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> sommaire

édito
> "De Bonne Source" 
 chez vous, chaque mois

Depuis quelques mois, une crise écono-
mique nous frappe de plein fouet. Des 
hausses importantes sur de nombreux 
produits essentiels à notre quotidien 
contraignent fortement notre pouvoir 
d’achat. Les collectivités sont égale-
ment impactées. Elles doivent plus 
que jamais contenir leurs dépenses de 
fonctionnement, en particulier en ma-
tière d’énergie et de carburants.

Aujourd’hui, ce sont les industries gra-
phiques et notamment les imprimeurs 
qui subissent des hausses records des 
coûts de production. Elles sont liées à 

l’augmentation du coût des matières 
premières : papier, encres, plaques en 
aluminium... L'entreprise "L'Ormont", 
qui imprime "De Bonne Source" depuis 
de nombreuses années, vient elle aussi 
de tirer la sonnette d'alarme. Plusieurs 
options étaient envisageables. La Mu-
nicipalité a décidé de pérenniser un 
bulletin municipal tous les mois, en 
réduisant le nombre de pages. Cela 
permet de maintenir le prix défini dans 
notre marché public.

Espérons que cette situation transitoire 
revienne rapidement à la normale.

Fidèlement vôtre,

Benoît PIERRAT

www.raonletape.fr
facebook :
Ville de Raon l'Étape

Commune  
touristique

date de bouclage du prochain
De Bonne Source (juin 2022)

lundi 9 mai 2022

Benoît PIERRAT
maire de Raon l'Étape

À l’occasion du week-end de l’As-
cension et après le succès des jour-
nées du patrimoine en septembre 
2021, le site de maisons bulles 
"l’Eau Vive" situé sur l'île Hauserman 
ouvrira à nouveau ses portes au pu-
blic. Cette manifestation, organisée 
par l"Association des Amis du Mo-
tel l’Eau Vive", se déroulera les 26, 
27 et 28 mai 2022, de 14h à 20h 
(concerts, buvette et petite restau-
ration sur place, entrée libre).

Au programme : une réflexion sur 
ce manifeste de l’architecture orga-
nique, classé au titre des Monu-
ments Historiques, dans une am-
biance festive et ludique pour tout 
public. Baptisée "Journées de l’Eau 
Vive", cette première édition a pour 
objectif de permettre au public de 
redécouvrir de façon privilégiée ce 
site exceptionnel avant le début 
prochain d’un programme de tra-
vaux. Des panneaux illustrés pré-
senteront aux visiteurs l’histoire des 
maisons bulles, les axes de leur mise 
en valeur ainsi qu’une réflexion sur 
le thème "Comment mieux cohabi-
ter le monde au 21e siècle ?".
Des animations musicales auront 

lieu chaque jour en fin d’après- 
midi, à partir de 18 heures :
. 26 mai > concert du groupe de 
jazz nancéen "Velvet Swing" (jazz 
swing manouche),
. 27 mai > concert de "Mowjo" 
(blues/stoner rock),
. 28 mai > animation avec le DJ 
Franxerox (mix 60/70).

. Contact : Joël Morel, email
joel.morel.11967@gmail.com

> 26, 27 et 28 mai : les "Journées de l’Eau Vive"

2. "De Bonne Source" chez vous, 
chaque mois - 26, 27 et 28 mai : les 
"Journées de l'Eau Vive"
3. agenda - randonnées du Club 
Vosgien
4. zoom sur "Espace Coiffure" 
Amstramgram CBD : détendez-vous !
Sup Interim - Intedeo 
5. Chris Coiffure déménage - publicité
6. à quoi ça rime ? - 24 points d'apport 
volontaire dans la ville - environnement
7. des coquelicots pour le 8 mai 
chantiers en images
8. médiathèque intercommunale 
cinéma
9. Festival de la Poésie - Jean-Marc 
Godès et Géraldine Milanèse à l'espace 
Émile Gallé
10. cosmétique et histoire avec Archi-
pel - en mai au P'tit Navire et au R.P.E.
11. sports - covoiturage
12. brèves - élaguez pour faciliter l'arri-
vée de la fibre
13. le passé recomposé : 1824, le pro-
jet de construction de la halle aux blés
14. état-civil - permanences - ser-
vices de soins - urgences techniques 
affaires militaires
15. publicité - France Services - sacs 
jaunes et conteneurs - IntraMuros 
Ukraine
16. publicité
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l'agenda
1er mai : vente chez

Solid'action (vêtements, livres, jouets,
bibelots, vaisselle, meubles, lustres, outil-
lages, cd, dvd, vinyls...), de 9h à 12h, 38 rue 
du Charmois

du 3 au 28 mai : exposition Portraits d'ar-
tistes par Jean-Michel Marche, médiathèque, 
rue Clemenceau, p.9

assemblée générale d'Archipel, 18h, 
6, rue Clemenceau

assemblée générale de l'Association 
des Donneurs de Sang Bénévoles 
(A.D.S.B.), 18h, foyer du club de l'Âge 
d'Or, rue Clemenceau

dîner spectacle proposé par l'Office 
de la Jeunesse, 19h, salle Beauregard, 
25 e et 12 e (-12 ans), réservation au 
06 81 93 52 61, p.10

7 et 8 mai : "Festi'culture" organisée par l'asso-
ciation Franco-Turque de Raon l'Étape (spécia-
lités turques, animations, structure gonflable, 
musique...), de 11h à 22h, 6 rue d'Alsace

partie de pêche à la truite proposée 
par les Amis de la Gaule, à partir de 7h, 
étang du Clairupt

marché aux fleurs des P'tits Mousses, 
de 9h à 18h, quai de la Victoire

lecture/découverte des poètes invités 
dans le cadre du Festival de la Poésie, 
18h, médiathèque, rue Clemenceau, 
p.9

concert pop/rock par l'Harmonie muni-
cipale, 20h30, salle Beauregard

comédie Voulez-vous coucher avec moi 
ce soir ? proposée par les Amis Raon-
nais du Théâtre, 20h30, Halle aux Blés, 
20 e et 15 e, places en vente chez Les 
Cho'Sûres d'Isa, 8 rue Pierre Curie, Raon 
l'Étape

les 14 et 15 mai : balade printanière de l'as-
sociation NARE au départ du boulodrome du 
Robin, avec exposition de modèles de voitures 
de collection

concert "vents" par les élèves musiciens 
du Conservatoire Olivier-Douchain, 
18h30, Halle aux Blés

du 18 au 22 mai : Festival de la Poésie, p.9

la malle aux histoires, pour les enfants de 
4 à 7 ans, de 10 h à 10 h 30, sur inscrip-
tion, à la médiathèque, rue Clemenceau, 
p. 8

du 20 mai au 5 juin : exposition de Jean-
Marc Godès et Géraldine Milanèse à l'espace 
Émile Gallé, p.9

ateliers d'écriture dans le cadre du Fes-
tival de la Poésie à la médiathèque, rue 
Clemenceau, sur inscription,p.9

conférence de l'Association Guerre 
en Vosges : "Le front de l'Isonzo, une 
guerre de haute montagne dans des 
conditions extrêmes" par Jean-Luc 
Ponche, 20h, salle Beauregard, entrée 
libre

du 26 au 28 mai : portes ouvertes à l'Eau Vive 
(maisons bulles), festivités, concerts, p.2

pause lecture sur un thème libre, 18h, 
médiathèque, rue Clemenceau, sur ins-
cription, p.8

don du sang, de 16h à 19h, salle Beau-
regard

concert inter-écoles "pour quelques 
cordes" par les élèves musiciens du 
Conservatoire  Olivier-Douchain, 16h, 
Halle aux Blés
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retrouvez ces informations tous les jours sur votre radio locale

mai 2022
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Salle Beauregard
RAON L'ÉTAPE
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2€

Réservation
au 06.81.93.52.61
                                                                ou Scannez moi

La Rad
io local

e de vo
tre quo

tidien

9
7.
6

HARMONIE MUNICIPALE DE RAON L’ÉTAPE

SAMEDI 14 MAI 2022

20 H 30
SALLE BEAUREGARD • RAON L’ÉTAPE

POP / ROCKPOP / ROCK

entrée libre

DIRECTION : Aline PERRIN

VILLE de

CONCERT

VILLE de

SAMEDI 14 MAI 2022 20 h 30
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AVEC MOI CE SOIR ?
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TARIF
20 € et 15 €
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les randonnées du Club Vosgien

. dimanche 1er mai : col de la Charaille avec Chantal Martin et 
Michel Bœhm (06 87 11 09 32), 19 km, dénivelé 342 m., 8h,
. jeudi 4 mai : Baccarat avec Daniel Mathieu (06 62 85 59 97),
. dimanche 8 mai : entre Fouday et le Champ du Feu avec Antoine 
Magron (06 16 22 09 90), 17 km, dénivelé 650 m., 8h,
. jeudi 12 mai : autour de la forge Evrard avec Claude et Dominique 
Janin (06 82 12 27 40)
. dimanche 15 mai : Tendon et ses environs avec Odile Cunin (tél. 
07 72 25 12 84), 18 km, dénivelé 500 m., 8h,
. jeudi 19 mai : Saint Stail avec Antoine Magron (06 16 22 09 90),
. dimanche 22 mai : sortie commune des associations du District 3 
dans le massif du Nideck, Michel Helmbacher (06 11 59 73 50)
. dimanche 29 mai : forêts, vignobles et villages alsaciens du côté 
de Rosheim avec Annie Massoni (06 26 88 54 44), 18 km, dénivelé 
200 m., 8h.
Retrouvez toute l'actualité du Club Vosgien de Raon l'Étape et 
de la Porte des Vosges sur www.cvraon.fr

(départ place de la République)
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Depuis 16 ans qu'Amandine Le Veux se-
condait Patricia Goutard dans son salon 
du 58 de la rue Jules Ferry, c'est donc 
tout naturellement qu'elle lui succède 
à la tête de l'enseigne raonnaise. "Nous 
avons formé une très bonne équipe 
pendant des années, nous étions très 
complémentaires" se souvient avec 
émotion celle qui opère maintenant 
seule depuis le 1er décembre 2021. 
L'ambiance du salon est restée la même, 
la clientèle toujours fidèle et l'atmos-
phère est toujours presque familiale. 
Amandine s'occupe de toutes les che-
velures, hommes, femmes, enfants, 
tout le monde y passe. À l'approche 
des fêtes familiales estivales, rappelons 
que la coiffeuse raonnaise propose des 
prestations pour les cérémonies. Son 
domaine de prédilection tourne autour 
de la couleur, dont elle maîtrise la tech-
nique à la perfection. "Je gère le salon 
dans la continuité de ce que l'on faisait 
à deux avant. Pour les clients habitués il 
y a peu de changement" confie Aman-
dine, qui aime son métier au service des 
personnes qui lui font confiance.

. Contact : Espace Coiffure
58, rue Jules Ferry - Raon l'Étape
tél. : 03 29 51 00 25
Ouvert mardi de 8h30 à 12h et de 14h à 
19h, jeudi et vendredi de 8h30 à 19h et 
samedi de 8h30 à 17h, sur rendez-vous. 
Fermé lundi et mercredi.

zoom sur...
> Espace
Coiffure :  
succession
dans la continuité

nouveau commerce

> emploi

> Amstramgram CBD :
 détendez-vous !
Après plusieurs vies comme employé, 
de nettoyeur de vitres à veilleur de nuit 
en passant par l'armée et un emploi 
au drive d'un supermarché, Joachim 
 Malardé a eu envie d'indépendance. Il 
a concrétisé son projet en ouvrant, le 
18 décembre 2021 au 8, rue Charles 
Weill, une boutique dédiée à cette 
molécule apparue récemment en vente 
libre : le CBD. Issu du chanvre, le can-
nabidiol (CBD) est utilisé pour son ac-
tion psychoactive, notamment sur le 
stress et l'anxiété. Dans sa boutique, 
Joachim vend des huiles, des cosmé-
tiques, des liquides sans nicotine pour 
cigarettes électroniques, des fleurs 
pour infusions, des thés, des mélanges 
pour infusions, rooibos et thé vert. On 
y trouve aussi des shampoings, des 
crèmes pour tatouage, pour les mains 
ou le visage et toute une gamme de 
produits pour les sportifs. "J'ai déve-
loppé un partenariat avec Bryan Lang, 
dix fois champion de France et cham-
pion d'Europe de kick boxing, pour 
des produits de récupération mus-
culaire, articulaire et pour apaiser les 
douleurs" souligne, non sans fierté, le 
jeune entrepreneur. "Je souhaite faire 
découvrir la variété des produits à base 

de CBD à une large clientèle" précise 
Joachim, convaincu des nombreuses 
vertus anxiolitiques, apaisantes, des-
tressantes, capables d'agir sur les 
douleurs liées à l'arthrose et améliorer 
les troubles du sommeil. Les produits 
vendus contiennent moins de 0,3% de 
THC (norme légale) et sont contrôlés 
par des laboratoires.

. Contact : Amstramgram CBD
8, rue Charles Weill - Raon l'Étape
tél. : 06 34 04 02 14
facecebook Amstramgram CBD
Ouvert mardi, jeudi, et vendredi de 
10h à  12 h et de 14h30 à 19h, mercre-
di de 10h à 12h et de 14h à 18h30, et 
samedi de 10h à 12h et 14h30 à 18h.

SUP INTÉRIM recrute !

2, rue Pasteur - RAON L'ÉTAPE 

tél. : 03 29 42 93 93
recrutementraon@supinter im.f r 
site internet : www.supinterim.fr
facebook : Sup Interim Raon l'Etape

recherche

allée Robert Schuman - Raon l'Étape

tél. : 03 29 50 00 99 
site : www.insertion-vosges.fr

Amandine Le Veux est à la tête du salon de 
coiffure raonnais.

Joachim Malardé souhaite faire découvrir les 
nombreuses vertus du CBD.

 1 opérateur de production h/f
 1 préparateur de commandes 

h/f
 1 chauffeur S.P.L. h/f
 1 plaquiste h/f
 1 carrossier peintre h/f
 1 charpentier couvreur h/f
 1 cuisinier h/f
 1 serveur en restauration h/f
 1 opérateur de production 

CACES 3 h/f
 1 maçon traditionnel ou V.R.D. h/f
 1 manœuvre de chantier h/f
 1 plombier chauffagiste h/f
 1 mécanicien de maintenance 

industrielle h/f

 1 assistant administratif h/f
 1 préparateur de commandes h/f

Ces deux postes seront à pourvoir 
dans une entreprise qui se situe à 
Moyenmoutier.

Pour postuler à ces offres merci 
d’envoyer un CV à jour à : 

agence@intedeo.fr 
ou le déposer sur la plateforme  

Inclusion
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la bonne adresse

Les clientes de Chris ont tout de suite trouvé leurs 
marques dans le nouveau salon de coiffure.

Après avoir exercé son métier de coif-
feur à Baccarat, puis à Raon l'Étape où 
il louait un fauteuil chez un confrère 
depuis plusieurs années, Christophe 
Ambroise a saisi l'opportunité de 
créer son propre univers, au 14 de la 
rue Pierre Curie. Derrière une vitrine 
relookée de cette petite rue qui longe 
le théâtre de la Halle aux Blés, c'est 
dans un vaste salon, moderne et lumi-
neux qu'il accueille ses clients depuis 
le 28 mars. "J'avais envie d'aménager 
mon salon comme un petit cocon, de 
créer une ambiance qui me ressemble" 
souligne le coiffeur qui s'est approprié 
son nouvel espace. Kelian, apprenti 
qu'il forme depuis septembre, com-
plète la petite équipe du salon très 
intimiste et chaleureux. Soucieux du 
bien-être de ses clients, Christophe a 
tout prévu pour les recevoir conforta-
blement. Les hommes ont leur espace 
dédié, équipé d'un fauteuil de barbier. 
Les femmes sont quant à elles instal-

lées devant d'immenses miroirs ronds, 
rétro-éclairés. Chris a même poussé 
l'attention jusqu'à équiper les bacs à 
shampoing de fauteuils... massants ! Il 
reste fidèle aux produits de la marque 
Keune, dont la gamme "So pure" sont 
naturels, sans sulfate, sans paraben ni 
particules métalliques dans les cou-
leurs, et enrichies en protéines de soie. 
Le coiffeur raonnais est toujours spé-
cialiste du chignon et de la couleur. "Il 
n'a pas son pareil pour réussir les bru-
shings !" ajoute Christine, sa cliente, 
qui apprécie aussi toutes les délicates 
attentions de son coiffeur. Il faut dire 
que le professionnel ne ménage pas 
ses efforts pour faire vivre son salon : 
il propose très régulièrement des ani-
mations, concours et actions commer-
ciales pour récompenser sa fidèle clien-
tèle. Sa page facebook Chris Coiffure 
informe de toutes les actualités du sa-
lon, et la prise de rendez-vous en ligne 
sera bientôt active. 

. Contact : Chris Coiffure
14, rue Pierre Curie - Raon l'Étape
tél. 03 29 41 10 35
facebook Chris Coiffure
Ouvert lundi de 14 h à 18 h, mardi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h, mercredi de 9 h 
à 12 h, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h, samedi de 8 h 30 à 16 h..

> Chris Coiffure déménage
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ENVIRONNEMENT

par Dominique Gilet,
conseiller délégué

Garde du corps 
Fier et fort ! 
Trempée de l’étoffe des héros, 
Je vous colle à la peau !

De lin damassée, 
De coton colorée, 
Brodée de fine dentelle, 
Accompagnant la belle vaisselle, 
Au moment des repas, 
Je suis celle, 
Noble demoiselle 
Qu’on ne mélange pas 
Avec ces souillons 
De vieux torchons !

Nouée autour du cou, 
Posée sur les genoux, 
Tapotant une commissure, 
Essuyant une dégoulinure, 
Parant une éclaboussure, 
Protégeant d’une salissure, 
Véritable cuirasse 
Anti-crasses, 
Aux attaques de nourriture, 
Je m’oppose en armure 
Et me dresse en muraille 
Face aux charges de victuailles !

Avec courage et hardiesse, 
Palliant vos maladresses, 
Contre les projections, 
Je m’érige en plastron 
Pour préserver vos vêtements 
De tout débordement !

Roulée au fond d’un tiroir, 
En proie au désespoir, 
Lentement, je me meurs 
Et attends mon heure 
Où enfin libérée, 
Je pourrai me déplier 
Et accomplir ma grande mission 
De prestigieux agent de protection !

À votre service !

à quoi ça rime ? environnement
> 24 points d'apport 
volontaire dans la ville

Rappel : les cartons trop grands pour être mis dans les sacs jaunes doivent être 
déposés à la déchetterie. Ils ne sont pas ramassés en porte à porte.

La ville dispose de deux types de Points 
d'Apport Volontaire (P.A.V.) : pour le 
textile et pour le verre. Suite à l'instal-
lation du nouvel office notarial et de 
son parking, le P.A.V. de la rue Jacques 
Mellez a d'abord été déplacé de 
quelques mètres. Malheureusement, 
ce nouvel emplacement a créé une 
insécurité pour les usagers en rai-
son de la proximité avec la route 
nationale et de la vitesse excessive 
de certains automobilistes. Aussi, en 
concertation avec les services de la 
Communauté d'Agglomération de 
Saint-Dié des Vosges et du presta-
taire, un nouvel emplacement a été 
choisi à proximité, rue de la 1ère Armée. 
Une dalle en béton a été coulée par les 
Services Techniques municipaux avant 
que l'entreprise spécialisée procède 
au déplacement du P.A.V. Cette rue, 
moins passante, permettra aux usagers 
de déposer leur verre sans risque.
Rappels : il y a 3 P.A.V. pour le textile 

> à la déchetterie, sur le parking du 
cimetière rue Aristide Briand et chemin 
de la Grande Belle Orge. Quant aux 
P.A.V. "verre", ils sont au nombre de 21, 
accessibles 24h/24h. Certains aména-
gements ont été effectués ces derniers 
mois afin de répondre à des demandes 
du prestataire pour faciliter l'accès au 
P.A.V. (place de la Libération), ou suite 
à des modifications d'emplacement du 
fait d'un changement de propriétaire 
(parking de l'ancien "Leader Price"), ou 
pour garantir la sécurité (rue Jacques 
Mellez).

Virginie DUPONT
conseillère déléguée au cadre de vie

Les Services Techniques municipaux ont préparé, 
rue de la 1ère Armée, l'emplacement qui accueille 
désormais le Point d'Apport Volontaire "verre", 
déplacé de la rue Jacques Mellez.

SACS 
JAUNES

DÉCHETS

RIVE GAUCHE vendredis
6 et 20 mai le mardi

RIVE DROITE vendredis
13 et 27 mai le mercredi

LA TROUCHE
ET LA VALLÉE

lundis
2, 16 et 30 

mai
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’ÉTÉ 
du 1er avril au 31 octobre

LUNDI fermé

13 h 30 - 18 h 

MARDI

9 h - 12 hMERCREDI

JEUDI

VENDREDI fermé

SAMEDI 9 h - 12 h

DIMANCHE fermé

Le traitement des déchets relève de 
la Communauté d'Agglomération de 
Saint-Dié des Vosges. 

Les rouleaux de sacs jaunes sont dispo-
nibles à France Services (ex-MSAP), rue 
Clemenceau.

contact : 03 29 52 65 56
contact@ca-saintdie.fr
Place de l'Europe - Saint-Dié des Vosges
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cadre de vie
> des coquelicots pour le 8 mai

Virginie DUPONT
conseillère déléguée au cadre de vie

La commémoration de l’armistice du 8 
mai 1945 aura une connotation toute 
particulière cette année. Nous célé-
brons la fin de la seconde guerre mon-
diale qui a laissé nombre de cicatrices 
et de plaies, et dont les survivants dis-
paraissent petit à petit. La guerre qui 
sévit aux portes de l’Europe en Ukraine, 
ravive un passé douloureux où chaque 
mort, quel que soit son camp, est une 
tache indélébile sur les drapeaux de la 
liberté et de la fraternité. Le coqueli-
cot est un symbole fort de commémo-
ration, non pour sa couleur rouge qui 
pourrait rappeler le sang des blessés 
et des morts, mais parce que dès les 
guerres napoléoniennes, on a pu ob-
server qu’il poussait rapidement sur les 
champs après les batailles. Il est donc 
signe de vie et d’espoir.

Pour ce 8 mai 2022, Christiane Bonnard, 
Monique Gabrion et Annie Duchanoy 
de l’atelier poterie d’Archipel ont réa-

lisé quelque 200 coquelicots qui vont 
fleurir le monument aux morts de la 
rue Jules Ferry. Un grand merci à elles 
pour leur travail et leur implication 
dans ce beau projet. Le travail a dé-
marré en octobre 2021 et il leur aura 
fallu en moyenne 1 heure pour réali-
ser 18 coquelicots. Une fois modelée, 
la fleur séchait pendant une semaine. 
Puis vint le temps de la cuisson pour 
obtenir le "biscuit". Dernière étape : 

l’émaillage, qui consiste à recouvrir la 
pièce de la couleur souhaitée, ici rouge 
cardinal. Pour que la couleur appa-
raisse, on recuit le coquelicot au four 
à une température supérieure à la pre-
mière cuisson.

C'est une équipe des Services Tech-
niques municipaux qui a mis en place 
les 200 coquelicots au milieu des fleurs 
naturelles.

Annie, Monique 
et Christine ont 
fabriqué 200 co-
quelicots en terre 
cuite au sein de 
l'atelier "poterie" 
d'Archipel.

> chantiers en images

Barrières à La Trouche : des travaux ont été réalisés sur les accotements 
de la R.D.392a (route des Lacs). Dans l'attente de travaux plus conséquents 
(eau, assainissement, réseaux, voirie), la Municipalité a souhaité améliorer 
la sécurité des piétons, en particulier les enfants scolarisés prenant le bus. 
À moindre coût, il a été proposé de créer un cheminement piéton sur le 
bord de chaussée, délimité par des barrières métalliques à intervalles régu-
liers. Elles assurent une protection minimale des personnes. Elles créent 
aussi une fréquence visuelle pour les véhicules traversant le hameau. Ces 
travaux seront complétés par un marquage au sol à hauteur des arrêts de 
bus. Il faudra maintenant respecter la largeur du chemin piétons et éviter 
le stationnement de véhicules à proximité des barrières.

Enrobés rue Aristide Briand prolongée : le groupement d'entreprises 
"Lingenheld - Stéphane Houillon" vient de réaliser la pose de la couche de 
roulement sur la première partie de la rue Aristide Briand prolongée, située 
entre la rue de l'Aubépine et la limite de la commune vers Moyenmoutier. 
Reste des travaux de finition sur ce tronçon : éclairage public et écluses 
afin de limiter la vitesse de la circulation à 30 km/h. Le chantier se poursuit 
sur la deuxième tranche avec le même type de travaux, mais avec une tech-
nique différente. Le décaissement sera plus important en vue de la création 
d'une chaussée "réservoir" (l'eau de pluie est récupérée sous la route, puis 
drainée vers des noues avant infiltration). Ces travaux importants doivent 
s'achever en fin d'année.
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à savoir plein tarif  6 € • tarif réduit 5 € le lundi à 20 h 30 • tarif étudiant 5 € (sur présentation de la carte) 
- 14 ans : 4 € • lunettes 3D : 1 € de location • cartes d'abonnement cinéma 22,50 € (5 entrées) et 45 € (10 entrées) 
dans la limite de deux places utilisables par séance. Aucune réservation n'est possible.

mai 2022

cinéma
sortie

 nationale
sortie

 nationale

semaine du 4 mai   DOCTEUR STRANGE 2 (sortie nationale)  • LA BRIGADE

semaine du 11 mai  TOURNER POUR VIVRE (sortie nationale) • DOCTEUR STRANGE 2

semaine du 18 mai  LE MÉDECIN IMAGINAIRE • TENOR

semaine du 25 mai  LES FOLIES FERMIÈRES • CŒURS VAILLANTS

médiathèque intercommunale

LA MALLE AUX HISTOIRES
Le mercredi 18 mai de 10 h à 10 h 30 
pour un public entre 4 et 7 ans, mais 
les plus grands seront également les 
bienvenus. Inscription obligatoire.

FESTIVAL DE LA POÉSIE  
À LA MEDIATHÈQUE
Vendredi 13 mai à 18 h : lectures/dé-
couverte de poésies des poètes invités
Samedi 21 mai : 2 ateliers d’écriture 
vous seront proposés dans les locaux 
de la médiathèque. Pour plus de ren-
seignements, contacter l'association 
Poésie et Liberté poesie@raonletape.fr
Exposition du 3 au 28 mai, intitulée 

"Portraits d’artistes", affiches sur les 
centenaires d’écrivains et de poètes 
par Jean-Michel Marche.

MOIS DE L’IMAGINAIRE
Les médiathèques d’Étival et de 
Raon l’Étape organisent un mois de 
l’imaginaire. Un concours de dessin 
"Autres mondes" (le monde fantas-
tique où l'on aimerait vivre) est ouvert 
à tous, selon 3 catégories : 6-10 ans, 
11-18 ans et adultes. Date limite : le 
25 mai. Dépôt de vos dessins, for-
mat A3 ou A4, par courrier, mail  
mediatheque_etival@ca-saintdie.fr ou 
mediatheque_raon@ca-saintdie.fr ou 

à déposer au choix dans une des mé-
diathèques participantes.
Les dessins seront exposés à Raon 
l'Étape du 31 mai au 11 juin, puis à Éti-
val du 14 juin au 2 juillet 2022.
Un jeu de plateau sous forme de quizz 
intitulé "À la poursuite de l’imaginaire" 
se déroulera à Étival le mercredi 20 avril 
et à Raon le mercredi 4 mai de 14 h à 
16 h, à partir de 10 ans, sur inscription.

PAUSE LECTURE
Une Pause-Lecture dont le thème est 
libre aura lieu à la médiathèque le ven-
dredi 27 mai à 18 h. Inscription obli-
gatoire.

NOUVEAUTÉS
Paris-Briançon (Philippe Besson) • Tête de lune 
(Gilbert Bordes) • Les Héritières de la salamandre 
 (Françoise Bourdon) • Le Grand monde T.01 (Pierre 
Lemaître) • Le Guerrier de porcelaine (Mathias 
 Malzieu) • Connemara (Nicolas Mathieu) • Le Gosse 
(Véronique Olmi) • Le Pays des autres T.02 (Leïla 
 Slimani) • Beauchamp Hall (Danielle Steel) • La 
 Décision (Karine Tuil)
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retrouvez toute l'actu du cinéma de Raon l'Étape 
sur le site internet www.cinematheatreraon.net
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du 18 au 22 mai : Festival de la Poésie
> tout un programme

> Jean-Marc Godès et Géraldine Milanèse 
à l'espace Émile Gallé

Livres en vies 
photographie

Inspiré par  l'uni-
vers de Jacques 
Prévert, Jean-
Marc Godès est 
devenu photo-
graphe plasti-
cien avec la vo-
lonté de mettre 
en scène le livre 
et de promou-
voir la lecture 
par ses images. 
Porté par le pou-

voir mystérieux des mots, il invente 
des mondes, en s'emparant des livres 
comme des objets, qu'il modèle à 

Du 18 au 22 mai 2022, la poésie sous 
toutes ses formes sera à l'honneur à 
Raon l'Étape pour la 4e édition de son 
festival. Présidée par Marie Vincent, 
l'association Poésie et Liberté qui l'or-
ganise avec le soutien de la municipa-
lité et de nombreux partenaires, procé-
dera à la remise des prix du concours de 

poèmes, moment phare du grand ren-
dez-vous littéraire raonnais, dimanche 
22 mai 2022 à 11 h à la Halle aux Blés. 
L'équipe de bénévoles est heureuse de 
pouvoir enfin mettre en œuvre le pro-
gramme qu'elle peaufine depuis 2020. 
Retrouvez ici l'essentiel des rendez-
vous avec les invités présentés dans De 
Bonne Source depuis septembre 2021.

des concerts
. mercredi 18 mai à 20 h, bar Le Seven : 
Laurent Faye
. jeudi 19 mai à 20 h, bar l'Américain : 
Syrano
. vendredi 20 mai à 20 h, bar l'Union : 
Dgiz
. samedi 21 mai à 20 h, bar Le Joli Bois : 
Laurent Faye, Syrano et Dgiz

des expositions pour tous
. à l'espace Émile Gallé : Livres en vie 
par Jean-Marc Godès et Blancs par 
 Géraldine Milanèse
. à la médiathèque : Écrivains, affiches 
du centenaire, par Jean-Michel Marche
. à la Halle aux Blés : Libre de penser, de 
s'instruire et d'aimer, par Monique Oriel, 
. à la maison de santé Simone-Veil : 
Liberté autour du monde par Archipel 
et les mercredis récréatifs,
. au salon du livre : Exode par  Martine 

www.raonletape.fr Festivaldelapoesie

Festivalde la

thème 2022

Liberté
du�18�au�22 mai
Raon l’Étape

la

thème 2022
Poésie

AFFICHE FESTIVAL POESIE 2022.indd   1AFFICHE FESTIVAL POESIE 2022.indd   1 07/03/2022   16:4007/03/2022   16:40

Junier, et Poèmes par les élèves des 
groupes scolaires, du collège et du ly-
cée Louis Geisler,
. dans les vitrines des commerçants : 
poèmes des poètes invités du festival
. dans la vitrine de la rue Pierre Curie : 
Poésies de petites croix par l'associa-
tion Fées des croix

des rencontres toujours
Pendant toute la durée du festival, dès 
le mercredi 18 mai, les poètes vous 
donnent rendez-vous pour des ateliers 
d'écriture et animations. À partir de ven-
dredi, retrouvez Richard Rognet, Béa-
trice Marchal, Jean-Pierre Lemaire, Da-
nièle Corre, Bernard Fournier et Mireille 
Fargier-Caruso au cours de lectures, 
entretiens et séances de dédicaces. 

un salon du livre
Installé dans le préau de l'école du 
Centre, en partenariat avec les librai-
ries Le Neuf (Saint-Dié) et l'Étape Lit-
téraire (Raon l'Étape), c'est le rendez-
vous incontournable du festival.

. Contact : Poésie et Liberté
tél 06 80 85 37 68
mél poesie@raonletape.fr
> retrouvez l'intégralité du programme 
sur www.raonletape.fr dès le 1er mai 
2022.

l'image de ses rêves. L'exposition Livres 
en vie donne à lire au côté de chaque 
photographie un texte créé par un 
élève qui y exprime son étonnement 
ou son émerveillement. 
Une conférence interactive tout public 
sur le thème de la mise en scène pho-
tographique aura lieu le jeudi 19 mai 
2022 à 20 h à l'espace Émile Gallé.

Blancs
sculptures en fil de fer

"Entre douceur et rugosité, 
courbes et verticalité,

Entre doutes et certitudes, 
Trouver le juste endroit, 

Et s'y glisser"
Géraldine Milanèse

Exposition du 20 mai au 5 juin 2022
Espace Émile Gallé, rue Jules Ferry
Ouvert du vendredi au dimanche de 
14 h à 18 h, le jeudi 26 mai de 14 h 
à 18 h, toute la journée samedi 21 et 
dimanche 22 mai (festival).
Entrée libre.
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atelier cosmétique

Samedi 7 mai 2022 de 10h30 à 11h30, 
"Archipel - Espace de Vie Sociale" a le 
plaisir de vous inviter dans ses locaux 
(6, rue Clemenceau) à un atelier pa-
rents/enfants. Au programme : atelier 
cosmétique "fait maison" avec "L'ate-
lier Marie C." Cette dernière propose la 
création de savon, de shampoings so-
lides ou encore de savon à barbe fabri-
qués à partir d’ingrédients naturels sé-
lectionnés (huiles végétales bio, argiles 
naturelles, huiles essentielles bio...). 
Pour ce premier rendez-vous et sur les 
conseils de Marie, vous apprendrez à 
maîtriser la réalisation d’un baume à 
lèvres que vous réaliserez en compa-
gnie de votre enfant. Vous repartirez 
avec le produit que vous avez réalisé, 
prêt à l’emploi !
Chaque produit est confectionné 
avec des huiles de qualité et issues de 
l’agriculture biologique, sans huile de 
palme afin de lutter contre la défo-
restation. Venez partager ensemble 
un instant de plaisir, ludique et créa-
tif avec vos enfants. Ces ateliers per-
mettent de partager des choses diffé-
rentes, ce qui développe et renforce 
les relations tout en créant des liens 
entre les enfants et entre les parents. 
Dans un souci de bonne organisa-

tion, merci de vous inscrire dès main-
tenant auprès de Myriam Denis, ani-
matrice/coordinatrice, en appelant 
le 06 36 15 31 77, ou par email sur 
myriam.denis@archipel88.org

histoire "Le gâteau
tout là-haut !"
Samedi 14 mai 2022, de 9h30 à 11h, 
l'association "Archipel - Espace de Vie 
Sociale" invite les enfants de 0 à 6 ans 
avec leurs parents à partager une belle 
histoire pleine d'humour et d'entraide. 
La séance durera une vingtaine de 
minutes. Elle sera suivie d’un atelier 
bricolage autour du thème "Le gâteau 

tout là-haut !". L’histoire est celle d’un 
ours gourmand qui voit sur le rebord 
d’une fenêtre un gâteau très appétis-
sant. Humm... qu’il a l’air bon le gâ-
teau sur le bord de la fenêtre ! Il en 
goûterait bien un petit morceau. Mais 
voilà : le gâteau est trop haut... Les ani-
maux qui passent par là réussiront-ils 
l’atteindre ? L’atelier conte est un bon 
outil pour faire passer des messages, 
enrichir l’imagination de l’enfant, pour 
l’aider à s’endormir le soir et instaurer 
un moment de complicité entre parents 
et enfants. Il sera animé par Sandrine 
Chmidlin dans les locaux d’Archipel, 
6, rue Clemenceau. Inscriptions au 
06 36 15 31 77.
Retrouvez toute l'actualité de l'asso-
ciation "Archipel" sur le site internet 
www.archipel88.org

sam
edi 7 mai 2022 à 19h
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l'O�ce de la Jeunesse présente

Salle Beauregard
RAON L'ÉTAPE

Tarifs : 25€ / -12 ans : 1
2€

Réservation
au 06.81.93.52.61
                                                                ou Scannez moi

> en mai
    au P’tit Navire
• les lundis : atelier d'art,
• les mardis : atelier du p'tit sportif,
• les mercredis
4 mai : à la manière de Monet,
11 mai : à la manière de Mika,
18 mai : à la manière de Keith 
Haring,
25 mai : à la manière de Piet Mondrian, 
• les jeudis : jeux de société,
• les vendredis : jeux libres.
. Contact : Lidwine Chapleur
tél. 03 29 41 06 32

> en mai au R.P.E.
    (Relais Petite Enfance)

• jeudis 5 et 12 mai > atelier 
circomotricité avec "Les Nez 
Rouges",
• mercredi 18 mai : anima-
tion exceptionnelle dans le 
cadre du "Festival de la Poé-
sie". Emmanuelle propose de 
découvrir et d'expérimenter les ateliers 
circomotricité avec la présence des 
"Nez Rouges" et de leur matériel. Sur 
le thème de cette année "Liberté", l'ani-

mation permet à l’enfant de dé-
couvrir son corps par l’exploration 
des techniques de cirque adaptées 

aux jeunes enfants, avec une 
approche ludique et libre 
de mouvements. Entrée 
libre, entre 10h et 12h, 
salle Beauregard, sans 

inscription. Ouvert à tous ;
• jeudi 19 : table lumineuse.

Pour toute question, appelez 
Emmanuelle Leydecker au numéro 
07 85 66 12 02, email emmanuelle.
leydecker@ca-saintdie.fr

jeunesse - intergénération
> cosmétique et histoire avec Archipel

L'ours voudrait bien manger le gâteau, mais il 
est bien haut...

à

ne pas

manquer !
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le club de basket
a besoin de vous !
Nous connaissons tous le football et le 
handball à Raon l'Étape. Mais connais-
sez vous le "Baccarat Raon Basket" ? 
Venez découvrir le basket-ball avec ces 
sportifs, en famille et entre amis, ou 
avec vos collègues de travail après une 
dure journée. Venez vous défouler, ali-
gner les paniers ou jouer ensemble lors 
de matchs. Le club accueillera jeunes 
et adultes (de 13 à 60 ans) les lundis 
et vendredis de 20h à 22h au Cosec, 
mais aussi les enfants (de 5 à 10 ans) le 
samedi matin de 10h à 11h30.
. Constact :
Xavier Thouvenin, tél. 06 84 46 19 15,
Jean-Pierre Vallée (président), au nu-
méro 06 14 88 44 92.

sports

les skieurs à Châtel
54 membres du "Ski Club Raon-Bacca-
rat" ont passé un beau week-end de 
ski à Châtel dans les Alpes les 26 et 
27 mars 2022. Arrivé à l’auberge du Val 
Joli le vendredi 25 à 23h30, le groupe 
a retrouvé les pistes ensoleillées dès 
9 heures le samedi matin. Tous étaient 
ravis de dévaler les pentes alpines, 
après deux années de disette suite à 
la crise. Après une excellente raclette 
servie à l’auberge et une nuit de repos, 
retour sur les pistes dimanche avec 
autant de plaisir. De nouveaux visages 
avaient rejoint le noyau dur au cours 
de ce week-end annuel. Ils ont décou-
vert bonne ambiance et convivialité. 
Une grande satisfaction pour toutes et 
tous et une réussite de plus à mettre à 
l’actif du Ski Club !

l'U.S.Raon distinguée
Le club de football local a participé 
dernièrement à la bourse aux projets 
2022 organisée par la Ligue Grand 
Est de football. À ce titre, l'U.S.Raon 
était invitée le 12 mars 2022 à l'Hô-
tel de Région en présence de Fran-
çois Grosdidier, maire de Metz, Sylvie 
d'Alguerre, conseillère régionale délé-
guée en charge de l'égalité, et Bob 
Tahri, ancien athlète et conseiller régio-
nal. Et le club est reparti avec une ava-
lanche de distinctions :
. 1er prix dans la catégorie "Foot pour 
tous" avec l'action "Papa, maman, viens 
faire du sport avec moi",
. 3e prix dans la catégorie "Foot relance" 
pour "L'Euro raonnais",
. label "Excellence" pour le club dans 
son ensemble,
. label bronze pour la section féminine.
Un palmarès impressionnant qui vient 
récompenser l'énorme travail mené en 
coulisse par toute l'équipe. Félicitations.
Prochains rendez-vous :
. 14 mai > U.S.R.1 - A.S.N.L.2, 18h, 
stade Paul Gasser,
. 15 mai > U.S.R.2 - Villers Cos 1, 15h, 
stade Paul Gasser,
. 21 mai > futsal U.S.R.1 - Reims Sainte 
Anne, 16h, Halle des Sports,
. 26 mai > tournoi de football féminin 
"Vive ensemble, jouer ensemble", en 
partenariat avec l"A.P.I.S.T.",
. 28 mai > U.S.R.1 - Mulhouse F.C.1, 
18h, stade Paul Gasser,
. 29 mai > féminines U.S.R.1 - Sei-
champs F.C.1, stade du Sacré Cœur.
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Vous souhaitez 
réduire votre facture 
de carburant ?
Avez-vous pensé
à covoiturer ?
3 lignes de covoiturage sont actuel-
lement expérimentées à destination 
de Saint-Dié des Vosges, au départ de 
Raon l’Étape et d’Anould.

Pour vous inscrire dès maintenant au 
service, il suffit de vous rendre sur 
https://illicov.fr/avantage/deodatie/.

Ces lignes de covoiturage illicov fonc-
tionnent à la manière de lignes de 
bus : les conducteurs empruntent un 
itinéraire défini, s’arrêtent à des arrêts 
fixes où ils récupèrent et déposent les 
passagers.

Économique et flexible, le service illicov 
permet aux conducteurs d’économiser 
jusqu’à 100€/mois.

Afin de s’assurer que l’offre sera at-
tractive pour les passagers, les lignes 
seront, dans un premier temps, acces-
sibles uniquement aux conducteurs. 
Une fois ouvertes à tous, les trajets 
seront offerts aux passagers.

Pour s’inscrire et découvrir les lignes et 
leur fonctionnement, rendez-vous sur 
https://illicov.fr/avantage/deodatie/.
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thé dansant annulé ?
Il y a à ce jour très peu d’inscrits au thé 
dansant organisé par la municipalité le 
28 mai 2022, de 14h à 19h à la salle 
Beauregard. Si le nombre de personnes 
intéressées n’est pas suffisant, la mani-
festation proposée gratuitement aux 
bénéficiaires du colis des anciens en 
fin d’année, sera annulée. Vous avez 
jusqu’au 15 mai pour vous inscrire 
auprès de Nathalie Adam, adjointe aux 
affaires sociales, au 03 29 41 66 67.

élection présidentielle
Retrouvez les résultats de Raon l'Étape 
sur le site internet www.raonletape.fr

mairie fermée
exceptionnellement du mercredi 25 mai 
2022 à 17h30 au lundi 30 mai 2022 à 
8 h (pont de l'Ascension).

transport scolaire
Pour le transport scolaire, les inscrip-
tions se font depuis le 25 avril sur le 
site internet https://sylvia.saint-die-
des-vosges.fr ou à l'agence qui se 
trouve à l'Office de Tourisme de Saint-
Dié, 6 quai du Maréchal Leclerc.

concertation sur le PLUiH
Depuis 2019, la Communauté d'Agglo-
mération de Saint-Dié des Vosges et 
ses communes membres sont pleine-
ment engagées dans l'élaboration d'un 
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 
Habitat (PLUiH). Après une phase de 
diagnostic, les travaux se sont pour-
suivis en 2021 pour élaborer un Projet 
d'Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), pièce centrale du 
PLUiH : il a vocation à mettre en lu-
mière des orientations stratégiques au 
service d'un développement équilibré 
et cohérent du territoire. La construc-
tion du PADD a fait l'objet d'un travail 
concerté avec l'ensemble des élus du 
territoire à l'occasion d'ateliers de tra-
vail thématiques qui se sont tenus au 
cours de l'été et de l'automne 2021. Sa 
construction se poursuivra en 2022 et 
ses orientations générales seront par-
tagées et discutées avec l'ensemble des 
conseillers municipaux et la population 
déodatienne à l'occasion de réunions 
d'échanges. Dès à présent, vous pou-
vez faire part de vos remarques ou pro-
jets dans le Registre de Concertation, 
accessible au public en mairie. Pour 
obtenir d'avantage d'informations, 

brèves
n'hésitez pas à consulter le site dédié 
au PLUiH : http://pluih-ca-saint-die.fr/

survol à basse altitude
Afin de les contrôler, nos lignes élec-
triques pourront être survolées à basse 
altitude par des hélicoptères jusqu'au 
9 juillet 2022.

fête de la pêche
"Les Amis de la Gaule" organisent le 
6 juin 2022 la fête de la pêche dans les 
deux étangs du Clairupt avec un alevi-
nage de 300 kg de truites. À cette occa-
sion, pêche et repas seront offerts aux 
enfants de moins de 12 ans, dans la 
limite des places disponibles. Pour les 

adultes : pêche et cochon à la broche 
pour 20 e par personne. Réservations 
jusqu'au 28 mai 2022 aux numéros 
06 21 72 41 58 ou 03 29 41 61 33.

ensemble et solidaires
Jeudi 12 mai, l'association présidée par 
Gilles Lebrun accueillera la société Pro 
Confort pour une démonstration de 
matériaux variés à la salle Kærcher. Un 
repas gratuit cloturera la matinée. S'ins-
crire au 06 70 40 21 53. L'association 
rappelle qu'elle se réunit tous les lundis 
de 14h à 16h15 pour jouer au scrabble 
et jeux de chiffres et lettres encadrés 
par Chantal, et tous les jeudis de 14h 
à 16h pour des petits jeux de société.
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la délibération
du 15 septembre 1824
"Considérant que depuis un temps im-
mémorial le défaut d'un établissement 
aussi nécessaire expose les cultivateurs, 
les marchands et commerçants qui fré-
quentent habituellement ces foires et 
marchés à toutes les intempéries des 
saisons, n'ayant d'autre endroit pour 
déposer et vendre leurs grains que sur le 
pavé de la place ; que lorsque les mau-
vais temps surviennent ils se trouvent 
dans l'obligation de se réfugier avec leurs 
marchandises dans les granges, allées ou 
greniers des aubergistes et autres pro-
priétaires particuliers d'où s'en suit un tel 
encombrement que la surveillance et l'ac-
tion de la police si nécessaire au maintien 
de l'ordre, à l'uniformité et à la régularité 
du mesurage sont extrêmement difficiles 
pour ne pas dire impossible à exercer, 
défaut qui donne naissance à une foule 
d'abus, de plaintes et d'infidélités dans 
ce genre de commerce qui n'auraient pas 
lieu s'il existait ici un local vaste et com-
mode tel que celui que l'on se propose de 
construire et où la police pourra se faire 
sans obstacle.
Qu'indépendamment de cet avantage, la 
ville aura celui d'augmenter ses revenus 
par le loyer annuel de ces halles ; de mé-
nager ainsi les ressources de la forêt com-
munale en réduisant d'un tiers environ la 
coupe ordinaire de bois que l'on est dans 
l'usage d'affecter chaque année au roule-

ment de la scierie ; il résultera de ce mé-
nagement la possibilité d'entreprendre 
un jour la construction d'une église, celle 
existante à Raon l'Étape n'étant plus de-
puis très longtemps suffisante pour la 
population, et d'ailleurs malsaine et d'un 
entretien très dispendieux à cause de sa 
vétusté ;"

acquisitions...
"Que d'après l'aperçu fait par le Conseil 
municipal de la dépense pour la construc-
tion des halles dont il s'agit, on peut l'éva-
luer à une somme d'environ 70.000 F ;
Qu'ayant mûrement examiné la localité, il 
a reconnu que le lieu le plus convenable 
et le plus commode pour l'érection de ces 
halles se trouve au centre de la ville et 
voisin de la place actuelle du marché aux 
grains, qu'il est le point intermédiaire de 
deux rues qui en rendront l'abord et leur 
issue facile aux voitures et sans danger 
lorsqu'il y aura affluence de vendeurs et 
d'acheteurs ;
Que l'acquisition de six maisons qui se 
trouvent situées sur cet emplacement, 
(d'environ 48 m de longueur sur 15 de 
largeur), étant indispensable pour l'exé-
cution de ce projet, le Maire de cette 
ville d'après l'avis du Conseil municipal a 
déjà reçu seulement pour quatre, faites 
par les sieurs François-Antoine Vosgel, 
André Frache, Jean-Baptiste Marchal et 
Jean-François Charpentier, tous proprié-
taires de ces maisons montant ensemble 
à 24.700 F. Les deux autres estimant les 
leurs à un taux beaucoup trop élevé, et 
ayant refusé de souscrire aux conditions 
très raisonnables qui leur ont été faites 
à cet égard, la ville attendra qu'elle soit 
autorisée à faire la construction de ces 
halles sur le terrain ci-dessus désigné, 
pour conformément à l'article 545 du 
code civil et aux dispositions du décret du 
8 mars 1810, poursuivre en expropriation 
les Sieurs Jacques Courrier, maréchal- 
ferrant, et Philippe Rabache, serrurier, 
possesseur de ces deux maisons que l'on 
peut toujours provisoirement estimer par 
aperçu à 11.000 F."

...et coûts de construction
"Plus la dépense résultant de la construc-
tion des murs et autres ouvrages de ma-
çonnerie seulement que l'on évalue par 
approximation à 34.300 F. Total 70.000 F. 
Dans cette dépense n'est point compris 
l'achat du bois de construction, planches 

et attendu que la ville se propose de sol-
liciter l'autorisation de les prendre dans 
ses forêts.

Le Conseil a l'honneur de faire observer 
que les moyens à la disposition de la dite 
ville pour acquitter le prix tant des mai-
sons ci-dessus mentionnées que de l'éta-
blissement des dites halles sont :
1er Une somme de 15.000 F qu'elle a à 
la caisse de service et qui peut être em-
ployée pour cet objet sans nuire à son 
service courant.
2e Il existe dans la forêt communale une 
quantité prodigieuse d'arbres, sapins 
morts, vieux ou dépérissant et hêtres 
nuisibles à la sapinière dont l'extraction 
ne peut que lui être avantageuse, ce qui 
est à la connaissance de toute l'Adminis-
tration forestière de l'Arrondissement, 
en conséquence le Conseil municipal a 
l'honneur de proposer la vente d'une par-
tie seulement de ces arbres de manière à 
pouvoir réaliser une somme de 55.000 F.
Total 70.000 F."

Jean-Pierre Kruch
©Cercle d'histoire Louis Sadoul

Sur le cadastre de 1809, l'îlot qui va accueillir la future 
halle aux blés entre la Grande rue et la rue du Petit 
Cerf (auj. rue Jules Ferry et rue Pierre Curie). Ci-des-
sous, un détail du tableau "La Grande Rue de Raon" 
(salon d'honneur de l'Hôtel de Ville) où apparaît au 
fond le début du site de la future halle aux blés.

le passé recomposé
> 1824 : le projet de construction
 de la halle aux blés
C'est en 1824, sous Charles X, que le 
projet d'établir au centre de la ville de 
Raon "des halles pour le dépôt et la 
vente des grains qui sont amenés en 
cette ville les jours de foires et de mar-
chés". La délibération du 15 septembre 
1824 du Conseil municipal de Raon 
est un modèle du genre tant elle expli-
cite les tenants et les aboutissants de 
l'opération. C'est un petit cours d'his-
toire locale très précis que nous avons 
choisi de donner intégralement tant il 
est intéressant à lire. La construction 
des halles, et quelques années plus 
tard, l'érection de l'église Saint-Luc, 
allaient complètement transformer la 
physionomie du centre de la ville et 
lui donner l'aspect qu'on lui connaît 
encore aujourd'hui, malgré les destruc-
tions et reconstructions des guerres du 
20e siècle.
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> SERVICES DE SOINS
MÉDECINS > nuits, week-ends et jours fériés 0820 33 20 20

PHARMACIES
de garde

nuits, week-ends et jours fériés 32 37

lundis

2 mai pharmacie Cuny, 23 rue Jules Ferry
Raon l'Étape, tél. 03 29 41 43 399 mai

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

23 mai pharmacie Cuny, 23 rue Jules Ferry
Raon l'Étape, tél. 03 29 41 43 3930 mai

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)

CENTRE DE SECOURS 18

SAMU 15

CENTRE ANTI-POISON Nancy tél. 03 83 32 36 36

AIDE JEUNES ET FAMILLES tél. 03 29 68 28 09

SOS ENFANTS BATTUS 119

SERVICE DE SOINS À DOMICILE (Hôpital Jacques Mellez) 03 29 52 29 52

ASP ENSEMBLE > soins palliatifs et d'accompagnement 06 36 17 80 32 ou 06 87 66 56 69

> URGENCES TECHNIQUES

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

> état civil - mars 2022permanencespermanences
SECOURS CATHOLIQUE
Accueil à la maison paroissiale 
 Saint-Luc, 8 rue de Lorient, de 14h à 
16h :
> accueil les mardis 3 et 17 mai,
> après-midi convivial mardi 10 mai 
Pour éviter une attente trop longue, 
il est préférable de téléphoner au  
06 74 65 79 40 les jours précédents 
pour prendre rendez-vous

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

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

CROIX ROUGE
> vestiaire ouvert le lundi de 14h30 
à 16h30 et le 2e samedi du mois de 
14h30 à 16h30
> distribution alimentaire le mercredi 
matin de 9h à 11h30
> inscriptions à l'aide alimentaire le 
mercredi matin de 9h à 11h30

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

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

> SERVICE DE REPAS À DOMICILE 
proposé par le Centre Communal d'Ac-
tion Sociale (CCAS) de la ville de Raon 
l’Étape : 7,50 e le repas, plusieurs ré-
gimes possibles, livraison du lundi au 
dimanche, tél. 03 29 41 66 67.

Les jeunes gens et les jeunes filles 
nés entre le 1er avril et le 

30 juin 2006 sont invi-
tés 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 ! 

ATTENTION : en raison de la 
diminution du nombre de pages 
de votre bulletin municipal, les 
informations concernant les 
permanences et les numéros 
d'urgence ne seront plus systé-
matiquement publiées chaque 
mois. Par conséquent, conservez 
ce numéro, ou découpez cette 
page. Nous continuerons de pu-
blier les gardes des pharmacies.

NAISSANCES 
. 7 mars : Armand d'Astrid Lecler et 
Damien Froment
. 10 mars : Hayden d'Émeline Vasseur 
et Orphé Pradel
. 13 mars : Louane de Léa Colin et 
 Lucas Moissette
. 15 mars : Oscar de Chloé Christler et 
Guillaume Lesourd
> nos félicitations aux heureux parents

MARIAGE 
. 19 mars : Nicole Trocmé et Jean-Marc 
Friedrich
> tous nos vœux de bonheur

DÉCÈS 
. 24 janvier : Andrée Granjean épouse 
Lemaître, 89 ans, Mauguio (34)
. 6 mars : Muriel Buch, 57 ans, 14 rue 
de la Haute Chapelle
. 13 mars : Jean Richerd, 84 ans, hôpi-

tal Jacques Mellez
. 16 mars : Sylvie Claudel veuve Joris, 
70 ans, hôpital Jacques Mellez
. 19 mars : Jeannine Mangeot épouse 
Poirot, 88 ans, 11 rue du Général 
Leclerc
. 21 mars : Simone Desaga, 97 ans, 
hôpital Jacques Mellez
. 23 mars : Paulette Lemaître veuve 
Fonderflick, 100 ans, 1 rue Auguste 
Pavoz
. 26 mars : Taoufik M'Sali, 39 ans, 7 rue 
Anatole France
 > nos sincères condoléances

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 
. 16 mars : René Steib, 86 ans, 3 rue de 
la Chipotte
. 16 mars : Rosalia Diez De Los Rios 
Haro veuve Colin, 86 ans, hôpital 
Jacques Mellez
> nos sincères condoléances
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Téléchargement
gratuit

IntraMuros

Raon l'Étape
est sur

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

salon funéraire rénové

salle
omniculte

tel. 03 29 51 04 56

7j/7 - 24h/24

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             7h30 • 12h30

mardi              13h • 17h

mercredi           7h • 13h

jeudi                 8h • 12h30

vendredi      7h30 • 12h

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 mai

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

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

URBANISME 03 29 52 65 57

PCB BUDGET 06 02 09 26 44

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

ATV 2e mardi après-midi du mois, contac-
tez France services

C.A.F. mercredis 11 et 25 mai sur rendez-
vous au 3230

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

Vos rouleaux 
de sacs jaunes
sont disponibles
à France Services.

tombola pour l'Ukraine
Anne-Marie Renaux remporte le tableau 
de Dom Garcia mis en jeu par l'asso-
ciation "Reg'Art" du lycée professionnel 
régional Geisler. La générosité des par-
ticipants a permis de récolter la somme 
de 1 000 euros qui sera intégralement 
versée à la Protection Civile pour sa 
campagne "S.O.S. Ukraine".



PIZZAS ET MENUS :
sur place ou
à emporter

NOS FORMULES

7 90
euros

11 90
euros

plat du jour
entrée

plat du jour
dessert

réservation
au 03 29 42 90 01

40 bis avenue du 21e BCP - 88110 RAON L’ÉTAPE
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Hyper ouvert du Lundi au Samedi de 8 h 30 à 19 h 30Hyper ouvert du Lundi au Samedi de 8 h 30 à 19 h 30
Brasserie ouverte du Lundi au Samedi de 8 h 30 à 18 h 30Brasserie ouverte du Lundi au Samedi de 8 h 30 à 18 h 30

Réservation au 03 29 42 90 01Réservation au 03 29 42 90 01


