 
du compte C.A.F., au 0810 25 88 10, 
ou à la M.S.A.P.,
. SAUR : mercredi 7 juillet aux heures 
d'ouverture de la M.S.A.P.

> permanences à la M.S.A.P.
    (Maison de Services Au Public)

Charte 
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Camille Baudelaire 
& Pierre Sponchiado

2015

Pour obtenir
un conteneur à
ordures ménagères
ou un badge,
merci de contacter
la Communauté
d'Agglomération
de Saint-Dié
des Vosges au 03 29 52 65 56.

> achetez en ligne vos produits 
fermiers et venez les récupé-
rer à Saint-Dié des Vosges, 
36 rue Ernest Colin, les ven-
dredis de 16h à 17h30. Plus 
d'infors sur le site internet 
www.drive-fermier-saintdie.fr

Drive Fermier Saint-DiéDrive Fermier Saint-Dié

Vos rouleaux
de sacs jaunes 
sont
disponibles
à la M.S.A.P.

salon funéraire rénové

salle
omnicultetel. 03 29 51 04 56

7j/7 - 24h/24




