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Notre 
Saint-Dié 
des 
Vosges

Finances : 
l'heure de vérité

Lire le dossier en pages 12 à 14 

Stationnement :  
303 places libérées   
Lire en page 10
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L’image du mois _

La 63e braderie malgré la pluie
Les Vosgiens (que la pluie du matin n’effraye point) n’allaient certainement pas manquer le dernier rendez-vous de l’été en 
extérieur parce que la météo annonçait des trombes d’eau. Dès les premières heures de la matinée, près de 700 exposants 
tenaient le pari d’ouvrir leurs stands. C'est symboliquement que l'inauguration s'est déroulée rive gauche, rue d’Alsace. Autour 
du Maire David Valence, des adjoints, des conseillers municipaux, le Député Gérard Cherpion, les Conseillers Généraux, Roland 
	bYb��b¼�3����8���8¼|�´��8�´�8Á´´���b�(±c´�Yb�¼�Yb��®-�Ï
V���O|b��28�c±���´b�´��¼�±b�YÁ´�b�´Á�¼b�>��® noOb�Yb�,�Á±�´�b��Å��b´�
maires de la Communauté de Communes les ont accueillis. QQQ



Chacun le pressentait. Mais plusieurs expertises viennent le 
O��o±�b±�U��b´�o�8�Ob´�Yb���¼±b�Ç���b�´��¼�Y8�´��b�±�Átb¡��b�
lourdes erreurs de gestion ont été commises en effet lors du 
précédent mandat municipal, avant mon élection.

Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes a d'abord 
O��o±�c�¦Áb� �b�o�8�Ob�b�¼�Y°Ï¦Á8��Ç8�Ï�b±�O8�8Ç8�¼�c¼c�
mal conçu. Les conséquences en seront catastrophiques 
��Á±� �b´� o�8�Ob´� Yb� �8� Ç���bV� �b�Y8�¼� Àp� 8�´¡�  ±V� �8�
Chambre Régionale des Comptes, ce sont des magistrats à 
l'indépendance reconnue partout, par tous. A travers cette 
��´¼8�ObV�O°b´¼�F�b���°¼8¼�¦Á����Á´�8�Y���c�´����Átb�b�¼�U��b�
�8±¼b�8±�8¼��ÁF��O~�±�Çc�c¼8�¼�Á���8ÁÇ8�´�O|��É���Á±�o�8�Ob±�
le complexe aqualudique.

La Caisse des Dépôts et Consignations m'a ensuite alerté sur 
�8� ´�¼Á8¼����Yb� �8�+�O�c¼c�Y°¦Á��b�b�¼�2�´t�b�� U���Á´�bÁ±´�
millions de découvert ! Cette dette soigneusement dissimulée 
auparavant, il nous faut en payer notre part dès aujourd'hui. 
Cela représente plus de 3 millions d'euros, pour éviter que 
demain la facture soit encore plus lourde. La Ville de Saint-
Dié-des-Vosges est en effet l’actionnaire majoritaire de cette 
société...

-��8ÁY�¼�bÉ¼c±�bÁ±�b¼�b�o���F�bO¼�n�Ç�b�Y±8�O����c¼b±�Ob¼¼b�
opération de vérité sur les comptes de la Ville de Saint-Dié-
Yb´~2�´tb´¡� ��Ê�Çb±±8�¦Áb��b�FÁYtb¼�ÀÎ�s�8�c¼c�O��´¼±Á�¼��8±�
l'équipe précédente sur des hypothèses volontairement trop 
optimistes.

Pour autant, je ne perds pas espoir. L'assainissement de 
��´� o�8�Ob´� b¼� �b� ±8��±�O|b�b�¼� 8ÇbO� �b´� O���Á�b´�
environnantes ne sont pas, certes, des objectifs très 
«paillettes» ou «bling-bling».

En y travaillant avec toute mon équipe, je sais pourtant que 
�b�´b±´�¼�Á¼b´��b´��c�Y8¼�b��b´�b¼�¼�Á´��b´��c�Y8¼�b�´�U�ObÁÉ�
d’aujourd’hui certes. Mais aussi ceux de demain.

Fidèlement à vous,
Votre Maire,  

Président de la Communauté 
de Communes des Vallées  

de la Haute-Meurthe
David Valence

Edito du Maire _
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Un terrible héritage

70e anniversaire de la Libération  
de Saint-Dié-des-Vosges
Samedi 22 et dimanche 23 novembre
Commémorations, animations, témoignages, expositions,  
Gp¿Op�GH�YpKLFXOHV�DQFLHQV���



 

Une semaine bien appréciée

Joli succès pour «La Semaine en Or» qui a offert aux seniors de plus 

Yb�¸p�8�´��°�OO8´����Yb��±�o¼b±
�t±8¼Á�¼b�b�¼�Yb´���t�b´�Y®b8Á�b

¼�Yb�

�®b´�8Ob��ÁY�¦Áb�YÁ�O����bÉb�Ï
¦Á8��Ç8�Ï�b±�O8¡�-�b�8���8¼�

���

fort appréciée qui cette année a été pour la première fois ouverte 

aux habitants de l’intercommunalité. Le pot de l'amitié clôturait 

cette animation.  
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Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _

Honneur aux  
mentions Très-Bien  
du baccalauréat
Lire son nom parmi la liste de ceux qui ont réussi 

leur baccalauréat, c’est déjà super, mais obtenir en 

��Á´��8��b�¼����,±f´�	�b�V�Ç���>�¦Á��±c��Á�¼�b�O
�±b�

davantage. Et qui mérite bien un coup de chapeau, 

car ce bel aboutissement démontre, si besoin 

en était, que le sérieux et le travail des élèves 

portent leurs fruits. Une réception , à laquelle Zoé 

,�Fb±t|�b�V��8±�b��b´�8±¼��V��ÁO�b��±8�Q��´V�

|��c�

�|�¼bV���O��8´��b�±ÊV�2��Ob�¼�,�Á±�bÁ±V��8Á¼|
�b±�

Caspary et Samuel Guyon ont été invités à l'Hôtel 

de Ville , donnait l'occasion au Maire de dire au nom 

Yb�¼�Á´��b´��c�Y8¼�b�´�´���O��¼b�¼b�b�¼�b¼�´8�
ob±¼c¡��+8�´��ÁF��b±�Yb�´8�Áb±��8��cY8t�t�b�Yb´

�b�´b�t�8�¼´V��b��±b��b±��8t�´¼±8¼�8���´�

l'accent sur l'excellence des résultats obtenus et encouragé les jeunes gens à persévérer. Et  de voir là non pas un aboutissement mais le 

YcFÁ¼�Y®Á�b�Ç�b�Y8�´��8¦Áb��b���´��±�t±b´´b±��¼
�Çb±´�¼�Á��Á±´���Á´�Yb�´8Ç��±�U�x...Ne pas s’endormir et  prolonger le développement de leurs 

qualités personnelles en n’oubliant jamais l’intelligence du cœur.» Les étudiants recevaient encore nombreux compliments et se voyaient 

remettre pour la première fois un chèque Cad’Udac à utiliser dans les boutiques déodatiennes partenaires. Un cadeau pour les huit 

bacheliers, mais aussi un excellent moyen de faire  ainsi d'une pierre deux coups en soutenant le commerce local. Voilà qui est... très bien ! 

*b¼±�ÁÇbÍ�Yb´��|�¼�´�´Á±��b���b��U�|¼¼�´U¹¹q
�O¡�±¹´¹8�´�À��+·�

30
août

Rentrée scolaire :  
la réforme est en marche !

Mille six cent quatre-vingt-dix élèves fréquentent les onze écoles de 
Saint-Dié-des-Vosges. Quarante-cinq d'entre eux ont intégré les CLIS, 

classes pour l’inclusion scolaire. Le Maire, David Valence, accompagné 
de plusieurs membres de son entourage municipal, mais aussi de Léon Folk, directeur académique des services de l’Education  �8¼���8�bV� °́b´¼�±b�YÁ�Y8�´��b´�c¼8F��´´b�b�¼´�´O��8�±b´�Yb��8�2���b¡�
b�t±8�Y�¼�Á±�Yb´��±c8ÁÉ�8�YcFÁ¼c��8±��°cO��b�2��Ob�¼~ÏÁ±���V�´Á±��b�quartier Kellermann. Partout, des dispositions ont été prises pour que soit respectée la loi relative à la réforme des rythmes scolaires.

2
sept
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sept



Visite de la SPA déodatienne
Joëlle Henky, présidente et directrice du refuge SPA, a reçu 

la visite de toute une délégation municipale. Le Maire, 
David Valence, annonçait alors qu'une convention liera 

b�o���8�2���b�b¼��b�±bnÁtb¡�
b��8±¼b�8±�8¼�8ÇbO��8�+(Ï�8���Á±�
but de pallier la fermeture de la fourrière municipale et de 

soutenir la cause de  la protection des animaux.

Investissement, emplois

L'Imprimerie l'Ormont s'apprête à investir environ trois 

millions d'euros pour développer son activité. Une nouvelle 

machine et un agrandissement des locaux actuels sont 

nécessaires. Le Maire, accompagné de son directeur de 

cabinet et d'élus, a tenu à se rendre sur place et a assuré de 

´���´�Á¼�b��8O¼�n¡��°b�¼±b�±�´bV�Y
�±�tcb��8±���O��8´��b´´bV�o�´�

b¼��b¼�¼~o�´�Y°���±��bÁ±´�V�b����
�b�s¸�´8�8±�c´¡
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Vroum !
2��t¼~´�É�¼±8O¼bÁ±´��8±¼�O��8�b�¼�´Á±��b��8´´�n�Yb

��8�	Á±b�8Á�Àse rallye-

¼±8O¼bÁ±´�YÁ�O�ÁF�Yb´�����f±b´¡�+��¼�Á���8±O�
Á±´�Yb��·����´Á±� �b´�

sentiers forestiers pour les participants venus des Vosges, mais aussi 

de départements limitrophes. Quelques épreuves de reconnaissance 

de la nature corsaient l'affaire, le tout pour le plus grand plaisir du 

�ÁF��O�l�Ï��°|bÁ±b�YÁ�Yc�bÁ�b±V�b�Ç�±���ÀÎÎ�O��
Ç�Çb´���¼��8���c�Á�b�

colossale choucroute.
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Le courant passe par le sport
Quoi de plus sympa pour apprendre à mieux se 
connaître dès le début de l'année scolaire que de 
partager un pique-nique, puis de se retrouver sur 
Á�� ¼b±±8��� Yb� ´��±¼� §� ,�Á¼� O���b� �°8�� Yb±��b±V� �b�
département GEII (Génie Électrique et Informatique 
��YÁ´¼±�b��b�� Yb� �°�-,� 8� �±t8��´c� Á�b� ��Á±�cb�
sportive avec à la clef des matches de tennis, de 
beach-tennis, de tennis de table et de beach-volley 
à l'intention de ses étudiants de première année. 
Pascale El Fath, directrice des études, professeur 
Y°8�t�8�´�b¼�
8¼|b±��b��Á¼ÍV��±�nb´´bÁ±�Yb��8¼|´�´b�
sont chargées de la logistique et de l'encadrement 
de cette animation qui a eu lieu avec le concours du 

club de tennis déodatien. 8
sept



A consommer sans modération !
�8���´b�b���±F�¼b�Yb��8�´8�´���ÀÎ�s~ÀÎ�p�Yb�+Of

�b�¤�b¼�Yb�´b´�¼±��´����b´�

�b�
��´b±Ç8¼��±b~O��b�Yb��Á´�¦Áb� ��Ç�b±~��Á
O|8��V��8��bn�b¼��®´�8Ob�

Georges-Sadoul promet beau monde et spectacle de haute qualité. Bernard 

Lavilliers, Mario Biondi, Emma Dante, Luna Gritt et bien d'autres artistes de 

talent se succèderont.

Sport et associations en fête !
*�b���°8��8�¦Ác�>��8�±cÁ´´�¼b�Yb��°cY�¼����ÀÎ�s�

Yb��8��d¼b�YÁ�+��±¼�b¼�

des Associations qui se déroulait sur le Parc des Sports Edmond et Jean-

Woehrlé. Quatre-vingt-quinze associations sportives, culturelles et sociales 

ont rivalisé d'ingéniosité pour séduire un public fort nombreux à vouloir 

connaître ou redécouvrir les activités possibles à Saint-Dié-des-Vosges. 
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Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _
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CHAQUE MOIS,  
NOUS PRÉSENTONS 
UN ADHÉRENT DE 
L'UNION DÉODATIENNE 
DES ARTISANS ET 
COMMERÇANTS

Au Paradis… 
GHV�ÁHXUV
Ï¼¼�±cb� �8±� �b� O���b±ObV� ��e��b�
2��Ob�¼� 8� YcFÁ¼c� O|bÍ� Á�� qbÁ±�´¼b�
réputé de la place auprès duquel 
elle a reçu une excellente formation. 
Elle s’est ensuite installée et forgée 
b��b~�d�bV� ��� Ê� 8� Àg� 8�´V� 8Á� p� ±Áb�
de l'Orient, place du Marché à 
l'enseigne «Le Paradis». Secondée 
�8±� ´��� b����Êcb� Yb�Á�´� Às� 8�´�
b¼� ´��� �8±�� �c±8±Y� Yb�Á�´� À½V�
elle s'appuie sur une clientèle très 
oYf�b� ¦Á°b��b� 8��±cO�b� Fb8ÁO�Á�¡�
Les enfants ou petits-enfants de 
certains d'entre-eux continuent de 
fréquenter son magasin et, s’ils ont 
déménagé, n'hésitent pas à l'appeler 
pour une livraison dans leur famille. 
(�8�¼b´� Çb±¼b´V� qbÁ±´� O�Á�cb´V�
compositions, pour toutes les 
circonstances de la vie, l'entourent 
au quotidien. La boutique est 
ouverte sept jours sur sept, onze 
���´� Yb� �°8��cb� b¼� O���b� ��e��b�
n'envisage pas le repos de sitôt, les 
Yb±��b±´�O��tc´���¼�c¼c���´�>��±�o¼�
pour un bon coup de pinceau. Sorti 
des temps forts que sont Pâques, 
�8� �d¼b� Yb´� �f±b´V� �8� ,�Á´´8��¼�
�Á� �b´� nd¼b´� Yb� o�� Y°8��cbV� ���
vient aussi «Au Paradis» pour les 
conseils, discuter un peu, boire 
le café ou, côté enfants, la petite 
sucette si gentiment offerte… Ici, 
on n'envisagerait pas le commerce 
sans ce côté convivial, très familial. 
Quant à l'adhésion UDAC, elle va de 
soi pour le côté bonne entente entre 
commerçants et la participation aux 
opérations communes. QQQ

UDA
C

 U

DAC UD
A

C

Les bérets rouges rassemblés Dans le cadre de son Congrès régional qui se déroulait à Saint-Dié-Yb´~2�´tb´V��8�´bO¼������O8�b�Yb��®-������8¼���8�b�Yb´�(8±8O|Á¼�´¼b´�accueillait ses camarades de l’amicale des parachutistes allemands du +¼Á±�~*bt��b�¼�>���O|¡�-���noOb�±b��t�bÁÉ�b���8�O8¼|cY±8�b��±cOcY8�¼�Á��Yco�c�8Á�Ob�¼±b~Ç���b�b¼�Á��Yc��¼�Yb�tb±Fb�8Á����Á�b�¼�8ÁÉ�Morts. Un vin d'honneur était ensuite offert.
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ZONE D’ACTIVITÉ DES GRANDS PRÈS - 03 29 57 17 12
(Derrière Concession Peugeot ) - 88100 SAINTE-MARGUERITE

ACHETEZ AILLEURS !
COCINA VOUS COMPENSE LA DIFFERENCE DU PRIX

OPEL MOKKA

* Titre décerné en 2013 et en 2014 

par le magazine Auto Bild.

À partir de 

299 €/M
OIS

(1)

LOA sur 60 m
ois

SANS APPORT 

SANS CONDITIO
N

Location avec Option d’Achat sur 60 mois. Soit 60 loyers de 298,85 €. Montant total dû en cas d’acquisition : 21 906,79 €.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

:LU�OHEHQ�$XWRV«��1RXV�YLYRQV�O¶$XWRPRELOH� (1) LOA 50 000 km maximum. Exemple pour un Opel MOKKA Edition 1.6 115 ch au prix de 17 990 €, remise de 1 000 € déduite. Tarif au 24/04/2014. 60 loyers de 298,85 € 

(1er�OR\HU�H[LJp�j�OD�OLYUDLVRQ���RSWLRQ�G¶DFKDW�ùQDOH������������÷�RX�UHVWLWXWLRQ�GX�YpKLFXOH�VHORQ�OHV�FRQGLWLRQV�GX�FRQWUDW�GH�UHSULVH�FRQFOX�DYHF�YRWUH�&RQFHVVLRQQDLUH��0RQWDQW�WRWDO�G��HQ�FDV�G¶DFTXLVLWLRQ�������������÷��
$VVXUDQFH�IDFXOWDWLYH�'pFqV�,QFDSDFLWp�+RVSLWDOLVDWLRQ�j�SDUWLU�GH�������÷�PRLV�HQ�VXV�GHV�OR\HUV��VRLW�PRQWDQW�WRWDO�G��GH�O¶DVVXUDQFH������������÷��2IIUH�UpVHUYpH�DX[�SDUWLFXOLHUV�valable pour l’achat d’un MOKKA neuf, 

commandé avant le 30/09/2014 auprès des concessionnaires Opel de France métropolitaine participants ; intermédiaires de crédit pour Opel Financial Services. Sous réserve d’acceptation du dossier par Opel Financial 

6HUYLFHV��QRP�FRPPHUFLDO�GH�*0$&�%DQTXH��6$�DX�FDSLWDO�GH�����������÷��6LqJH�VRFLDO�����DY�GX�0DUDLV�������$UJHQWHXLO�±�5&6�3RQWRLVH���������������,PPDWULFXODWLRQ�25,$6�1�����������ZZZ�RULDV�IU��HW�DSUqV�H[SLUDWLRQ�
du délai légal de rétractation de 14 jours. Modèle présenté : Opel Mokka Cosmo 1.4T 4x2 avec options au prix conseillé de 21 910 €, avantage client déduit. Soit 60 loyers de 363,97 €. Option d’achat : 4 842,11 €.  

Montant total dû en cas d’acquisition : 26 680,31 €. Conso mixte gamme Mokka (l/100 km) : 4.5/6.8 et CO2 (g/km) : 120/158. ����eTXLSHPHQWV�GLVSRQLEOHV�GH�VpULH�RX�HQ�RSWLRQ�j�SDUWLU�GH�OD�ILQLWLRQ�&RVPR� opel.fr 

�;��'(�/¶$11e(�(1�$//(0$*1(�*
/H�689�XUEDLQ�DYHF�FDPpUD�GH�UHFXO��V\VWqPH�GH�QDYLJDWLRQ�(XURSH�j�UHFRQQDLVVDQFH�YRFDOH� 
et streaming audio.(2) 

Ceci est une épreuve

pour vos parutions dans vos journaux locaux.

Direction de la Publicité General Motors FRANCE.

Annonce Locale Opel Mokka

6HSWHPEUH�����
Annonce locale 600 mm It

Dès maintenant dans le réseau Opel

GARAGE 
CHARAUD  

SAS
60 route de Colmar 

88 100 Sainte-Marguerite 
Tél. : 03 29 55 12 44 

98, rue d'Epinal
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tél. : 06 73 53 48 80



On en parle à Saint-Dié-des-Vosges_

AMERIGO VESPUCCI  

Les lauréats 
2014  
Cette année, douze romans ont 
été retenus pour participer au 
prix littéraire «Amerigo-Vespucci» 
créé lors du tout premier Festival 
International de Géographie. En 
référence au célèbre navigateur 
italien du XVe siècle Amerigo 
Vespucci, ce prix fort prisé porte 
à l'honneur et récompense un 
ouvrage ayant pour thème le voyage 
et l'aventure. On se souvient, entre 
autres belles plumes d'écrivains, 
de celle du regretté Bernard 
��±8ÁYb8ÁV�Ç8��¦ÁbÁ±�b��ÀÎÎ·�8ÇbO�
«Les Dames de nage». Après s'être 
réuni à la salle Mélusine de l'Espace 
François-Mitterrand, le jury a 
Yc��Fc±c� ��Á±� o�8�b�b�¼� ±b�Y±b�
son verdict en désignant pour la 
catégorie «adulte» le livre «Autour 
du monde» de Laurent Mauvignier 
(Les éditions de Minuit). «Et si on 
redessinait le Monde ?»  de Daniel 
(�O�Á�Ê� b¼� �8¼|8��b� ��Ç�� �Y�¼���´�
Rue du Monde) est le gagnant des 
sept prétendants de la catégorie 
«Jeunesse». 

,±8Y�¼����b��b�b�¼� ±b��´� 8ÁÉ�
lauréats lors de l'inauguration du 
Salon du  Livre, le prix Amerigo-
Vespucci est assorti d'un chèque 
appréciable mais apporte surtout 
Á�b� ±bO���8�´´8�Ob� �noO�b��b� 8ÁÉ�
ouvrages primés. QQQ

�Á� ½� 8Á� p� �O¼�F±bV� Ob� ´��¼� Yb´�
centaines de possibilités qui s'offrent 
tout au long d'un programme étudié 
pour satisfaire les milliers de visiteurs, 
adultes et enfants, attendus à Saint-
Dié-des-Vosges. Les cinq itinéraires 
´O�b�¼�o¦Áb´� c�8F�±c´� ��Á±� �b´� ��b´�
Britanniques, territoires à l'honneur, 
déclinent un large panel de possibilités 
d’approfondir certains points et d’en 
ouvrir d'autres. Conférences, débats, 
documentaires... ne manqueront pas 
d'éclairer les multiples aspects du thème 
±b¼b�Á�U�x�8F�¼b±��8�¼b±±by¡�-��+8����YÁ�
��Ç±b� 8OOÁb���8�¼� �±f´� Yb� �pÎ� 8Á¼bÁ±´�
et plus de 60 éditeurs nationaux, un 
Salon de la Géomatique, des Cafés 

�c�V� Yb´� o��´V� Yb´� ´�bO¼8O�b´V�
un parcours pédagogique, des 
jeux simples et ludiques, la 
dictée du FIG... Sans oublier, un 
Salon de la Gastronomie, des 
démonstrations culinaires et 
8Á´´��,|b�́ Èbb¼�O�±�b±V�,|b���¼¼�b�
�ÁFV� ,|b� ���� ´|��¡¡¡� �d�b� ´°���
est très peu probable que vous 

vous retrouviez nez à nez 
avec sa très gracieuse 
Majesté la Reine du 
territoire invité, faites-
Ç�Á´� ��8�´�±V� �±�o¼bÍ�
pleinement du Festival 
pour faire de belles 
rencontres. Parcourez 
les rues de la cité. 
Les commerçants 
déodatiens se sont, 
eux aussi, mis en 
quatre pour animer leurs vitrines et 
la ville. Le programme du FIG est en 
vente en version papier au prix de 
�� bÁ±�� >� �°��¼b�� Yb� 2���bV� >� �° noOb� Yb�
,�Á±�´�bV� �°´�8Ob� �b�±tb´~+8Y�Á�� b¼�
à l'Espace François-Mitterrand. Cette 
somme symbolique est demandée 
8o�� Y°��O�¼b±� >� cÇ�¼b±� �b� t8´����8tb�
et, par conséquent, réaliser une 
démarche citoyenne et écologique. 
Le programme du FIG est aussi mis à 
jour et gratuitement téléchargeable sur 
�b� ´�¼b� ÈÈÈ¡ot¡´8��¼Y�b~Yb´~Ç�´tb´¡n±¡�
QQQ

FIG 2014 

Demandez le programme !
/HV�KDELWXpV�GX�)HVWLYDO�GH�*pRJUDSKLH�OH�VDYHQW��6L�ELHQ�V�U��
RQ�SHXW�VH� ODLVVHU�VXUSUHQGUH�SDU�XQH�DQLPDWLRQ�GH�UXH��SDU�
XQH�H[SRVLWLRQ�RX�HQFRUH��SDUPL�ELHQ�G
DXWUHV�SRVVLELOLWpV��SDU�
O
LGpH�GH�SUHQGUH�XQ�SRW�HQWUH�FRSDLQV� WRXW�HQ�SUR¿WDQW�G
XQ�
FRQFHUW�GDQV�XQ�EDU��XQ�ERQ�),*�QH�V
LPSURYLVH�SDV��

8

Toute l'actu du FIG sur 
www.fig.saint-die-des-vosges.fr
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ECONOMIES

Etape déodatienne  
de la caravane de l'Energie
La Fête de l’Energie, mise en orbite à l'échelon national par le réseau 
des Espaces INFO ÉNERGIE, soutenue par la Région Lorraine et 
l'ADEME décline tout un programme d’animations du 4 au 25 octobre. 
Parmi les temps forts prévus, «La caravane de l’Energie» fera étape 
à Saint-Dié-des-Vosges le samedi 11 octobre, place Jules-Ferry. Des 
espaces dédiés à l’efficacité (isolation et ventilation), les éco-gestes 
et les énergies renouvelables seront à découvrir de 10 h à 18 h. Un 
jeu de l’oie géant (ETC Terra) ou encore les célèbres Véléctricyclette 
et Cyclo train proposés par l’association Engrenage et bien d'autres 
moyens pédagogiques instruiront sur les énergies (LER - Lorraine 
Energies Renouvelables) et le tri des déchets (CCVHM). Durant 
ces animations, les visiteurs pourront s’inscrire au défi «Familles 
à Energie Positive». En 2013, cette initiative a permis à vingt-sept 
familles déodatiennes d’économiser l’équivalent de la consommation 
d’énergie de trois maisons ! Vous pourrez échanger avec des 
conseillers sur les travaux envisagés, étudier les factures d’énergie 
et les devis, faire le point sur les aides financières dont vous pourrez 
bénéficier... Les conseillers INFO ENERGIE seront accompagnés 
de leurs partenaires : la Maison de l’Emploi de la Déodatie (pour 
le programme Habiter Mieux de l’ANAH), le CAUE 88 (conseils en 
architecture) et Maisons Paysannes des Vosges (spécialistes du 
bâti ancien). Les fédérations d’artisans vosgiennes (FFB-CAPEB) 
seront également de la fête et le public pourra échanger avec des 
professionnels du bâtiment (RGE). Un concert des Woody’s dès 19 h,  
groupe rock local proposé par la Ville de Saint-Dié-des-Vosges 
clôturera cette fête. Plus d'infos sur : www.eie-lorraine.fr QQQ   

11 OCTOBRE 2014
DE 10 H À 18 H

À SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

5e

PLACE JULES FERRY

...de 
Richardville
La rue de Richardville croise la 
rue du Petit Saint-Dié, au début 
de celle-ci. Elle se poursuit en 
droite ligne, rencontre la rue 
Hector-Berlioz, traverse l'avenue 
Eugénie et Jules-Ferry et rejoint 
la rue Jacques-Augustin. C'est une 
rue calme, bordée de maisons 
��Y�Ç�YÁb��b´� qbÁ±�b´� b¼� Yb� �b¼�¼´�
bâtiments. Elle longe l'hôpital de 
Foucharupt à l'arrière. Elle porte le 
nom du domaine de Richardville 
qui appartenait au baron de 
*�O|8±Y¡����gÀsV� Ob¼¼b��±��±�c¼c�
est achetée par Monseigneur 
Jacquemin, évêque de Saint-Dié, 
qui y installe un grand séminaire 
b����Çb�F±b� �gÀ�¡�
��´c¦Áb�Ob�
de l'application de la loi sur la 
Séparation de l'Eglise et de l'Etat 
Yb� ��ÎpV� �b� Y��8��b� b´¼� 8¼¼±�FÁc�
à la Ville qui le transforme en 
caserne pour deux compagnies 
du 3e Bataillon de Chasseurs à 
(�bY¡�����ÀÎV��b�F:¼��b�¼�YbÇ�b�¼�
un hospice. Pendant la Seconde 
�Áb±±b� ���Y�8�bV� ��� n8�¼� �noOb�
d'hôpital, fonction qu'il garde 
jusqu'à l'inauguration du centre 
|�´��¼8��b±�+8��¼~
|8±�b´�b����p�¡�
Il devient alors un établissement 
pour personnes âgées. QQQ

AU COIN  
DE LA RUE...

IB
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Aussi, dès cet été, un essai de 
stationnement gratuit, tous les samedis, 
Y8�´� ¼�Á¼b� �8� Ç���b� >� �8±¼�±� Yb� �p� |V�
était mis en place. Ceci dans le but 
d’accroître l’attractivité du centre-ville 
et son activité, Saint-Dié-des-Vosges 
ayant l’image d’une ville chère, le 
stationnement payant participant de 
cette vision. Les commerçants et les 
usagers ont été très satisfaits de ce test, 
le Maire a donc décidé de le généraliser 
Yco��¼�Çb�b�¼¡��8�´��8�±cqbÉ�����b�´®b´¼�
pas arrêtée là. Poursuivant son but, et 
8o�� Yb� ±bYÊ�8��´b±� Ob±¼8��´� ´bO¼bÁ±´V�
��¼8��b�¼� �b´� b�¼±cb´� Yb� Ç���b� �Å� �b´�
parkings sont peu utilisés car payants, 
�b��8�±bV� ´Á�Ç���8±� �b��er adjoint Bruno 
,�Á´´8��¼� b¼� ´��� O��´b���b±� Yc�ctÁc�
François Fichter, Patrick Zanchetta, 
adjoint aux travaux, Claude Kiener 
à l’urbanisme et Marie-Josée Loudig 
à l’animation du centre-ville, et en 
concertation avec l’UDAC, ont décidé 
de libérer du paiement 303 places 
de stationnement. Ces places peu 
utilisées parce que payantes, n’étaient 

pas rentables et le fait de les rendre 
gratuites minimise le manque à gagner. 
+Á±� �b´� sÎÎ� ÎÎÎ� bÁ±�´� ¦Áb� ±8���±¼b�
annuellement le stationnement à la Ville, 
la perte est seulement de 7 600 euros. 
Cela permettra aux personnes venues 
consommer dans notre ville de le faire 
sans être préoccupées par le temps, 
en toute quiétude. «C’est une mesure 
forte de notre municipalité, une mesure 
qui est simple et claire» indique David 
Valence. Pour autant, la Ville ne souhaite 
pas remettre le tout-voiture au centre-
ville, le projet de développement des 
pistes cyclables est toujours d’actualité.
-��8noO|8tb�8�c¼c���´�b����8ObV�Á�b���´b�
à jour du marquage au sol est en cours, 
les horodateurs ont été progressivement 
±b¼�±c´� b¼� ´��¼� O��´b±Çc´� 8o�� Yb�
permettre le renouvellement du parc. 
Certains seront réinstallés dans les zones 
toujours payantes dans le but de réduire 
la distance entre deux horodateurs ou 
fourniront des pièces de rechange aux 
autres toujours en service. QQQ

STATIONNEMENT PAYANT 

303 places libérées
&¶pWDLW�XQH�SURPHVVH�GH�FDPSDJQH��OD�0XQLFLSDOLWp�GH�'DYLG�
9DOHQFH� O¶D� WHQXH��/D�SROLWLTXH�GH�VWDWLRQQHPHQW�pWDLW��j�VHV�
\HX[��EHDXFRXS�WURS�ULJRXUHXVH�HW�FR�WHXVH�SRXU�O¶XVDJHU�

Une volonté en actions_

Rappels 
�b� ´8�bY�� >� �8±¼�±� Yb� �p� |V� �b�
stationnement est gratuit dans 
toute la ville.

Places libérées du paiement à 
O���¼b±�YÁ��er�´b�¼b�F±b�U

  Place de l'Europe  

�Yb±±�f±b��8��8�±�b�V���Î���8Ob´V�
gratuit toute la semaine,  
����¼c�>�sg�|

�� (�8Ob�Yb��8��8�b�Ob±�b� 
(face à l'Espace F-Mitterrand),  
33 places

 Place du Point-du-Jour  

(au bout de la rue Dauphine),  
�Î���8Ob´

 Rue du Gymnase Vosgien  

(le long du Centre des Finances 
�ÁF��¦Áb �́V�sÎ���8Ob´

� *Áb�YÁ��8±cO|8�~��O|� 
(près de l'école G-Colnat),  
60 places

 Place  

Catherine- 

de-Bar  

(près de  
la rue de  
la Croix),  
pÎ���8Ob´
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CENTRE HOSPITALIER :
QUALITÉ & PROXIMITÉ

Nouvel urologue 
au Centre 
Hospitalier 
Le Centre Hospitalier de Saint-
Dié-des-Vosges complète son 
offre de soins et propose depuis 
�b� �er septembre une nouvelle 
consultation d’urologie, répondant 
ainsi aux besoins de santé de la 
population du bassin déodatien. 
L'urologie s'intéresse à l'appareil 
urinaire des deux sexes, à l'appareil 
génital masculin (prostate et 
organes génitaux externes) et traite 
les maladies qui s'y rapportent. 
Les examens proposés, à titre 
Y®bÉb���b� U� OÊ´¼�´O���bV� F��8��
urodynamique (bilan permettant 
par des tests simples de mesurer 
le fonctionnement du sphincter et 
de la vessie, et de déterminer le 
type d'incontinence)... Pour toutes 
�±�´b´�Yb�±b�YbÍ~Ç�Á´�U�O��´Á�¼bÍ�8Á�
préalable votre médecin traitant qui 
vous réorientera vers le secrétariat 
Yb�O|�±Á±t�b�tc�c±8�b�U�Î½�À��pÀ�g½�
06 pour une consultation auprès 
YÁ� ��O¼bÁ±� ,8��Ç8V� O|�±Á±t�b��
urologue. Une arrivée qui permet 
sans aucun doute de proposer 
une nouvelle offre de consultation 
au service de la population 
déodatienne, mais aussi géromoise 
�Á�´¦Áb��b���O¼bÁ±�,8��Ç8�8´´Á±b±8�
également des consultations sur le 
Centre Hospitalier de Gérardmer, 
site rattaché à la Communanuté 
d’Etablissements de la Déodatie. 
QQQ CL

OCTOBRE ROSE

Tous ensemble  
contre le cancer du sein !
A l'occasion de l'édition 2014 d'Octobre Rose, la Ville de Saint-
Dié-des-Vosges, KAFÉ/MPES en partenariat avec la Ligue Contre 
le Cancer, l'association Sporty Gym et le Club Vosgien s'engagent 
d'un même élan déterminé pour promouvoir le dépistage 
du cancer du sein. Il s'agit de sensibiliser les femmes et leur 
entourage à la nécessité d'un dépistage précoce. Car, n'ayons 
pas peur des mots, même si du fait de progrès constants, on 
en guérit, le cancer du sein tue encore. En 2011, plus de 11 500 
femmes en sont mortes. Au risque de se répéter, c'est l'occasion 
de rappeler qu'en nombre de nouveaux cas et de mortalité, ce 
cancer est toujours, en France, le premier cancer chez la femme. 
Une femme sur huit sera concernée au cours de son existence 
par le cancer du sein. Octobre sera donc encore cette année 
le mois de mobilisation nationale. L'objectif de cette nouvelle 
campagne est de permettre de répondre aux questions qui 
peuvent se poser sur le dépistage de cette maladie et d'apporter 
une information la plus complète et transparente possible sur les 
avantages du dépistage. Cela en favorisant l'accès aux rencontres-
échanges avec des professionnels de la santé. Renseignements 
complémentaires auprès de KAFÉ/MPES QQQ

Programme : 
Café Rose : les mercredis 8 octobre et 15 octobre, de 17 h 30 à 19 h 30 
la Ligue contre le Cancer, l'Hôpital Saint-Charles, AVODECA interviendront 
sous forme de petites scènes d'improvisation avec des comédiens et des 
professionnels pour évoquer le thème sous forme de question «Pourquoi, 
pour qui le dépistage organisé du cancer du sein ?».

Samedi 18 octobre 2014 : Marche Rose pour renforcer les campagnes de 
prévention du cancer du sein.

Quatre grands parapluies roses serviront de chapiteaux ambulants sous 
lesquels des comédiens inviteront les passants à entendre une courte 
histoire autour du sujet. Des stands d'informations attendront également 
le public.
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/HV�ÀQDQFHV�GH�OD�YLOOH��� 
le jugement sans concession  
de la Chambre Régional des Comptes 

Si le mois de septembre est synonyme de rentrée à Saint-Dié-des-Vosges comme ailleurs, il représente aussi le 
�±b��b±� Ç��b¼� Yb´� O��´b��´��Á��O��8ÁÉ���±¼8�¼� ´Á±� �b´� o�8�Ob´� Yb� �8� 2���b¡� �b� O���¼b~±b�YÁ�Yb� �8�
|8�F±b�
*ct���8�b�Yb´�
���¼b´�´Á±��8�tb´¼����o�8�O�f±b�Yb��8�2���b�YÁ±8�¼��b´�8��cb´�ÀÎÎ¸�>�ÀÎ���8�c¼c��±c´b�¼c��8±�
�b��8�±b���±´�Yb��8�´b´´����YÁ�À��8�Ã¼¡�(�Á´�bÁ±´�Y�´´�b±´���¼�c¼c�bÉ8���c´�b¼��b´�O��O�Á´���´�Yb��8�
*
�´��¼�
alarmantes. Le point sur ce rapport et ses conséquences sur l’avenir de la ville. QQQ



'DQV�OH�UDSSRUW�GH�OD�&5&��SOXVLHXUV�GRVVLHUV�VRQW�pSLQJOpV��� 
OH� FHQWUH� DTXDOXGLTXH� $TXD1RYD� $PHULFD�� OHV� KHXUHV�
VXSSOpPHQWDLUHV�GX�SHUVRQQHO��OH�OLWLJH�DYHF�OHV�pFROHV�SULYpHV��
O
HQGHWWHPHQW�j�OD�KDXVVH��OHV�FDSDFLWpV�G
DXWR¿QDQFHPHQW�j�
OD�EDLVVH����/HV�FKLIIUHV�DQQRQFpV�VRQW�VDQV�DSSHO�

AQUANOVA AMERICA
«�8� O���Á�b� 8� ��¼�oc� YcFÁ¼� ÀÎ�À� Á�� O��¼±8¼� Yb� �8±¼b�8±�8¼� Y°Á�����¼8�¼� Yb�
�g��������´�Y°bÁ±�´���Á±��8�O��´¼±ÁO¼����Y°Á��Ob�¼±b�8¦Á8�ÁY�¦Áb¡��b�Yc±�Á�b�b�¼�
Yb� �8��±�OcYÁ±b� �¡¡¡�� ¼±8YÁ�¼� Ob�b�Y8�¼�Á�b� ��tc��b±�b� O��¼±8O¼Áb��b� b¼�o�8�O�f±b�
���8±n8�¼b�b�¼� �8�¼±�´cb¡� �b´� ��n�±�8¼���´� ��O����f¼b´� �±c´b�¼cb´� 8Á� O��´b���
�Á��O��8��¼�Á¼�8Á����t�Yb��8��±�OcYÁ±b�b¼��8���Y�oO8¼����Yb´�|Ê��¼|f´b´����¼�8�b´�
�°��¼��8´��b±��´�>��°8´´b�F�cb�Yc��Fc±8�¼b�Yb�´b��±����Ob±�b��¼�Á¼b�¼±8�´�8±b�Ob¡�

b¼¼b�O��´¼±ÁO¼�����f´b±8� ��Á±Yb�b�¼�´Á±� �b´�o�8�Ob´�O���Á�8�b´¡��b�O|��É� n8�¼�
�8±��8�O���Á�bV�´°����b��8�¦Áb��8´�Y°8�F�¼���V�´b�±cÇf�b���c±bÁÉ�´Á±�Á�b��c±��Yb�
Yb� Àp� 8�´¡� �8� O���Á�b� YbÇ±8� 8´´Á�b±� Á�b� O|8±tb� �b¼¼b� 8��Áb��b� Y°b�Ç�±��� 
�ÎÎ�ÎÎÎ�bÁ±�´V�8��±´�¦Áb��8�O8�8O�¼c�Y°8Á¼�o�8�Ob�b�¼��
Ï����b¼¼b���Êb��b�´Á±��8�
�c±��Yb�ÀÎÎ·�>�ÀÎ�Î�b´¼�Yb�sÎÎ�ÎÎÎ�bÁ±�´¡��¡¡¡����b�Y��¼V�Yf´�>��±c´b�¼V�b�¼8�b±�Á�b�
����¼�¦Áb�Y±8´¼�¦Áb�Yb��8�¼±�´b�Yb�´b´�O|8±tb´¡»

LES ECOLES PRIVÉES : 
UN RISQUE AVÉRÉ 
«-�� ��¼�tb� ����´8�¼� �8� O���Á�b� 8ÁÉ� cO��b´� �±�Çcb´V�
�8¼b±�b��b´� b¼� �±��8�±b´V� Yb� �8� Ç���b� �°8� �8´� n8�¼� �°�F�b¼�
Y°Á�� �±�Ç�´����b�b�¼V� b�� Yc��¼� Yb´� ±bO���8�Y8¼���´� YÁ�
O���¼8F�b¡��¡¡¡���b´�±b¦Ác±8�¼´�Yb�8�Yb�¼��V¸���������Y°bÁ±�´�
>��8�O���Á�b�8Á�¼�¼±b�YÁ��±c�ÁY�Ob�´ÁF���¡¡¡��Ob�O��¼b�¼�bÁÉ�
représente un risque réel que la commune doit estimer et 
provisionner.»

HEURES SUPPLÉMENTAIRES DU PERSONNEL
«��±´�Yb�´����±cOcYb�¼�O��¼±��bV��8�
|8�F±b�8Ç8�¼�Yc�>�±b�bÇc��b���Çb8Á�c�bÇc�Yb´�
|bÁ±b´�´Á���c�b�¼8�±b´�b¼�O����c�b�¼8�±b´�¦Á��±b�±c´b�¼8�b�¼�b��ÀÎÎp��°c¦Á�Ç8�b�¼�
Yb� |Á�¼� 8tb�¼´� c¦Á�Ç8�b�¼~¼b��´� ��b��¡� �b�Á�´V� �8� ´�¼Á8¼���� ´°b´¼� ��Á¼�¼� Yct±8Ycb�
�Á�´¦Á°b��b´�±b�±c´b�¼b�¼V�b��ÀÎ�Î�V�¼±b�Íb�c¦Á�Ç8�b�¼~¼b��´���b��¡»

Les dossiers étudiés  
à la loupe par la Chambre Les missions  

de la CRC 
Rappelons que les Chambres 
*ct���8�b´� b¼� ,b±±�¼�±�8�b´� Yb´�
Comptes (CRC) sont des organismes 
Y°¼8¼� ��Yc�b�Y8�¼´� 8no��c´� >� �8�
Cour des Comptes, dont le premier 
président est Didier Migaud qui a 
succédé à Philippe Seguin. La CRC 
de Champagne Ardenne et Lorraine 
siège à Epinal. Comme toute CRC, 
elle a pour mission de s’assurer du 
bon emploi de l'argent public et 
d'en informer les citoyens.

Les membres de la CRC 

sont des magistrats 

et la validité de ses 

conclusions ne peut être 

±b��´b�b��O8Á´b¡ 

Les contrôles que la CRC effectue 
sont habituels. La CRC s’était en 
effet déjà penchée sur la situation 
o�8�O�f±b� Yb� �8� 2���b� Yb� +8��¼~��c~
Yb´~2�´tb´V���¼8��b�¼�b��ÀÎÎÀ�b¼�
b��ÀÎÎg¡��b´�O��O�Á´���´�YÁ�±8���±¼�
Yb�ÀÎÎgV��8±�bÉb���bV��±c´b�¼cb´�b��
O��´b����Á��O��8���b�Àp��Á��V�c¼8�b�¼�
�b´� ´Á�Ç8�¼b´� U� x�b� O��´¼8¼� Y°Á��
b�Yb¼¼b�b�¼� ¼±f´� c�bÇc� bÉ�tb� ��Á±�
�°8Çb��±� �b� �8��¼�b�� Y°Á�b� tb´¼����
�8±¼�OÁ��f±b�b�¼� ±�t�Á±bÁ´b� b¼�
prudente d’autant que les marges 
Yb� �8��ÁÇ±b� b�� �8¼�f±b� Yb�
Ob´´���´�Y°8O¼�n´� �>� ´8Ç��±� �8�Çb�¼b�
des biens de la commune) seront 
pour l’avenir moins favorables.» 
Dans le cas présent, la CRC a 
bÉ8���c� �b´� 8��cb´� ÀÎÎ¸� >� ÀÎ���
et les conclusions de ce rapport 
sont telles que l’actuelle équipe 
municipale a commandé un audit 
externe pour les années suivantes, 
>� ´8Ç��±� ÀÎ�ÀV� ÀÎ�½� b¼�YcFÁ¼� ÀÎ�s¡�
Il sera rendu public au conseil 
municipal d'octobre. QQQ
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Une volonté en actions_DOSSIER

�b� ÀÎ��� >� YcFÁ¼� ÀÎ�sV� �°b�Yb¼¼b�b�¼�
8Á±8�¼� F8�´´c� Yb� sVÀ� �������´� Y°bÁ±�´¡�
Mais il est à noter que la Ville a vendu 
Ob´�Yb±��f±b´� 8��cb´���Á±�gVp��������´�
d'euros de biens qui lui appartenaient. 
S'ajoute l'investissement de départ dans 
la réalisation du centre aqualudique, 
Y°Á�����¼8�¼�Yb��À��������´�Y°bÁ±�´¡��b�
solde est donc de �¸V½��������´�Y°bÁ±�´�
Y°8��8ÁÇ±�´´b�b�¼� ��Á±� �8� 2���b� U� ·Vg�
millions d'euros de dette supplémentaire 
b¼� gVp��������´� Y°8O¼�n´� b������´¡ Si on 
8YY�¼����b� �®b�´b�F�b� Yb� Ob´� O�Ã¼´V� �b�
ratio d'endettement par habitant est 
de À�ÀsÀ�bÁ±�´� �O��¼±b���¸�¸�bÁ±�´�b��
ÀÎ���V�Á�����¼8�¼�Yb�gg� �´Á�c±�bÁ±�>�
la moyenne des villes de même strate.
)Á8�¼�>��8�O8�8O�¼c�Y°8Á¼�o�8�Ob�b�¼�Yb�
la Ville, c’est-à-dire la capacité à réaliser 
des travaux ou des investissements sans 
recourir à l’emprunt, elle est aujourd'hui 
�ct8¼�ÇbV� 8��±´� ¦Á°b�� ÀÎ��� b��b� c¼8�¼�
��´�¼�Çb¡���ÀÎ�½V����Ê�8Ç8�¼��VÀ��������´�
d'euros d’excédent mais la réduction 
Y®����¼�Yb�p� �Ç�¼cb��8±��8��Á��O��8��¼c�
�±cOcYb�¼b� ±b�±c´b�¼b� Á�� O�Ã¼� Y°Á��
peu plus de 700 000 euros. S'ajoute 
�®8Át�b�¼8¼���� Yb´� O�Ã¼´� Yb� �8� ��´O��b�
qui n'était pas prévue et qui représente 
un total de 600 000 euros. Aussi, la 
O8�8O�¼c� Y®8Á¼�o�8�Ob�b�¼� Yb� �8� 2���b�

8Á�½��YcOb�F±b�ÀÎ�½�c¼8�¼�Yc�>��ct8¼�Çb�
Yb��ÎÎ�ÎÎÎ�bÁ±�´¡ Autrement dit, depuis 
plusieurs mois, la Ville n’a pas la capacité 
d’investir sans avoir recours à l’emprunt 
explique le rapport de la CRC. «Ma 
volonté est de réduire fortement les 
Yc�b�´b´�Yb�Ob¼¼b�Ç���b¡��8�´�Q8��°b´¼��8´�
seulement en réduisant les dépenses 
¦Áb� ��Á´� 8±±�Çb±��´� >� c¦Á���F±b±� Ob¼¼b�
´�¼Á8¼���V�����d�b�>�±b���¼b±��8��b�¼b�
´Á±��8¦Áb��b���Á´�́ ���b´�¼±f´�n�±¼b�b�¼�
Yb´Ob�YÁ´� Y8�´� Ob´� YbÁÉ� Yb±��f±b´�
8��cb´¡���Á´� ´b±��´��8�|bÁ±bÁ´b�b�¼�
obligés de remonter cette pente avec 
Yb� �°b�Yb¼¼b�b�¼� �Á�´¦Áb� Fb8ÁO�Á��Yb�
F�b�´���¼�Yc�>�c¼c�Çb�YÁ´��h���°c¼b�YÁb�
Yb´� bnn�±¼´� >� O��´b�¼�±� b´¼� c��±�b¡�
nn�±¼´� ¦Áb� ��Á´� O��YÁ�±��´V� �b� �°Ê�
b�t8tbV��8�t±c��b�O8±8O¼f±b�Y±8�8¼�¦Áb�
Yb��8�´�¼Á8¼����Yb���´�o�8�Ob´V�>�¼8ÁÉ�
Y®����¼´�O��´¼8�¼´��h�¡���� n8ÁY±8�n8�±b�
preuve d’inventivité et de courage» a 
conclu le Maire.
Dans le magazine municipal de 
novembre, nous reviendrons sur le 
±8���±¼� Yb� �°8ÁY�¼� o�8�O�b±� bÉ¼b±�b�
réalisé pour les années suivantes, à 
´8Ç��±�ÀÎ�ÀV�ÀÎ�½�b¼�YcFÁ¼�ÀÎ�s¡�
b�Á�~
ci sera présenté par le Maire lors du 
�±�O|8���
��´b��V� �b�Às��O¼�F±b�>����|¡�
QQQ

Endettement, capacité 
G
DXWRÀQDQFHPHQW���
/
DGGLWLRQ�ODLVVpH�SDU�O
DQFLHQQH�PXQLFLSDOLWp�HVW�VDOpH�

LES AUTRES POINTS  
DU CONSEIL EN BREF

• Commissariat de police :  

il n'existe aucune garantie 
juridique pour la Ville si 
l’Etat décide de le fermer. Et 
si c'était le cas, la Ville serait 
dans l'obligation de payer des 
sommes importantes pendant 
des années.

• Vente du bâtiment Carbonnar 

à la Com'Com : pour  
pÎÎ� ÎÎÎ� bÁ±�´� �8� 
���Á�8Á¼c�
de Communes des Vallées de la 
Haute-Meurthe vient d’acquérir 
le bâtiment dans lequel elle 
se trouve actuellement rue 
Carbonnar, bâtiment qui 
appartenait jusqu'alors à la Ville. 
Les frais sont à la charge de 
l'acquéreur.

N�

Ï+� U� la gestion du Centre 
Communal d'Action Sociale 
n’appelle pas de la part de la 
CRC les mêmes critiques que 
pour les comptes de la ville.

• Taxe d'habitation : un 
8F8¼¼b�b�¼� ´�cO�8�� Yb� �Î�  � >�
la base sera effectué en faveur 
des personnes handicapées ou 
invalides.

• Changement dans les 

délégations : 	±Á��� ,�Á´´8��¼V�
Premier Adjoint délégué à la 
,±8�¦Á����¼c� �ÁF��¦ÁbV� 8ÁÉ�
,±8�´��±¼´V�>��8�2�b�Á��Çb±´�¼8�±bV�
8Á� �Á�c±�¦Áb� b¼� 8Á� ���Yb�
Combattant. Françoise Legrand, 
Adjointe déléguée à la Famille, 
au Logement, aux affaires 
municipales et aux affaires 
sociales. Caroline Privat, Adjointe 
déléguée à la Vie associative, à la 
�bÁ�b´´b�b¼�8Á�,�Á±�´�b¡�(8¼±�O��
Zanchetta, Adjoint délégué aux 
,±8Ç8ÁÉV� 8ÁÉ� ´�8Ob´� 8t±�O��b´�
et à la Forêt. Marie-Claude Ancel, 
Conseillère Municipale déléguée 
auprès de Françoise Legrand, en 
charge des Personnes Agées et 
du Handicap. QQQ

,c�cO|8±tb±��b�O���¼b~±b�YÁ� 
de la Chambre Régionale des Comptes sur ÈÈÈ¡´8��¼~Y�b¡bÁ
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QQQ TRAIT D'HUMOUR (BY LAURENT CAGNIAT)

SERVICES MUNICIPAUX

Accueil centralisé, davantage de facilités  
Réaliser des démarches administratives s'apparente trop souvent à un parcours du combattant. 
Surtout, comme cela était le cas jusqu'à présent, s'il faut commencer par se repérer dans le 
labyrinthe des bâtiments municipaux. Tout ceci, sans oublier de synchroniser ce parcours 
du Déodatien persévérant avec les rythmes des horaires d'ouverture de chaque service. 
Mais les temps des prises de tête est bel et bien terminé. Une décision du Maire a résolu le 
problème, répondant ainsi à une demande pressante des Déodatiens de disposer d'un lieu 
unique regroupant tous les points de vente de tickets et autres prestations locales. Au rez-de-
chaussée de l'Hôtel de Ville, l'espace précédemment utilisé pour les expositions temporaires 
a été repensé. Désormais, à deux pas de l'accueil central et à proximité de l'Etat civil, des 
bureaux clairement identifiables et une salle d'attente permettent un accès simple. Des plantes 
vertes égayent l'endroit totalement métamorphosé. Les enfants ne sont pas oubliés, des jeux 
et des coloriages sont placés de façon à les occuper pendant que leurs parents accomplissent 
leurs demandes. La Municipalité explique son choix en indiquant qu'elle entend ainsi ouvrir 
davantage la maison commune aux Déodatiens. Et qu'elle souhaite faire évoluer la mairie au 
cœur de la vie de la cité. L'accès aux personnes à mobilité réduite est facilité. En un seul et 
même endroit, l'accueil est désormais ouvert au public de 8 h à 18 h 30, du lundi au vendredi 
et de 10 h à 12 h le samedi. QQQ  

Toutes les informations sur vos démarches sur www.saint-die.eu

Une attention portée à tous_



Des travaux à la pelle_
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Par dessus la Meurthe X

Les garde-corps de la passerelle sise en face de l'Espace Georges-
Sadoul (entre le quai Jeanne-d'Arc et le quai Carnot) avaient besoin d'être 
remplacés. L'entreprise VB Service d'Herbéviller (54) a pour mission de 
poser 67 mètres linéaires d'équipements d'un style identique à ceux installés 

près de l'ancienne piscine. Coût : 18 241 euros TTC 

Red telephone box S

On ne saurait accueillir les îles Britanniques, 
territoires à l'honneur du FIG, sans évoquer les 
emblématiques cabines téléphoniques conçues par 
l'architecte Sir Giles Gilbert Scott. Symboliques de 
la présence britannique dans le monde, la couleur 
rouge étant celle de l'uniforme des armées du 
Royaume-Uni, des façades de «Red telephone box», 
sorties tout droit de l'atelier peinture de la Ville, 
vont donc s'intégrer le temps d'un Festival parmi le 

mobilier urbain déodatien. S Ecole Gaston-Colnat

Un petit local attribué par le passé à la demi-pension trouve un nouvel 
usage au profit des TAP (Temps d'Activités Périscolaires). Peintures, 
chauffage, point d'eau potable, électricité et remise aux normes, les 
services techniques communaux réalisent une réfection complète de 
l'espace disponible. Coût des travaux : environ 4 000 euros TTC

S Nova Bowling ouvrira en décembre 

Que ce soit bien clair, le Maire David Valence l'a martelé lors de la visite de chantier 
à laquelle il participait, en compagnie de son directeur de cabinet Patrick Schmitt et 
de plusieurs élus municipaux, dont Patrick Zanchetta adjoint en charge des travaux, 
Nova Bowling en cours d'édification quai de la Résistance n'est pas un bâtiment 
communal ! Propriétaire des murs de cet établissement conçu par l'architecte 
Antoine Pagnoux, Pierre Mercier ne change en rien de ses activités professionnelles 
et associatives. Christophe Didier dirigera la société d'exploitation. Un bowling, un 
laser game, un bar, six billards, une piste de danse..., la réalisation de cet équipement 
est soutenu par la Ville qui en a signé le permis de construire et qui réalisera un 
parking avec éclairage pour un coût de 250 000 euros.



URBANISME

La place Jean XXIII  
bientôt métamorphosée
Le pape Jean XXIII apprécierait certainement le projet de réhabilitation qui vient de débuter sur 
la place qui lui est dédiée sur le quartier Saint-Roch. Que l'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas 
là d'un simple lifting, mais d'une véritable refonte d'une architecture datant pour l'essentiel des 
années soixante et devenue obsolète. Un cadre de vie très différent de ce qui a existé jusque ici 
devrait ressortir de ce vaste programme de travaux qui s'inscrit dans l'objectif de la politique 
de la Ville, soutenue par l'Etat au moyen de la Dotation de Développement Urbain, destinée à 
réaliser différents projets dans les quartiers. Tout comme sur le quartier Kellermann, transformé 
par une restructuration toute en profondeur, plusieurs opérations pourraient entrer à l'intérieur 
du périmètre éligible. 
L'ambition affichée par le Maire, David Valence, va en ce sens. Le premier magistrat souhaite une 
ville plus verte, à l'intérieur de laquelle la nature s'intègre en offrant un aspect plus doux, plus 
convivial. La place Jean XXIII sera donc revégétalisée dans son ensemble, cela en cohérence 
avec la nouvelle optique culturelle et sociale défendue par la Ville. De l'idée à l'acte, les Services 
Techniques communaux, dirigés par Thierry Toussaint, ont été mis à contribution pour élaborer 
un projet en parfaite concordance avec la feuille de route donnée par le Maire qui veut créer là 
«une ambiance de village au cœur même du quartier». La proximité de commerces favorise un 
désenclavement sans heurt. L'accès aux magasins sera conservé en garantissant la sécurité 
piétonne à l'intérieur d'une zone dite «partagée» et limitée à 20 km/ h. Pour plus de sûreté, le 
surplomb de garages sera sécurisé. De son côté, l'entreprise Colas a reçu mission de poser des 
pavés. L'eau et l'électricité seront apportées sur la place où des parties ombragées permettront 
des animations comme l'installation de petits marchés de quartiers. A propos d'éclairage, le 
mobilier métallique et deux petits bassins seront remplacés. Des fleurs seront plantées dans 
des bacs en bois autour desquels il sera possible de s'asseoir. Une nouvelle rangée de tilleuls 
apportera sa part de fraîcheur et d'élégance. Le montant total de ces travaux est estimé à un peu 
plus de 100 000 euros. La première tranche de ces aménagements débutera fin septembre. Une 
seconde phase de travaux est prévue pour 2015 avec l'installation de jeux pour les enfants, de 
même que pour le quartier de l'Orme. QQQ  
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��¼±b� +8��¼~��c~Yb´~2�´tb´� U�Beaucoup 

de Déodatiens étaient impatients de 

connaître la vérité sur la situation 

o�8�O�f±b� Yb� �bÁ±� Ç���b¡� (�Á±¦Á���
avoir attendu la rentrée ?

�b8�~(8Á�� 	b´��Fb´� U� (8±Ob� ¦Á°��� n8Á¼�
rester sérieux. C'est un sujet capital 
pour l'avenir de notre ville et cela 
nécessitait d'être abordé globalement et 
avec beaucoup de précision. Un rapport 
impartial de la Chambre Régionale 
des Comptes était en cours et il était 
légitime d'attendre ses conclusions. C'est 
d'ailleurs à partir de celles-ci, fondées 
´Á±� �8� ´�¼Á8¼���� ÀÎ�ÀV� ¦Áb� ��Á´� 8Ç��´�
commandé un audit externe permettant 
d'intégrer tout ce que nous avons 
découvert depuis notre arrivée...

�+��2� U� Vous avez compris 

±8��Yb�b�¼�¦Áb�Ç�Á´��b���Á±±�bÍ��8´�
encaisser de nombreuses recettes 

�±cÇÁb´�8Á�FÁYtb¼��±���¼�n¡¡¡
�(	� U�
°b´¼� ¼b±±�F�b� l���´��±cYcOb´´bÁ±´�
ont bâti hâtivement un budget primitif 
ÀÎ�s� 8ÇbO� Yb´� ±bOb¼¼b´� Çc±�¼8F�b�b�¼�
improbables. Subventions non attribuées 
pour Aquanova, fruit des ventes du 
terrain de camping et du terrain de 
l'ancienne piscine représentent près de 
3 millions d'euros de recettes en moins...
 
�+��2� U� Vous avez promis dans 

votre programme de campagne de 

Yc´b�Yb¼¼b±� �8� Ç���b¡� ´¼~Ob� ¼�Á��Á±´�
possible ?

�(	� U� 	�b�� ´Ã±� l� �8�´� Ob�8� �±b�Y±8�
du temps ! Avant de parler de 
désendettement, il nous faut faire l'état 
Yb´� ��bÁÉ¡� ��� O��Ç�b�¼� Yb� ¦Á8�¼�ob±� Ob�
que représente le total des prêts en 
O�Á±´V� YÁ� o�8�Ob�b�¼� Y°Ï¦Á8��Ç8�
America, des découverts déguisés, 
Yb´� O�Ã¼´� Yb´� �±��O��8ÁÉ� O��¼b�¼�bÁÉ�
(emprunts toxiques et SEV compris), des 
recettes improbables... C'est ce total qui 
constituera le terrible passif de l'équipe 
précédente. C'est à partir de ce montant 
que nous nous engageons à désendetter 
progressivement Saint-Dié-des-Vosges.

�+��2� U� 2�Á´� d¼b´� 8Á´´�� ÏY����¼�
Yc�ctÁc� 8ÁÉ� �8±O|c´� (ÁF��O´¡� )Áb�

vous inspire le prix de l'eau ?

�(	� U� 
°b´¼� Á�� ´Á�b¼� ¦Áb� �b� O���8�´�
parfaitement pour le travailler depuis… 
���ÎV�8Á�±f´�Yb��°����´�¼����Yb��°c��¦Áb¡�
Certes de nombreux investissements ont 
été réalisés mais l'eau est trop chère. De 
bonnes raisons de faire baisser son prix 
��¼�c¼c��8�¦Ácb´��b�Y8�¼�Àp�8�´¡����8�c¼c�
préféré percevoir sur le budget général 
des sommes importantes à dépenser. 
Pour faire simple, on a augmenté l'eau 
à la place de l'impôt. Les droits d'entrée 
payés, par la Lyonnaise des Eaux pour 
b���±¼b±��b��8±O|c�b����g�V�O��¼��Áb�¼�
Yb��b´b±�´Á±���´� n8O¼Á±b´¡¡¡�Às�8�´���Á´�
¼8±Y� l� 
b�8� ±b�±c´b�¼b� �VÎp� bÁ±�´� b��
moyenne par mètre cube.
Pour être complet, nous ne nous 
interdirons rien pour réduire la facture 
d'eau des Déodatiens même si les marges 
de manœuvre sont réduites...

�+��2� U� ÏÇbÍ~Ç�Á´� ¦Áb�¦Áb� O|�´b� >�
8��Á¼b±�§�
�(	� U�  Á�V� �b� Ç�ÁY±8�´� ±8´´Á±b±� �b´�
Déodatiennes et les Déodatiens mais 
aussi l'ensemble du personnel de la 
2���b¡���Á´��b�´���b´��8´�b��´�¼Á8¼����
de mise sous tutelle et nous pouvons 
garantir le paiement des salaires...  QQQ�
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Le point de vue de l'élue _
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��c~Yb´~2�´tb´¡��8�
|8�F±b�*ct���8�b�Yb´�
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Yb´��8±O|c´��ÁF��O´¡¡¡

Jean-Paul BESOMBES, Adjoint aux Finances,  
aux Marchés Publics et à l’État-Civil



Jeudi 23 à 20 h / Spectacle 

Norman sur scène
Pionnier de ce que l'on pourrait appeler le «web man show», Norman a séduit 
plusieurs millions de personnes, devenues de véritables fans, en postant 
sur Internet des vidéos de ses sketches réalisées par ses soins depuis sa 
chambre. Aujourd'hui, il transforme l'essai en présentant sur les scènes de 
France son tout premier one man show mis en scène par Kader Aoun, qui a 
notamment travaillé avec des artistes tels que Jamel Debbouze, Eric et Ramzy 
ou encore Alain Chabat. Jouant sur son personnage de loser fragile et malin, 
il vous donne rendez-vous en live pour mieux vous livrer sa vision décalée 
de la vie et des petits riens du quotidien. Grâce à la proximité que lui offre la 
scène, ce premier spectacle est aussi l’occasion pour Norman de se montrer 
encore plus intime que dans ses vidéos, et d’aborder des sujets totalement 
inédits, dans un échange direct avec le public.

Télérama.fr : «Le ton est naturel, mais l'écriture, travaillée ; le montage est vif, percutant. On se gondole 
franchement. (…) On est tout ébaubi devant son talent.»

Espace Georges-Sadoul. Tarif unique : 25 €. Renseignements et réservations au 03 29 56 14 09. 

Vendredi 24 à 20 h et samedi 25 à 10 h 30 / Evénement 

Sur les traces de Jules Ferry  
avec Mona Ozouf
Saint-Dié-des-Vosges rend hommage à l'un de ses grands hommes, Jules Ferry, 
père de l'école laïque, gratuite et obligatoire avec deux rendez-vous importants 
les 24 et 25 octobre. Le vendredi 24 à 20 h à l'Espace Georges-Sadoul, 
(Cinéma Excelsior), l'association Art et Essai propose une projection du film 
«Jules Ferry» du réalisateur Jacques Rouffio, sorti en 1993, suivie d'un 
échange avec Mona Ozouf, auteur du livre «Jules Ferry, la Liberté ou la 
Tradition». A l'initiative de la Municipalité, le lendemain samedi 25 octobre à  
10 h 30 au musée Pierre-Noël, Isaure Pisani-Ferry animera une rencontre 
avec Mona Ozouf sur le thème de son ouvrage. Le tout s'achèvera par un 
verre de l'amitié. Ces deux rendez-vous permettront à tous ceux qui le 
souhaitent de faire plus ample connaissance avec Jules Ferry, né à Saint-
Dié-des-Vosges le 5 avril 1832, importante figure de l'histoire de France.

Extrait de l'ouvrage «Jules Ferry, la Liberté ou la Tradition» de Mona Ozouf :  
«La difficulté avec la France, c’est qu’il y en a deux : en elles coexistent une 
nation aristocratique et une nation démocratique ; un pays conservateur et un 
pays révolutionnaire ; l’un presque engourdi, l’autre éminemment inflammable. 
Tel était bien le sentiment de Jules Ferry» 

Espace Georges-Sadoul / Musée Pierre-Noël. 
Renseignements et réservations au 03 29 56 14 09. 
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ESPACE  
GEORGES-SADOUL

Samedi 11 à 21 h 
Electro-pop
Owlle et Mister Flash 
en concert
Figure montante de la nouvelle scène 
française, Owlle a parcouru bien du chemin 
depuis sa découverte lors de l'édition 2011 
des inRocks Lab. Porté par des machines 
vintage sorties tout droit des 80’s, son 
chant berce autant qu’il enivre et mélange 
les époques. Funambule hybride, Owlle 
propose une pop-électro atmosphérique 
qui navigue entre ciel et terre, entre feu et 
glace. Tarifs : 16 € - 13 € - 8 €. Famille : 
40 €. Renseignements et réservations au 
03 29 56 14 09.

Lundi 13 à 14 h 30 
Conférence U.C.P
«La Première 
Guerre Mondiale, tombeau 
des élites lorraines»
Par Daniel Bontemps, Historien et Ecrivain.

Lundi 20, vendredi 24 à 10 h 30, 
mardi 21, jeudi 23, 
samedi 25 à 16 h 30 
Ciné-enfants
«Le parfum de la carotte»
(France / Belgique – 2014 – Dès 3 ans – 
Durée : 45 mn). Tarif unique : 3 €. Cinéma 
Excelsior. Proposé par Art et Essai. Lapin 
et Écureuil sont voisins et amis. Ils sont 
aussi gourmands et bons vivants. Mais 
des différences de goût les mènent à la 
dispute. L’écureuil, fâché, déménage de 
nuit et se fait attraper par un renard...

Lundi 20, mercredi 22, 
vendredi 24 à 16 h 30, 
mardi 21 et jeudi 23 à 10 h 30 
Ciné-enfants
«Les fantastiques livres 
volants de M. Morris 
Lessmore»
(France / Argentine / USA – 2014 – VF - 
Dès 7 ans – Durée : 50 mn) Tarif unique :  
3 €. Cinéma Excelsior. Proposé par Art 
et Essai. Un programme de cinq court-
métrages sur le thème de l’imaginaire et 
de l’imagination, composé autour du bijou 
«Les Fantastiques Livres volants de M. 
Morris Lessmore» qui a remporté l’Oscar 
du meilleur film d’animation en 2012 !

Jeudi 23 à 20 h 
Humour
«Norman sur scène»
Lire ci-contre. 

Vendredi 24 à 20 h 
Projection du film
«Jules Ferry»
de Jacques Rouffio suivie d'un échange 
avec Mona Ozouf. Lire ci-contre. 

MUSÉE  
PIERRE-NOËL
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi et samedi, de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h, le dimanche de 
14 h à 18 h (fermé les lundis et jours 
fériés). *Entrée : 5 € / tarif préférentiel 
pour les Déodatiens : 3 € / réductions : 
renseignements à l'accueil / gratuit pour 
tous, les 1ers dimanches du mois.

Du 3 au 5 
Exposition
Vincent Munier : «Solitudes»
Dans le cadre du Festival International de 
Géographie, Vincent Munier présente une 
exposition tirée de «Solitudes» - deux 
ouvrages bilingues français-anglais - où le 
travail du photographe animalier a joué sur 
les formats, l’un vertical, l’autre horizontal. 
Ombres animales et portraits tout en 
finesse, silhouettes mouvantes dans la 
brume et bêtes camouflées donnent vies à 
ces deux rêveries.

Samedi 11 à 14 h 
Conférence de la commission 
Temps de Guerre
«Le logement des garnisons 
allemandes à Saint-Dié 
1940-1944»
Proposée par la Société Philomatique 
Vosgienne.

Samedi 11 à 18 h 
Café photographique
Avec Emilie Salquèbre
Dans cette résidence d’artiste «L’Image 
en dialogue», Emilie Salquèbre explore 
de nouveaux outils et chemins vers la 
construction narrative. Le travail en 
binôme s’avère source d’échange entre 
correspondance et temps de résidence 
dans la ville où elle se crée des endroits 
de rendez-vous afin de questionner sa 
pratique. L’histoire photographique qu’elle 
tisse actuellement se trouve au cœur de 
forêts sans ciels, peuplées d’enfants. Le 
temps de cette rencontre sera l’occasion 
de découvrir son travail ainsi que son 
cheminement entre images fixes et images 
en mouvement.

Vendredi 17, samedi 18 à 20 h 30 
et dimanche 19 à 16 h 
Théâtre par le Théâtre de l'Orme
«4 étoiles»
La troupe du Théâtre de l'Orme reprend 
cette pièce de Jean-Pierre Martinez où 
quatre passagers d'un vaisseau spatial en 
orbite autour de la Terre apprennent qu'une 
panne d'oxygène vient de survenir... Il 
n'y aura pas assez d'oxygène pour tout 
le monde ! L'un d'entre eux doit donc se 
sacrifier... Tarif unique : 5 €. Réservations 
à l'Office de Tourisme - 03 29 42 22 22.

Samedi 25 à 10 h 30 
Rencontre avec 
Mona Ozouf
Lire ci-contre. 



MUSÉE 
PIERRE-NOËL (suite) 

Du 17 octobre au 22 février 
Exposition
«La vie encore... 
Galerie de portraits»
En partenariat avec la Société Philomatique 
des Vosges. Cette exposition prend place 
dans un circuit organisé par cinq musées 
vosgiens et bénéficie du Label de la 
Mission Centenaire. Différentes destinées 
sont évoquées grâce à une série de 14 
portraits de gens simples et anonymes 
qui, pendant la parenthèse de la Première 
Guerre Mondiale, ont écrit leur vie 
quotidienne, leurs histoires... Grâce à ces 
vies documentées par des témoignages 
personnels précieux, l’exposition fait le 
portrait d’une époque tourmentée, de la vie 
à l’arrière.

LYCÉE JULES-FERRY

Vendredi 3 à 17 h 15 
Conférence Budé
«Habiter la terre : quelle 
approche philosophique ?»
par O. Bour, professeur de philosophie.

ENTRACTE II

Samedi 11 à 20 h 30 
Concert
The Jancee Pornick Casino
+ Mad jive + Skarekrowns
Tarif : 7 €. Contact : Association DTK -  
06 22 60 19 66 

LA NEF-FABRIQUE 
DES CULTURES 
ACTUELLES

Vendredi 17 à 20 h 30 
Danse
Danielle Gabou : «Transe»
Seule en scène, la danseuse magnétique 
et puissante Danielle Gabou évolue avec 
pour alter-ego le film «Mammy Water», 
documentaire réalisé en 1956 par le 
cinéaste et ethnologue Jean Rouch. 
A travers ses yeux, on découvre les 
pêcheurs du Ghana en proie à la colère de 
la Déesse : la mer n'offre plus de poissons 
et une prêtresse est morte. La danseuse 
et l'écran se confrontent, se confondent 
et se questionnent autour de thèmes 
forts profondément actuels tels que le 
statut de la femme ou la quête identitaire.  
Tarifs : 12 € - 9 € - 6 €. Famille : 30 €.

MÉDIATHÈQUE 
VICTOR-HUGO

Mercredi 8 à 20 h 
Conférence
«1914-1918 par les 
écrivains-combattants»
Par Paule Gehay. Entrée libre.

Jeudi 16 à 18 h 30 
Conférence mycologique
«Une liste rouge des 
champignons menacés 
de notre région»
Par Patrick Laurent, Directeur de la 
Station d'Etude Mycologique des Hautes-
Vosges. Entrée libre.

Vendredi 17 de 14 h 30 à 16 h 30 
Atelier d'écriture
«A vos Plumes»
Animé par Laurence Vanhaeren. Sur 
inscription au : 03 29 51 60 40 ou à 
l'adresse : media_vhsecretariat@ville-
saintdie.fr.

ESPACE DES ARTS 
PLASTIQUES

Du vendredi 3 au samedi 30
Exposition
«Habiter le monde»
En lien avec le Festival International de 
Géographie. «Habiter le monde», quel 
beau thème de travail pour les ateliers 
enfants de l'Espace des Arts Plastiques. 
Les réalisations le démontrent bien par 
leur justesse, leur pertinence ou leur 
poésie. Le regard des enfants, même 
très jeunes, nous renvoie la réalité de 
notre monde avec beaucoup de précision. 
Nous retrouverons dans ces illustrations 
les grands thèmes du Festival, la 
surpopulation, l’écologie, l’habitat avec 
souvent un regard très critique. Leur 
vision du monde nous invite à nous poser 
quelques questions essentielles voire 
existentielles. Entrée libre. Vernissage le 
vendredi 3 octobre à 18 h. 

CATHÉDRALE

Dimanche 19 à 17 h 
Musique
Concert franco-allemand
La chorale Isegoria et le Kirchenchor Saint-
Bonifatius d'Emmendingen interpréteront 
des œuvres sacrées pour chœur et orgue, 
sous la direction d'Odile Mathieu, chef 
de chœur d'Isegoria et Jürgen Mauri, 
organiste professionnel allemand. Créée 
en janvier 2013, la chorale Isegoria est 
composée d'une vingtaine de choristes 
qui se retrouvent chaque mercredi à 20 h 
à La Nef pour leur répétition.



Mona Ozouf se souvient avec joie 
du bonheur que fut l'école pour 
l'enfant qu'elle était : «L'école 
compte beaucoup pour moi, 
raconte-t-elle, j'ai eu une enfance 
solitaire, austère et l'école 
représentait l'échappée belle. 
J'étais fille d'instituteurs et je 
n'avais qu'à traverser la cour pour 
aller en classe mais je me souviens 
que ces pas qui menaient de la 
maison à l'école constituaient un 
véritable moment de bonheur ! 
J'ai donc en quelque sorte une 
dette envers l'école publique !»

Chercheuse, philosophe de 
formation, Mona Ozouf s'est 
aussi intéressée à l'histoire et a 
construit les travaux qui marquent 
sa carrière autour de trois grands 
axes : l'étude de livres et d'articles 
sur la Révolution Française, le 
rapport entre la littérature et la 
politique et bien sûr l'histoire 
de cette école à 
laquelle elle doit 
tant.

Ses travaux 
l'ont forcément 
conduite à 
s'intéresser de 
près au plus 
célèbre des 
Déodatiens entrés dans l'Histoire, 
Jules Ferry, père de l'école laïque, 
gratuite et obligatoire : «C'est un 
personnage complexe, souligne 
Mona Ozouf, que j'ai “rencontré” 
en quelque sorte, pour la première 
fois il y a longtemps au cours d'un 
colloque qui lui était consacré à la 

Sorbonne. C'est 
un personnage 
bien plus 
compliqué qu'il 
n'y paraît... Quand 
Gallimard m'a fait 
part , il y a quelque  
temps, de son 
envie d'éditer 
une série de 
petits livres sur 
des personnages 
historiques dont 
l'action est encore 
visible aujourd'hui, 
j ' a i  p e n s é 
immédiatement 
à Jules Ferry 
car il est encore 
très présent par 
ses réformes, et 
pas seulement 
scolaires. C'est un personnage 
passionnant.»

Sorti en avril 
2014, l'ouvrage 
«Jules Ferry : 
la liberté et la 
tradition» sera 
présenté par 
Mona Ozouf 
elle-même le 25 
octobre prochain 
au Musée Pierre-

Noël, au cours d'une conférence 
animée par Isaure Pisani-Ferry : 
«Ce livre est vraiment cohérent 
par rapport à ce qui m'intéresse, 
souligne l'auteur, car la manière 
dont Jules Ferry a interprété la 
devise républicaine ramène à 
la Révolution Française, il noue 

donc en quelque sorte la gerbe 
de mes travaux.»

Pour la première fois, Mona Ozouf 
marchera ainsi concrètement 
dans les pas de Jules Ferry, elle 
qui n'a encore jamais visité la 
ville natale du grand homme : 
«J'ai toujours eu en projet de me 
rendre à Saint-Dié-des-Vosges 
pour travailler sur les archives 
mais ça ne s'est pas concrétisé.
Aujourd'hui, j'ai une belle occasion 
d'y aller et je le ferai avec plaisir !» 
Mona Ozouf assistera également 
à la projection du film de Jacques 
Rouffio «Jules Ferry» organisée 
par l'association Art et Essai le 
24 octobre à l'Espace Georges-
Sadoul et échangera avec le 
public après la projection. QQQ�

Tranche de vie_

Mona Ozouf
&KHUFKHXVH�� SKLORVRSKH� GH� IRUPDWLRQ��0RQD�2]RXI� V
HVW� HQVXLWH� WRXUQpH� YHUV�
O
KLVWRLUH�DYHF�SRXU�WKqPHV�GH�SUpGLOHFWLRQ�OD�5pYROXWLRQ�)UDQoDLVH�HW�O
pFROH��(OOH�
VHUD�j�6DLQW�'Lp�GHV�9RVJHV�OH����RFWREUH�SRXU�SUpVHQWHU�VRQ�OLYUH�©-XOHV�)HUU\���
OD�OLEHUWp�HW�OD�WUDGLWLRQª��j�O
LQLWLDWLYH�GH�OD�0XQLFLSDOLWp�

Une première  
visite  

à Saint-Dié- 
des-Vosges



Tribunes politiques _

UNION POUR SAINT-DIÉ 

���8�Ob´�O���Á�8�b´�U���Á´�8Ç���´�±8�´��
L’ancien maire nous traitait de «menteurs» car nous osions mettre en doute sa politique soi-disant «remarquable» et alerter les 
�c�Y8¼�b�´�´Á±��8�´�¼Á8¼����±cb��b�Yb´�o�8�Ob´�Yb��8�Ç���b¡�
 ±V��b�±8���±¼�Yb��8�
|8�F±b�*ct���8�b�Yb´�
���¼b´��
*
��O��o±�b�¼�Á¼b´���´�8�8�Ê´b´¡�+b´�O��O�Á´���´V�8OO8F�8�¼b´�>��®b�O��¼±b�
de la précédente gestion, ne sont donc – hélas – pas une surprise pour nous. 
En effet, nous dénonçons depuis longtemps des impôts trop lourds qui aggravent le déclin démographique de notre commune. 
Or, le rapport évoque bien la «YcO±��´´8�Ob�Yc��t±8�|�¦Áb» de notre ville ainsi qu’une «|8Á´´b�Yb��8�o´O8��¼c».
�f´�ÀÎ�ÎV���Á´�8Ç��´���´�b��t8±Yb� �b´��c�Y8¼�b�´�O��¼±b� �b����¼8tb�o�8�O�b±�Yc´8´¼±bÁÉ�Y®Ï¦Á8��Ç8�Ï�b±�O8V�8Á��Á±Y®|Á��
Yc���Oc��8±��8�
*
V�¦Á��´�Á��t�b�Á��´Á±O�Ã¼�Yb���Á´�Yb�·��������´�Y®bÁ±�´¡��d�b�´���8��±cÇ�´����Yb�ÀÀÎ¡ÎÎÎ�b�¼±cb´�8��Áb��b´�
(prévision «irréalistey���Á±��8�
*
��´b�±c8��´8�¼V�Á�b�´���b�Yb�À��������´�Y®bÁ±�´�±b´¼b±8�¼�>�O|8±tb�Yb��8�O���Á�b¡¡¡�O|8¦Áb�
8��cb�b¼��b�Y8�¼�Àp�8�´¡�
De même, nous avions raison quand nous déplorions une politique non durable de vente du patrimoine. En effet, la CRC indique 
¦Á®8�±f´� �b´����F±bÁ´b´�Çb�¼b´�Yb�ÀÎ���b¼�ÀÎ�À�xles perspectives de cession d’actifs sont désormais limitées». Comme nous 
l’avions prévu, la vente de la forêt et de plusieurs bâtiments n’aura servi qu’à régler les premiers versements pour la piscine. 
��Á´�8Ç���´�ct8�b�b�¼�ÇÁ��Á´¼b�¦Á8�Y���Á´�8Ç��´��±���´c�Yb�Y����Áb±�n�±¼b�b�¼��b´�O|8±tb´�Yb��8��Á��O��8��¼c�U��8�
*
�b��
arrive à la même conclusion. 
Si l’ancien maire n’était pas resté obstinément sourd à nos mises en garde, la situation ne serait pas aussi préoccupante. En 
±bnÁ´8�¼�¼�Á¼�YcF8¼�b¼�b��´8O±�o8�¼��®��¼c±d¼�tc�c±8��>�Y®8Á¼±b´��±c�OOÁ�8¼���´V����8�t±8Çb�b�¼�|Ê��¼|c¦Ác��®8Çb��±�Yb���´�b�n8�¼´¡�
�8Ob�>�Ob�YcoV��b���ÁÇb8Á��8�±b��b�Y��¼�´Á±¼�Á¼��8´�´b��±�Çb±�Yb���¼±b�bÉ�c±�b�Ob¡�ÏÁ~Yb�>�Yb´�Y�nnc±b�Ob´�Yb�´b�´�F���¼c�b¼�Yb�
projet, l’heure est aujourd’hui à l’union de toutes les bonnes volontés pour sauver notre ville. Pour notre part, nous ferons 
toujours passer le bien-être et l’avenir des Déodatiens avant toute autre considération.

L’ancien maire doit assumer ses responsabilités

Les responsables politiques doivent assumer les responsabilités de leurs actes. 
Or, celles de l’ancien maire sont très lourdes. La CRC indique notamment que les informations qu’il a présenté sur le projet 
de piscine étaient «��O����f¼b´», ce qui n’a pas permis aux élus de voter «en toute transparence». Pourquoi a-t-il caché cela ? 
Pourquoi n’a-t-il pas informé les Déodatiens de la situation désastreuse de la SEV, pour laquelle la ville doit aujourd’hui débourser 
plus de 3 millions d’euros ? 
��±´�YÁ�Yb±��b±�O��´b��V���Á´�8Ç��´�8no±�c�¦Áb��®8�O�b���8�±b�Y��¼�8Á��Á±Y®|Á��±c���Y±b�Yb�Ob´��±±ctÁ�8±�¼c´���bÉ���O8F�b´¡�
b¼¼b�
volonté de justice, saluée par les applaudissements de toute la salle, est partagée par une très grande majorité de Déodatiens qui 
ne veulent pas payer, seuls, les conséquences de cette politique inexcusable.

Serge Vincent, Christine Urbes, Jean-Louis Bourdon, Nadia Zmirli, Michel Cacclin, Ramata Ba 
et Orhan Turan. QQQ

SAINT-DIÉ BLEU MARINE

ÏÁ����b�¼��Å���Á´���Ç±��´��b�oO|�b±�O|bÍ��°���±��bÁ±V��8�¼±�FÁ�b�����¼�¦Áb�Yb���b�,��8´���b���Á´�b´¼��8´��8±Çb�Áb¡

Nathalie Tomasi QQQ
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Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_
aux côtés des associations déodatiennes

Les Amis de la Chapelle Saint-Roch 
La chapelle Saint-Roch a été érigée par Vautrin Lud vers 1500 à côté de sa ferme. En 
2000, cette ferme a été achetée par la famille Riotte qui l'a rénovée tout en réaménageant 
le jardin, le tout de façon magnifique. La chapelle, quant à elle, appartient toujours à 
l'évêché et une messe y est célébrée le 16 août à l’occasion de la saint Roch. Les 
propriétaires de la ferme avaient envie de redonner vie à ce lieu, encouragés par les 
voisins ou anciens du quartier qui y étaient attachés. Ils ont donc fondé «Les Amis de 

la Chapelle» en 2011, le but premier étant de faire découvrir 
ou redécouvrir cette chapelle, son environnement et surtout 
son magnifique retable signé Claude Bassot, mais aussi de 
récupérer des fonds pour refaire les vitraux, inaugurés en 
mars 2014. Portés par l'engouement suscité, l'association a 
développé diverses animations en lien avec le lieu, conférences, 
lectures, diaporamas et visites d'écoles et s'attelle à d'autres 
projets : écriture d'un conte sur les fées d'Ortimont, itinéraire  
C. Bassot en Déodatie, réfection des enduits des murs 
intérieurs, participation à la Fête de la Musique. Le travail de l'association a 
récemment été reconnu par la Ville, avec l'attribution d'une subvention. 
Plus d'infos sur www.chapelle-saint-roch.fr
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Chaque année, cette dernière 
rassemble pour la première 
journée du Championnat 
professionnel l'ensemble des 
clubs composant la LAF sur un 
même site. Or, durant tout le 
week-end des 24 et 25 octobre, 
et cela pour la deuxième année 
consécutive, l'OPEN trouve 
pied à terre en province. Fort 
de ses multiples organisations 
internationales, le SRD Volley-
Ball s'est vu confier la mise 
en place de l'OPEN 2014. Une 
nouvelle fois le parquet du 
Palais Omnisports Joseph-
Claudel recevra donc là un 
spectacle sportif de très 

haut niveau. Tout ceci étant, 
entre autres, rendu possible 
grâce à un partenariat avec la 
Ville. Quatre-vingt bénévoles 
sont déjà sur la brèche pour 
assurer la réussite de cette 
véritable fête du sport dont 
les rencontres programmées 
officialisent la mise en orbite de 
la saison professionnelle pour 
les douze meilleures équipes 
françaises, dont une Lorraine. 
En comptant toutes les 
joueuses et leur encadrement, 
ce sont plus de deux cents 
personnes qui sont attendues 
en Déodatie. Le public pourra 
vibrer tout au long de six 

rencontres, soit trois par jour, 
à partir de 14 h 30 vendredi 
24 octobre et à partir de 15 h 
samedi 25 octobre. Tous les 
matchs seront retransmis sur 
le site Web de la LNV, une 
cinquantaine de journalistes 
accrédités pour différents 
médias seront sur place. 
Site d'accueil officiel depuis 
2001 des équipes de France 
féminines de volley-ball, Saint-
Dié-des-Vosges hébergera 
aussi en stage du 15 au 19 
décembre l'équipe de France 
cadette et son homologue 
allemande. QQQ

Une compétition de haute volée
/
DI¿FKH�GH�O
2SHQ������/$)��/LJXH�$�)pPLQLQH��UpMRXLW�GpMj�OHV�DPDWHXUV�GH�VSRUW�
GH�KDXW�QLYHDX��3UpVLGHQW�GH�OD�/LJXH�/RUUDLQH�HW�GLULJHDQW�GX�FOXE�ORFDO�GH�YROOH\��
3LHUUH�0HUFLHU�VH�IpOLFLWH�GH�O
KRQQHXU�IDLW�SDU�OD�/19��/LJXH�1DWLRQDOH�GH�9ROOH\�%DOO��
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Challenge national d'orientation
C’est une première en Lorraine et l’événement se déroule à Saint-Dié-des-Vosges ! 
Le Comité départemental des Vosges et le jeune club déodatien O'zone organisent 
les samedi 18 et dimanche 19 octobre 2014 le Challenge National des Ecoles des 
Courses d'Orientation. Ce sera l'occasion de profiter de cette fin d'été pour 
découvrir ou mieux connaître cette discipline très sympa. Des circuits 
(initiation et moyen) seront accessibles au plus grand nombre d'adultes 
et d'enfants à partir de 10 ans, licenciés ou non. Débutants ou plus 
aguerris, tous peuvent participer. Rendez-vous est donné le 
samedi au Palais Omnisports Joseph-Claudel à partir 
de 14 h et le dimanche devant le lycée Georges-
Baumont à partir de 9 h 30. Renseignements :  
o-zone88@orange.fr QQQ

Dans la course 
Ouvertes à tous, garçons et filles, licenciés ou non, les 9e Foulées de Saint-Dié-
des-Vosges organisées par l’ACHM (Athlétique Club de la Haute-Meurthe) se 
dérouleront dimanche 19 octobre 2014 à partir de 9 h 15. Rassemblement des 
sections de Saint-Dié-des-Vosges, Taintrux et Raon-l'Etape, l'ACHM a concocté 
un nouveau parcours sur une boucle qui conduira les participants à longer le quai 
de la Meurthe en se dirigeant vers le centre-ville et à passer devant la mairie. Six 
courses sont programmées. Les 5 km sont ouverts à tous ceux nés après 98, 
l'inscription est fixée à 5 euros. Les 10 km s'adressent aux plus aguerris et sont 
qualificatifs pour le Championnat de France, la participation coûte 10 euros. Quatre 
autres courses de 700 m à 2 500 m sont réservées aux plus jeunes, l'inscription 
est gratuite et les épreuves se déroulent à l'intérieur du Parc des Sports Edmond 
et Jean-Woehrlé. Quelque soit la course choisie, les inscriptions se prendront sur 
place. Un certificat médical ou une licence devront être présentés. 
Renseignements : 06 30 26 49 39. QQQ

Dans  
le mille !
Une vingtaine de 
compagnies, soit près 
d'une centaine d'archers 
issus de tout le Grand-Est 
de la France, est attendue 
dimanche 26 octobre au 
gymnase Madeleine et Léo-
Lagrange de Saint-Dié-des-
Vosges. Il s'agira pour ces 
femmes et ses hommes, 
munis d'équipements 
classiques ou à poulies, de 
tenter l'exploit de prendre 
l'avantage pour se qualifier 
pour le Championnat 
national de la Fédération 
Française de Tir à l'Arc. 
Président du club local 
depuis une quinzaine 
d'années, Jean-Paul 
Dresch attend du beau 
monde. Nul doute que, de 
la catégorie junior à celle 
de super vétéran, chacun 
de ces sportifs ciblera le 
maximum de points ! QQQ



  

AGENDA DES SPORTS
Vendredi 3, la journée : Automobile / Rallye de France-Alsace WRC 2014 / Pays d’Ormont  

Samedi 4 à 18 h : Volley-ball / SRD Volley R1 G / Epinal / Gymnase Michel-Plinguier 

Samedi 4 à 20 h 30 : Volley-ball / SRD Volley N3 G / Besançon / Gymnase Michel-Plinguier 

Samedi 4 à 21 h : Handball / SVHB G1 / Raon l’Etape / Gymnase Madeleine & Léo-Lagrange

Samedi 4 et dimanche 5, le week-end : Pétanque / Tournoi Féminin de pétanque / Boulodrome  

Dimanche 5 à partir de 9 h : Billard / Fête du Billard / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Dimanche 5 à 18 h : Football / SRD A / Metz APM 1 / Stade Emile Jean-Pierre  

Samedi 11 à 20 h : Basket-ball / SDVB 1 / Cambrai Basket / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Samedi 18 à 14 h : Course d’orientation / Challenge National Jeune / Parc Omnisports Edmond & Jean-Woehrlé  

Samedi 18 à 20 h 30 : Volley-ball / SRD Volley R1 F / Vandoeuvre / Gymnase Michel-Plinguier 

Dimanche 19, la journée : Athlétisme / 9e édition des Foulées de Saint-Dié-des-Vosges / Départ Parc E. & J. Woehrlé  

Dimanche 19 à 15 h : Volley-ball / SRD Volley N3 G / Kingersheim / Gymnase Michel-Plinguier 

Dimanche 19 à 15h : Rugby / RCSD A / Dieulouard / Stade Pierre-Pebay 

Vendredi 24 et samedi 25 : Volley-ball / Open Féminin des 12 meilleurs clubs français / Palais Omnisports J.-Claudel 

Dimanche 26, la journée : Tir à l’Arc / Concours qualificatif de Tir à l’Arc / Gymnase Madeleine & Léo-Lagrange

Dimanche 26 à 20 h : Basket-ball / SDVB 1 / Holtzheim / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

  Notez -le sur vos agendas : vendredi 31 octobre, samedi 1er et dimanche 2 novembre à partir de 8 h : 
bourse aux skis à l'Espace Nicolas-Copernic  par le Ski-club Vallées et Montagnes

FRANCE IMMOBILIER Vendre, acheter, louer, c'est notre métier !
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Visite de nos biens sur www.france-immobilier-lorraine.com



Maison de Quartier de Foucharupt
Dimanche 19 : Repas chasse. Tarif : 20�¼��Contact et 
réservations : Jocelyne Thomann - 03 29 52 96 14.
Location de salle à la Maison de Quartier : contactez 
Pierrette Grandidier - 03 54 39 80 80.
Activités régulières : tricot le lundi à 14 h ; cours de 
cuisine animés par Jocelyne Thomann le mardi tous les 
15 jours de 14 h à 17 h ; cours de bien-être et harmonie 
le jeudi tous les quinze jours à 16 h ; travaux pratiques 
et manuels avec Françoise Chevrier tous les vendredis 
de 14 h à 17 h. 

Maison de Quartier de Marzelay
Mercredi 1er octobre : Jou rnée récréative à Martigny 
les Bains (visite du parc - repas - visite d'une 
chocolaterie) - Tarif : 32 € tout compris - Départ à  
8 h 30 de la Maison de Quartier et retour vers 18 h 30. 
Contact : Maurice Dars - 03 29 52 92 40.
Dimanche 12, à 12 h : Repas des anciens de plus de 
75 ans.
Location de salle à la Maison de Quartier : contactez 
Bernard Cargemel - 03 29 55 22 93.

Maison de Quartier du Villé
Samedi 18, 20 h : concours de belote à la Maison de 
Quartier - Tarif : 8�¼��Contact : Joëlle Bernard - 03 29 
55 59 97.
Economie sociale et familiale par l’association «Sous 
la Bure». Contact : Agnès Trompette - 03 29 55 15 64.
Jeudi 2, 9, 16, 23 : broderie au point suisse 
Jeudi 30 : pas d'activité
Location de salle à la Maison de Quartier : contactez 
Joëlle Bernard - 03 29 55 59 97.

Quartier Village de La Madeleine
Samedi 4, à 20 h 30 : Maison de Quartier de la Bolle, 12e 
loto organisé par les Amis du Massif de la Madeleine. 
Buvette - Casse-croûte. Tarifs : 4 € le carton - 16 € les 
cinq (ouverture des portes à 19 h 30) Contact : Patrick 
Noël - 03 29 50 30 76 - 06 85 93 57 26.

Vie des quartiersNotez-le
Bourse aux Vêtements
La traditionnelle Bourse aux Vêtements automne-hiver a lieu du 20 
au 24 octobre à l'Espace Nicolas-Copernic. Lundi 20, de 12 h à 20 h : 
réception des articles (20 articles maximum par déposant) / Mercredi 
22, de 9 h à 19 h et jeudi 23, de 9 h à 18 h : vente / Vendredi 24, de 14 h 
à 18 h 30 : paiement et reprise des invendus / Les cartes d'adhérents 
peuvent être délivrées sur place dès le lundi 20 à partir de 9 h. Un 
espace sera mis à disposition de la Croix-Rouge pour les personnes 
qui souhaiteraient faire don de vêtements invendus le vendredi 24. 
Contact : Philippe Bérard : 03 29 55 42 68 - 06 20 70 13 75. 

Reprise des cours d'italien par la CFI
Les cours d'italien dispensés au local de la Communauté Franco-
Italienne, 8 place du 8 mai 1945 reprendront les lundis et mercredis à 
18 h 30 pour les débutants et à 19 h 30 pour les confirmés. Contact :  
06 75 39 93 69 ou 06 86 81 27 35.

Loto du Handball
Pour la quatrième année consécutive, l'équipe du club Saint-Dié 
Vosges Handball, présidée par Patrick Zanchetta, vous proposera 
son super loto le mardi 11 novembre dès 14 h. Nombreux lots à 
gagner dont une Peugeot 208, un séjour d'une semaine, des bons 
d'achat... Buvette et restauration prévues sur place. Réservations 
au 03 55 23 21 73 ou 03 83 72 84 98.

Les Myrtilles exposent
Comme l'an dernier, le groupe Les Myrtilles propose, à l'Espace 
de Musiques Traditionnelles, derrière la Cathédrale, une exposition 
sur le pays invité du Fig, les îles Britanniques cette année. Elle sera 
visible à partir du 3 octobre et pour plusieurs semaines. Innovation 
cette fois avec un jeu concours : dix indices disséminés dans la 
salle vous permettront de répondre à la question posée à laquelle 
s'ajoutera une question subsidiaire. Le gagnant sera tiré au sort 
parmi les bonnes réponses et se verra remettre un panier garni 
offert par les commerçants du Salon de la Gastronomie. Bulletins 
disponibles sur place les 3, 4 et 5 octobre de 10 h à 18 h. 

Environnement
Vos collectes en porte-à-porte au mois d'octobre 2014. La collecte des 
gros objets a lieu chaque mois sur l’ensemble des quartiers de la ville. 
Ce service est gratuit. Les gros objets* doivent être sortis la veille et 
déposés à l’endroit où vous disposez habituellement vos conteneurs.  

Entretien des conteneurs : les Déodatiens dont les conteneurs d’ordures 
ménagères sont abîmés peuvent se les faire remplacer gratuitement. Il 
faut le signaler au 03 29 52 65 56 (ambassadrices du tri). 

Collecte des ordures ménagères et des sacs jaunes :

Lundi : Saint-Roch, l’Orme, la Vigne Henry, Marzelay, le Villé, Robache 
/ Mardi : la Bolle, les Tiges, les Moîtresses / Mercredi : Dijon, Gratin, 
la Behouille, le Pré Fleuri / Jeudi : Foucharupt, la Vaxenaire, Hellieule / 
Vendredi : Kellermann, Centre-ville 

Collecte des ordures ménagères :
Mardi : Kellermann, Centre-ville 

Collecte des gros objets :  

Mardi  7 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri, 
la Vaxenaire, la Vigne Henry, Robache
Mardi 14 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme 
Mardi 21 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle 
Mardi 28 : Foucharupt, Marzelay, le Villé
* précisions auprès des ambassadrices du tri - 03 29 52 65 56 - www.saint-die.eu

A KAFÉ/MPES...  
7, rue Jean Jaurès - 03 29 56 73 63. 
• Mercredi 8 de 14 h à 17 h : «Kafe rose», la Ligue 

contre le cancer, l'Hôpital Saint-Charles et AVODECA 
interviendront sous forme de petites scènes 
d'improvisation pour évoquer le thème «Pourquoi, pour 
qui le dépistage organisé du cancer du sein ?».

• Mercredi 15 de 12 h à 14 h : repas «Convivialité et 
partage». Participation : 5 € / à partir de 14 h : fabrication 
et dégustation de jus de pommes avec la ferme de 
Fouchifol dans le cadre de la Semaine du Goût.

• Jeudi 16 à 9 h : «Petit Déjeuner Santé», échanges et 
discussions sur un thème santé.

• Samedi 18, à partir de 14 h, place de la Cathédrale : 
Marche rose.

• Jeudi 23, 19 h : Table d'hôtes. Tarif : 8,50 €
• Lundi de 14 h à 16 h 30 et mardi de 9 h à 11 h 30 : 

informatique «UNRPA»

Plus d'infos sur 
www.saint-die.eu/kafe-mpes

Infos pratiques _



A fond  
la forme ! 
Avec à sa tête Karine Sernaglia, 
directeur, le service des Sports 
ne compte pas moins de trente 
personnes réparties sur différentes 
missions. Le secrétariat accueille 
le public, s'occupe de la partie 
administrative, de l'organisation 
des manifestations et de l'aide 
aux clubs (en collaboration avec 
l'OMS). Les responsables de sites 
(gymnases, terrains...), sur dix-
huit installations sportives, ont en 
charge la gestion, l'accueil du public 
et l'organisation des matchs. Une 
équipe technique, gérée par Olivier 
Siegel, entretient les extérieurs 
des différents sites (tonte, traçage, 
sécurité...). Les éducateurs sportifs, 
dont la responsable est Ghislaine 
Daubiné, travaillent dans les 
écoles, aux Passeports Vacances 
et à l'Animation sportive. Une 
équipe d'agents d'entretien veillent 
à la propreté des salles de toutes 
les structures sportives. Il ne se 
�8´´b� �8´� Á�� Èbb�~b�Y� ´8�´� Á�b�
manifestation sportive à Saint-
Dié-des-Vosges ! Après le succès 
remporté par la Fête du Sport et des 
Ï´´�O�8¼���´� 8ÇbO� �p� 8´´�O�8¼���´�
présentes, le prochain temps fort 
8Á±8� ��bÁ��b´�Às�b¼�Àp��O¼�F±b�8ÇbO�
l'Open féminin de volley-ball qui 
réunira les meilleures équipes 
professionnelles françaises ! QQQ

ARRÊT EN PLUS POUR LA LIGNE 1
Depuis septembre, suite à la demande de nombreux 
�c�Y8¼�b�´V��8���t�b�Yb�FÁ´��\���b´¼�Y�¼cb�Y°Á��8±±d¼�
´Á���c�b�¼8�±b� ±Áb� 
|8±�b´~,±��F8O|� �¦Á�� ±b����¼�
la rue des Quatre Frères Mougeotte et le quai de la 

*c´�´¼8�Ob�¡�
b¼¼b����¼�8¼�Çb�n8O���¼b��°8OOf´�>��8���t�b�����Á±��b´�Á´8tb±´�Yb´�¦Á8�´�b¼�
également celui aux établissements scolaires. QQQ
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correspond à votre litige au numéro ci-dessous. QQQ

Infos Seniors 
Changement de lieu pour France Alzheimer / L'équipe des bénévoles de 
l'antenne France Alzheimer de Saint-Dié-des-Vosges organise toujours 
deux fois par mois des après-midis conviviales mais qui ont lieu désormais 
le jeudi à la Maison de Quartier de Foucharupt. Les prochains rendez-
vous auront lieu : les jeudis 9 et 23. Les personnes atteintes de la maladie 
et leurs aidants se réunissent autour d'une collation pour s'exprimer, 
échanger sur le quotidien, permettant également des moments de détentes 
et de liberté aux aidants. Vous pouvez dès à présent prendre contact avec 
l'Association pour vous informer et vous inscrire au 06 86 69 55 07. 

Intervenants
Domaines 

d’intervention
Permanences Rendez-vous

ADAVEM

Litiges familiaux, 
logement, aide aux 
victimes, droit pénal, 
droit social...

Àe mardi du mois
Yb��½�|�½Î�>��¸�|
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Litiges familiaux, 
logement, droit pénal, 
aide aux victimes, droit 
du travail, droit social, 
droit des étrangers...

�er jeudi du mois
Yb���|�>��À�|
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Ordre  

des Avocats

Droit pénal, droit civil, 
droit du travail, droit 
administratif, droit 
commercial...

�er vendredi 
du mois
Yb��½�|�½Î�>��¸�|
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Délégué  

du Défenseur  

des droits,  

�¡��*�+3Ï*�

Dysfonctionnement 
des services publics, 
irrespect des droits de 
l’enfant, discrimination, 
comportement abusif 
de personnes exerçant 
des activités de sécurité

Mois pairs
Àe jeudi du mois
Yb���|�>����|�½Î
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Chambre 

Départementale 

Yb´���¼8�±b´

Régimes matrimoniaux, 
successions, donations, 
droit immobilier...

Àe vendredi 
du mois
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Litiges 
de consommation

�er, 3e�b¼�se 
mardis du mois
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MAISON COMPOSÉE  
DE DEUX APPARTEMENTS 
avec entrée indépendante - Un de 
type F4 duplex avec grenier et 
garage - Un de type F3 duplex 
avec grenier et garage -
Terrain de 2.718 m2 - D.P.E. : D
Situation : SAINT-DIÉ

Réf : 4962         102 350 €

BEAUCOUP DE CHARME 
pour cette maison début de siècle- 
170 m2 habitables - Coup de cœur 
assuré -  à pied au centre-ville - 
Terrain attenant de 710 m2 - D.P.E. : 
en cours
Situation : SAINT-DIÉ

Réf : 4944         128 400 €

DANS UN CADRE 
VERDOYANT ET ISOLÉ 
Ancienne maison forestière rénovée 
de Type F5 dont 3 chambres - 
Terrain attenant de 3 954 m2 -  
D.P.E. : D
Situation : PROCHE LA SALLE

Réf : 4882         159 500 €

DANS QUARTIER  
CALME ET RECHERCHÉ
Maison 5 pièces - 4 Chambres - 
Cuisine - Salon / Séjour - Salle de 
Bains -  Grenier -  Chauffer ie - 
Garage indépendant - Terrain atte-
nant clos de 530 m2 - D.P.E. : F
Situation : SAINT-DIÉ

Réf : 4953         118 250 €

BELLE PROPRIÉTÉ 
sise sur environ 3.800 m2 de terrain 
clos aménagé avec chalet - De 
type F8 dont 4 chambres (1 en R.de 
C.) - Cuisine aménagée/équipée 
accès terrasse - Séjour accès 
terrasse - Cheminée à l 'âtre - 
Balcon - Sous-sol total - D.P.E.  : E
Situation : TAINTRUX

Réf : 4883         253 200 €

BEAUCOUP DE CHARME 
POUR CETTE AUTHENTIQUE 
FERME VOSGIENNE DE 1887 
ENTIEREMENT RENOVEE 
11 Pièces - 6 Chambres - Salon / 
SàM - Cuisine équipée - 3 Salles 
d'eau et  une Sal le de Bains - 
Garage - Cave - Terrain de 2 151 m2 
- D.P.E.  : B
Situation : À 10 MIN DE SAINT-DIÉ

Réf : 4965         274 300 €

PROCHE TOUS COMMERCES
Vue dégagée - Maison de type F7 
(4 chambres), vaste séjour, SDB 
complète, sal le d'eau, 2 wc - 
Chaufferie (gaz vil le) - Cave - 
Terrain de 1.028 m2 avec petit 
bâtiment en dur - D.P.E.  : E
Situation : SAINT-DIÉ

Réf : 4866          128 400 €

ENVIRONNEMENT 
EXCEPTIONNEL
Pour cette maison d'architecte de 
type F6 dont 4 chambres - cuisine 
ouverte sur séjour - Vue incroyable 
dominante et panoramique - Grand 
sous-sol - chauffage au gaz - Très 
proche du centre ville - Terrain 
attenant de 1 500 m2 - D.P.E.  : C
Situation : SAINT-DIÉ 5 MIN CENTRE-VILLE

Réf : 4957          247 900 €
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7 QUAI JEANNE D’ARC - SAINT-DIÉ-DES-VOSGES - 03 29 52 89 66
FACEBOOK : AU BUREAU SAINT DIÉ

EN OCTOBRE
-----------------

du 3 au 6 octobre
FIG /  

LES ILES BRITANNIQUES

vendredi 10
KARAOKÉ

vendredi 17
Soirée spectacle «MAGIE»

vendredi 24
KARAOKÉ

vendredi 31
Soirée déguisée «HALLOWEEN»

DU LUNDI AU JEUDI  
«HAPPY HOUR» 

de 18 h à 21 h


