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Le Trail des Roches
le rendez-vous  
100% nature
Lire en page 27 

Propreté, fleurissement : 
Saint-Dié couleurs printemps !

Lire le dossier en pages 12 à 15

Notre 
Saint-Dié 
des 
Vosges
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L’image du mois _

Clin d'œil du carnaval à l'Australie 
La magie de la fête de Carnaval organisée par la Ville a permis à 250 enfants de se métamorphoser en kangourous, koalas et 

autres animaux exotiques. On vit même Crocodile Dundee, mais aussi de douces petites fées et de charmants farfadets. La Lyre 

��O|b����´b�b��¼d¼bV��8�n8±8�Y��bV�F�b��b�O8Y±cb�´Á±�Á���8±O�Á±´�´cOÁ±�´c��8±��8�(���Ob��Á��O��8�bV�8�´b�c��8����b¡�Ï�±f´�Á��Yco�c�
rue Thiers, tout ce petit monde regagnait l'Espace Nicolas-Copernic où des ateliers ludiques et gratuits permettaient même de 

composer des brochettes de bonbons ou des cookies ! Une façon bien sympa de lancer un clin d'œil à l'Australie, thème de ce 

beau carnaval et pays invité d'honneur du Festival International de Géographie 2015. Avec le soleil pour témoin ! QQQ



Mes chers concitoyens,

�b�Á�´��±b´¦Áb�Y�É�8�´V�Á��O��q�¼�����´8�¼��8�2���b�Yb�+8��¼~
Dié-des-Vosges aux écoles privées. En cause ? Le montant 

du «forfait communal», que les établissements concernés 

�Átb8�b�¼�¼±f´���´Áno´8�¼¡

�8������bF±c�Yb�YcOb�F±b���p��O��ob�b��bnnb¼�8ÁÉ�O���Á�b´�
la compensation des coûts de fonctionnement et d'entretien 

des écoles élémentaires privées sous contrat d'association 

avec l'Etat.

Notre équipe municipale a souhaité ouvrir des négociations 

avec les écoles privées dès son arrivée aux responsabilités, il 

y a maintenant un an. L'objectif était de sortir d'une impasse. 

De procès en procès, les enfants déodatiens et leurs parents 

devenaient indirectement les victimes d'un désaccord 

institutionnel.

Grâce au travail de l'Adjointe aux Affaires scolaires 

Dominique Chobaut, appuyée par les services de la Ville, 

des propositions raisonnables ont pu être faites aux écoles 

privées, qui les ont acceptées. Le 21 mars 2015, j'ai donc pu 

signer une forme de paix scolaire avec Monsieur Marchal, 

Président de l'organisme de gestion (O.G.E.C.) Val de Galilée 

b¼�´���|�����tÁb�Yb�+8��¼b~�8±�bV��8Y8�b��8�tb�¡

Un souci d'équité nous a guidés pour aboutir à cet accord.

Il donne de la sécurité juridique aux écoles privées, avec une 

convention conclue pour six ans, et non plus pour un an 

seulement. Il aligne le montant du forfait communal du privé 

sur le coût-élève du public : 509,36 € par enfant inscrit. Il 

garantit une prise en charge du coût-élève des maternelles 

à hauteur de 871,81 €, ce à quoi la commune n'était pas 

O��¼±8��¼b� �8±� �8� ���¡� �o�V� ��� �8��¼�b�¼� Á�b� Y�nnc±b�Ob�
compréhensible entre le public et le privé, au regard des 

tarifs de la cantine ou de la déductibilité des avantages en 

nature (accès au complexe aqualudique, etc).

Cette solution d'apaisement nous permet de travailler 

Yc´�±�8�´V�Y8�´��8�´c±c��¼c�b¼��8�O��o8�ObV�8ÇbO��°b�´b�F�b�
des partenaires de la maternelle et du premier degré 

d'enseignement, sur des enjeux essentiels : maîtrise de la 

lecture, accueil des enfants différents dans le cycle scolaire 

classique, éveil aux langues étrangères...

��´�b�n8�¼´�´��¼��°8Çb��±�Yb�+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´¡�
°b´¼���Á±�
eux, qu'avec l'accord de l'ensemble du conseil municipal, j'ai 

signé en votre nom cette paix scolaire.

Fidèlement,

Votre Maire,

Président de la Communauté de communes 

Président du Pays de la Déodatie

David Valence

Edito du Maire _

La paix scolaire, enfin,  
à Saint-Dié-des-Vosges

,••• 70e anniversaire de la Libération des camps
Samedi 25 avril à 20 h 15  
Stèle des Déportés
• Veillée du Souvenir
• Prière œcuménique 
• Cérémonie de recueillement et chants

Dimanche 26 avril à partir de 10 h 20  
Rassemblement à l'Hôtel de Ville
• Dépôt de gerbes à la Stèle des Déportés
• Dépôt de gerbes au Monument aux Morts
• Allocutions au Grand Salon de l'Hôtel de Ville
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Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _

Vente de 
livres pour 
Amnesty 
International
La vente annuelle 

de livres d'occasion 

organisée à l'Espace 

Nicolas-Copernic 

par le groupe 

local d'Amnesty 

��¼b±�8¼���8�V�8o��Yb�
o�8�Ob±�´���8O¼����
en préservant son 

indépendance, a 

obtenu son habituel 

succès auprès du 

public, satisfait par 

un large choix. 28
fév

La citoyenneté,  
un bien précieux
Un moment particulièrement émouvant a été vécu au 

�±8�Y�+8����Yb��®��¼b��Yb�2���b��Å� °́b´¼�Yc±�Á�c
b�Á�b�

cérémonie dédiée à la Citoyenneté. Le Maire, entouré 

de plusieurs adjoints et élus municipaux, remettait 

en main propre aux Déodatiens devenus récemment 

majeurs leurs cartes d'électeur. Le premier magistrat 

mettait alors l'accent sur les valeurs républicaines 

et la chance que possèdent les Français de pouvoir 

exprimer librement leur choix. «Le vote n’est pas un 

acte personnel mais il concerne toute la collectivité. 

Pensez aux enfants, aux parents ainsi qu’à ceux qui 

viendront après, car nous votons aussi pour ceux qui 

viennent...y¡��8��±c´b�Ob�Yb��® ±O|b´¼±b�Y®�8±����b�Yb
�

+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´�Y�±�tc��8±��8Ç�Y��Á±�b8Á
�b¼�´���

���Á´¼±8¼�����Á´�O8�b�Yb��8��8±´b���8�´b�b¼�Yb��°�
Ê��b�

européen apportaient une dimension exceptionnelle  

à cet événement.

La PRIMAH pour aider  
aux travaux d'habitat

Une douzaine de Déodatiens a reçu la Prime Municipale 

Y®Ï�c���±8¼����Yb��®�8F�¼8¼��(*��Ï���Yb´¼��cbV�´b����
des critères précis, entre autres de revenus, à réaliser 

Yb´�¼±8Ç8ÁÉ�Y®8�c���±8¼����Yb��°|8F�¼8¼¡�

3
mars

Avenue Jean-Prouvé 

Désormais, la rue qui longe l'usine conçue d'après les plans 

de Le Corbusier porte le nom du célèbre architecte. De son 

O�¼cV��°8±¼f±b�¦Á���f�b�YÁ�±��Y~����¼��±�O|b�Y
Á��c��8±O�

�Á´¦Á®8Á�O8±±bn�Á±�YÁ�
8±Y��8��YbÇ�b�¼�8Çb�Áb
��b8�~(±�ÁÇc¡�

�°��8ÁtÁ±8¼�����noO�b��b�8�c¼c�±c8��´cb�b���±c´b�
Ob�Yb�

�±8�Q��´b��8Á¼|�b±V�o��b�Yb��°8±O|�¼bO¼b~Yb´�t�b
±¡

21
fév

7
mars



Envoûtante Algérie
�®�Ï´´�O�8¼�����±8�O�~Ï�tc±�b��b�Yb��c�Y8¼�b�8�´Á�

retenir l'attention d'un large public conquis par 
une très belle exposition mise en place à l'Espace 

Nicolas-Copernic. Invité d'honneur, Cherif Ben 
�8Yb�V�Ç�Ob~O��´Á��Y®Ï�tc±�bV�bÉ�±��8�¼�8��±´�¼�Á¼�

son contentement de découvrir cette présentation 

particulièrement soignée.

5_magazine de la ville de Saint-Dié-des-Vosges_numéro 73_avril 2015

21
fév

Visite du Centre Technique Municipal 

De nombreux élus, maires et adjoints, mais aussi des agents 

Çb�8�¼� Yb� �8� 
���Á�8Á¼c� Yb� 
��
�Á�b´� Yb� +8��¼~��c~Yb´~

Vosges, ont réalisé une visite du CTM. Une découverte très 

intéressante, de l'avis général.

18
fév

Retrouvez d'autres 

visuels sur : 

http://bit.ly/1yp9jt8

Les illuminations  
de Noël récompensées
Cinquante-trois participants au total, dont 11 commerçants, 

8OOÁb����´�>��°��¼b��Yb�2���bV���¼�±bQÁ���Á�¼�nc��O
�¼8¼���´���Á±�8Ç��±�

réalisé de très belles illuminations de Noël, égayant ainsi les fêtes de 

o��Y°8��cb¡��b´�Y�����b´�b¼�Yb�����´�O8Yb8ÁÉ��
�¼�c¼c�±b��´�´b�����b´�

mérites établis par le jury du concours organisé par la Municipalité.

La Table Vosgienne 
régale les papilles !
Le 23e�+8����Yb��8��8´¼±�����b�b¼�Yb´��±�YÁ�¼´�
fermiers du Massif Vosgien organisé par l'association 
Ï*�Ï��8ÇbO��b�´�Á¼�b��Yb��8�2���b�Yb�+8��¼~��c~Yb´~
Vosges et la Chambre d'Agriculture des Vosges a séduit 
les milliers de visiteurs. Les démonstrations culinaires 
réalisées par des chefs de talent, les animations et les 
animaux d'une mini-ferme ont réjoui petits et grands.

7
mars

7 et 8
mars
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Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _
CHAQUE MOIS,  
NOUS PRÉSENTONS 
UN ADHÉRENT DE 
L'UNION DÉODATIENNE 
DES ARTISANS ET 
COMMERÇANTS

La beauté 
Côté Corps
En 1988, à 19 ans, Corinne Thomas 

s'est lancée en ouvrant son Centre 

d'Amincissement Accéléré rue 

Thiers. Après avoir constaté que 

��Á´� ¼±8Çb±´���´� ��Á¼�¼� Á�b� 8�±b�
de «bien-être» qu'une aire de 

«paraître», le marché du corps 

dépassant celui de la simple beauté, 

Á��b´�8Ob�+�8�¹�	�b�~d¼±b�́ °����´8�¼¡�
Elle se lance alors dans le projet 

fou de repartir à zéro et d'investir 

dans un institut de plus de 230 m², 

O±c8�¼�b��ÀÎÎÀ�x
�¼c�
�±�´y�8Á�sÎ�
¦Á8�� +8Y�~
8±��¼¡� (8´´bÍ� �8� ��±¼bV�
vous y trouverez un lieu superbe 

comprenant en Espace spa :  

hammam, sauna, douche à jets, 

balnéothérapie, gommage ainsi 

que deux salles de modelage 

détente et en Institut de beauté :  

épilation, UVA, soins visage et 

toujours, avec cinq cabines, l'espace 

Amincissement dont les résultats 

restent bluffants. Les bons cadeaux 

à offrir, d'une durée minimum d'une 

heure à une journée complète, sont 

très appréciés surtout pour Noël 

�Á��8�+8��¼~28�b�¼��¡��c�>�´bO��Ycb�
par Cristina, elle accueillera sa 

�±��±b�o��b��8��Ê�b��8��±b�¼�´´8tb�
l'année prochaine, ce dont elle est 

¼±f´� of±b� l� (�Á±� b��bV� �°-�Ï
� b´¼�
un moyen de connaître d'autres 

commerçants, de s'informer sur 

leurs activités respectives dans 

le but de travailler ensemble, de 

se recommander mutuellement 

8Á�±f´�Yb´�O��b�¼´¡�*b�´b�t�b�b�¼´� 
sur www.cotecorps.fr QQQ

UDA
C

 U

DAC U
D

A
C

20, 21 et 22
mars

Premier Salon de l'Habitat et Déco
L'association Vosges Event, présidée par Alain Berguer, s'est donnée pour 

�F�bO¼�n�Yb�Ç8��±�´b±��b´�b�¼±b�±�´b´�b¼��b�¼±8Ç8���Yb´�8±¼�´8�´�Yb´��8Á¼b´~2�´tb´¡�
�°�Å��°�Ycb�Y°�±t8��´b±�Á���±b��b±�+8����Yb��°�8F�¼8¼�b¼��cO��>�+8��¼~��c~Yb´~
Vosges. Une trentaine de professionnels exposait sous un chapiteau de 1 100 m2  

implanté place des Grands-Moulins. Incontestablement, une bonne idée et 

un essai à transformer !

Live  
à la Chapelle 
Saint-Roch
A l'initiative de 

�®8´´�O�8¼���� Yb´�

Amis de la Chapelle 

+8��¼~*�O|V� �b�

dévoilement d'une 

n±b´¦Áb� Yb� �Á��b��

Cuny, réalisée sur 

le mur gothique, 

était accompagné 

de la musique des 

Fergessen. Une super 

soirée gratuite et 

ouverte à tous.

L'ESAT va déménager
�b��8�±b�b¼�Yb´�c�Á´���¼�Ç�´�¼c��°¼8F��´´b�b�¼�b¼�+b±Ç�Ob´�Y°Ï�Yb´��8±�
�b�,±8Ç8����+Ï,��tc±c��8±��®Ï�Ï(��Yb´�2�´tb´¡���´¼8��c�±�Á¼b�Yb�
*8��~�°¼8�bV��°+Ï,�8OOÁb���b�Ob�¼�¼±b�¼b�b¼�Á�b��b±´���b´�YcoO�b�¼b´�
intellectuelles travaillant à des travaux de sous-traitance industrielle. 
�8Ç�Y�28�b�Ob� °́b´¼�nc��O�¼c�YÁ��±�O|8���Yc�c�8tb�b�¼�Yb��°+Ï,�8Á�
centre-ville dans le bâtiment situé entre Gantois et AquaNova America. 

19
fév

21
fév



Location avec Option d’Achat sur 60 mois. Soit 60 loyers de 248,80 €. Montant total dû en cas d’acquisition : 21 276,64 €.

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

:LU�OHEHQ�$XWRV«��1RXV�YLYRQV�O¶$XWRPRELOH������/2$��������NP�PD[LPXP��([HPSOH�SRXU�XQ�2SHO�02..$�(GLWLRQ��������FK�DX�SUL[�GH��������÷��UHPLVH�VSpFLDOH�SRXU�FH�ùQDQFHPHQW�GH�������÷�GpGXLWH��Tarif au 02/12/2014.  

60 loyers de 248,80 € (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 31/03/15� DXSUqV� GHV� FRQFHVVLRQQDLUHV� 2SHO� GH� )UDQFH� PpWURSROLWDLQH� SDUWLFLSDQWV� �� LQWHUPpGLDLUHV� GH� FUpGLW� SRXU� 2SHO� )LQDQFLDO� 6HUYLFHV�� 2IIUHV� VRXV� UpVHUYH� 
G¶DFFHSWDWLRQ�GX�GRVVLHU�SDU�2SHO�)LQDQFLDO�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�GX�GpODL�OpJDO�GH�UpWUDFWDWLRQ�GH����MRXUV��2SHO�0RNND�&RVPR����7��[��DYHF�RSWLRQV�DX�SUL[�FRQVHLOOp�GH��������ö��UHPLVH�VSpFLDOH�SRXU�FH�øQDQFHPHQW�GH�������ö�GpGXLWH�� 
Soit 60 loyers de 338,05 €. Option d’achat : 7 256,10 €. Montant total dû en cas d’acquisition : 27 539,10 €.�&RQVR�PL[WH�JDPPH�0RNND� �O�����NP�« �� ��������HW�&22� �J�NP�« �� ��������� (2) Équipements disponibles  

GH�VpULH�RX�HQ�RSWLRQ�j�SDUWLU�GH�OD�ILQLWLRQ�&RVPR� ����6HORQ�DXWRULVDWLRQ�SUpIHFWRUDOH��opel.fr 

�;��'(�/¶$11e(�(1�$//(0$*1(�* 

23(/�MOKKA

�7LWUH�GpFHUQp�HQ������HW�HQ������
SDU�OH�PDJD]LQH�$XWR�%LOG�

/H�689�XUEDLQ�DYHF�FDPpUD�GH�UHFXO��V\VWqPH� 
de navigation Europe à reconnaissance vocale  

et streaming audio.(2)

À partir de 

249 €
(1)

 

LOA sur 60 m
ois 

6$1
6�$3

325
7��6$

16�&
21'

,7,2
1

Porte
s 

Ouverte
s
���  

14 &
 15 m

ars

$QQRQFH�/RFDOH�2SHO�0RNND���/2$���-32�PDUV�����
)HYULHU�����
$QQRQFH�ORFDOH�����PP�,W

Ceci est une épreuve

pour vos parutions dans vos journaux locaux.

'LUHFWLRQ�GH�OD�3XEOLFLWp�*HQHUDO�0RWRUV�)5$1&(�

'qV�PDLQWHQDQW�GDQV�OH�UpVHDX�2SHO

GARAGE CHARAUD SAS
60 route de Colmar - 88 100 Sainte-Marguerite 

Tél. : 03 29 55 12 44 

UDA
C

 U

DAC U
D

A
C

PROFITEZ DE 30% DE CRÉDIT D’IMPÔT

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
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Le Conseil Municipal en brèves_

> CHANGEMENT DE DÉLÉGATION  
DE MARIE-JOSÉ LOUDIG

�Á´¦Á°8��±´�ÏY����¼b�Yb�¦Á8±¼�b±V�Yc�ctÁcb�
à l'Animation du centre-ville, aux 


���b±Ob´�b¼�>��®Ï±¼�´8�8¼V��8±�b~
��´c� ��ÁY�t� ´b±8� Yc´�±�8�´�
Adjointe de quartier, déléguée 

à la Promotion de la ville, à 

l'Animation du centre-ville, aux 


���b±Ob´� b¼� >� �®Ï±¼�´8�8¼¡�
+�Á´� �®��¼�¼Á�c� x(±���¼����
de la Ville», l'adjointe aura 

notamment en charge les 

relations avec les autres villes, 

hors jumelage, et prioritairement 

dans la région Alsace Lorraine 

Champagne Ardenne.

> ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS  
DU CONSEIL GÉNÉRAL À LA VILLE

�s�·¸p�bÁ±�´���Á±��b´�¼±8Ç8ÁÉ�Y°8´´8���´´b�b�¼~O���bO¼b�Yb´�
b8ÁÉ�Á´cb´�Yb��8�±Áb�5Ç8�������¶�½À�s�·�bÁ±�´���Á±��b´�¼±8Ç8ÁÉ�
d'amélioration de la qualité de l'eau et la pérennisation 

des installations de traitement de l'eau des stations de 

«La Bolle» et «Dijon» ; 5 900 euros pour les travaux de 

remplacement du réseau d'eau potable Yvan Goll et 150 000 

euros correspondant au solde de la subvention attribuée à la 

Ville pour la construction du centre aqualudique AquaNova 

America.

> FINANCES DE LA VILLE  
ET PLUS PARTICULIÈREMENT  
PREMIERS ÉLÉMENTS  
DU COMPTE ADMINISTRATIF  
DU BUDGET PRINCIPAL 2014 

Les dépenses réelles de fonctionnement ont globalement 

augmenté de 5,38 % par rapport à 2013. Cela s'explique par les 

paiements du loyer du centre aqualudique 

d'un montant de 1 163 500 euros 

(ce qui n'existait pas en 2013) 

et de l'annulation de la 

vente du camping, 

pour un montant 

de 955 000 euros. 

A noter que 

les charges à 

caractère général 

sont en baisse 

Yb� pVÀs�  � �8±�
rapport à 2013 

et les dépenses de 

�b±´���b��b��F8�´´b�Yb�ÀVps� �´Á±�ÀÎ�s¡��b´�*bOb¼¼b´�*cb��b´�
Yb� ���O¼����b�b�¼� 8noO|b�¼� ~pV�s�  � ´Á±� �°8��cb� ÀÎ�s¡� 
b�
±bOÁ�� °́bÉ���¦Áb��8±� �8�F8�´´b�Yb´�Y�¼8¼���´�Yb� �®�¼8¼�b¼�Yb´�
����¼´���O8ÁÉ¡��°�8±t�b�	±Á¼b�Yb��8�2���b�´b����¼b�Y��O�>� 
�� ·Às� ·½·� bÁ±�´¡� �b� ¼8ÁÉ� Y°c�8±t�b� F±Á¼b� b´¼� Yb� sV·��  �
(sachant que le seuil d'alerte pour les collectivités est de 8 %). 

La capacité de désendettement est de 21,5 ans (le seuil d'alerte 

étant à 10 ans) et le taux de réalisation des investissements 

est de 79 %. Au titre de ce compte administratif, l'excédent de 

n��O¼����b�b�¼V�8�±f´�O�ÁÇb±¼Á±b�YÁ�Fb´����Yb�o�8�Ob�b�¼V�
´b±8�Yb����sÎ�ÀÀÀ�bÁ±�´�¦Á��́ b±��¼�8nnbO¼c´���Á±�Á�b��8±¼�8ÁÉ�
��¼c±d¼´�Yb´�cO|c8�Ob´�ÀÎ�s�8Á��±d¼�Yb� �8�
8�´´b�Y°�8±t�b�
de Lorraine Champagne Ardenne et d'autre part, à une 

provision de 800 000 euros pour les intérêts 

YÁ� �±d¼� �bÉ�8� ��YbÉc� ´Á±� �8� �8±�¼c� bÁ±�¹
franc suisse. Ces résultats sont la preuve 

d'une gestion rigoureuse de la part 

de la municipalité installée depuis 

seulement neuf mois. 

> VENTE DU TERRAIN  
DE L'ANCIENNE 
PISCINE ANNULÉE
*8��b���´� ¦Áb� Ob¼¼b� Çb�¼b�
était accompagnée d'une 

condition suspensive reposant sur 

l'autorisation, ou non, d'ouvrir une 

maison de retraite, un Ehpad de 90 lits. 

 ±��°Ïtb�Ob�*ct���8�b�Yb�+8�¼c�8�±bnÁ´c�Ob�
projet. La vente a donc été annulée. La Ville va 

redevenir propriétaire de cette parcelle dont le projet, un 

espace de verdure et de détente, est à l'étude.

> FIBRE OPTIQUE

�b��c����b�b�¼�Yb��8�oF±b���¼�¦Áb�́ b�±c8��´b±8�b��¼±��´��|8´b´�U� 
dans les rues (déploiement horizontal), dans les immeubles 

�Yc����b�b�¼� Çb±¼�O8��� b¼� b�o�V� �Á´¦Áb� Y8�´� �b´� ��tb�b�¼´�
�±8OO�±Yb�b�¼�o�8��¡��b�O8�b�Y±�b±�8�c¼c�oÉc�b�¼±b��8�2���b�b¼�
 ±8�tb¡��bÁÉ���¼´���¼�c¼c�Yco��´¡��b��±b��b±�O�ÁÇ±�±8�Á�b�
partie du centre-ville (rue Thiers, rue des Trois Villes...) soit 

½��ÎÎ���tb�b�¼´¡��b´��±b��b±´�8F���c´�Fc�coO�b±��¼�Yb��8�
oF±b���¼�¦Áb�b��́ b�¼b�F±b�ÀÎ�p¡��b�YbÁÉ�f�b���¼�O��Ob±�b±8�
�b´�¦Á8±¼�b±´�Yb��° ±�b�b¼�+8��¼~*�O|V��8±Íb�8ÊV��8�(dO|b±�bV�
�b���bÁ�b�s�b¼�*�F8O|bV� ´��¼�À�pgs� ��tb�b�¼´� xoF±c´y���Á±�
ÀÎ�¸¡�*8��b���´�¦Á°b��ÀÎÀÎ�¼�Á¼b��8�Ç���b�´b±8�O�ÁÇb±¼b¡
Les habitants ont la possibilité de voir si leur logement 

b´¼� O�ÁÇb±¼� �8±� �8� oF±b� b�� O��´Á�¼8�¼� reseaux.orange.fr/

O�ÁÇb±¼Á±b~oF±b¡�+��Ç�¼±b���tb�b�¼�b´¼�́ �¼Ác�Y8�´��8�Í��b�Yb�
déploiement et que vous souhaitez qu'il soit raccordé, écrivez 

à �F¼b��±�8oF±b8´¼Y�bDO8�bO��¡n±¡

Des vidéos sur le dernier conseil sont 

visibles sur ÈÈÈ¡´8��¼~Y�b¡bÁ¹�8�±�b¹
O��´b��~�Á��O��8�~YÁ~À½~nbÇ±�b±~ÀÎ�p

*b¼�Á±�́ Á±��b´��±��O��8ÁÉ�����¼´�Y°��n�±�8¼����8F�±Yc´���±´�YÁ�Yb±��b±�
��´b����Á��O��8�V��b�À½�ncÇ±�b±�Yb±��b±¡
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...du chemin 
de l'Enfer
�b� O|b���� Yb� �®�nb±� YcFÁ¼b� >�
une intersection avec le chemin 

du Brûlé. Il est bordé de maisons 

individuelles nichées dans des 

écrins de verdure. Il se divise en 

deux branches et se termine en 

deux voies sans issue. Ce chemin se 

´�¼Áb�Y8�´��b�´bO¼bÁ±�Yb��® ±���¼V�
massif auquel sont rattachées 

diverses légendes mais également 

lieu de combats pendant la 

Première Guerre mondiale. Ce 

chemin est à proximité de rues 

aux noms évocateurs : chemin du 

Purgatoire et rue du Paradis. Ces 

appellations se retrouvent dans 

de nombreuses villes. Certains 

expliquent ce fait en évoquant 

la toponymie des lieux et le lien 

entre localisation et nom. Ainsi 

Á�b�±Áb�8��b�cb�±Áb�Yb��®�nb±�b´¼�
souvent une rue basse et étroite. 

Ces dénominations ont également 

une connotation religieuse. Dans 

notre ville, ces trois noms sont 

ceux de trois fermes dont la 

présence est avérée au XIXe siècle, 

et possible au XVIIIe siècle. La 

�ctb�Yb�ÇbÁ¼�¦Á®b��b´�bÉ�´¼b�¼�Yc�>�
au Moyen Age. Néanmoins aucune 

�±bÁÇb� ¼8�t�F�b� �®8¼¼b´¼bV� ��Á±�
�b����b�¼V� Yb� �®bÉ�´¼b�Ob� Yb� Ob´�
nb±�b´���Á±��®c��¦Áb¡�QQQ

AU COIN  
...

IB

Lors de la conférence de presse qui 

s'est tenue le 20 février dernier, le 

Maire David Valence, en présence de 

Christian Gardecki, chef de la Police 

Municipale, de ses adjoints, Bruno 

Toussaint, Adjoint à la Tranquillité 

publique et Patrick Zanchetta, Adjoint 

aux Travaux, a présenté le réseau de 

vidéo-protection existant, à savoir 116 

O8�c±8´�oÉb´� ��´¼8��cb´� ´Á±� �®b�´b�F�b�
de la ville et notamment près des 

bâtiments municipaux, lequel va être 

étendu. Une caméra nomade -pour 

laquelle autorisation a été donnée par 

le préfet dans un courrier du 28 janvier- 

va en effet compléter ce dispositif. Elle 

sera installée ponctuellement, à la 

demande des habitants pour répondre 

à des plaintes relatives à des actes 

Y®��O�Ç���¼c¡� 2�´�F�bV� Ob¼¼b� O8�c±8� ´b�
veut donc avant tout dissuasive. Mais si 

infraction il y a, elle permettra comme 

�b´� 8Á¼±b´� O8�c±8´� oÉb´V� Yb� ±c´�ÁY±b�

certaines enquêtes menées par la 

Police Nationale (le cas récemment 

avec un incendie rue Thiers, dont les 

YbÁÉ�O�Á�8F�b´�8Ç8�b�¼�c¼c�o��c´��Á�´�
arrêtés). La caméra nomade, dont la 

portée effective est de 300 mètres, 

permettra aussi de compenser certains 

manques, car si le centre-ville est 

F�b�� ¦Á8Y±���c� �8±� Yb´� O8�c±8´� oÉb´V�
quatre zones le sont beaucoup moins : 

Kellermann, Foucharupt et les quartiers 

Yb�+8��¼~*�O|�b¼�Yb��° ±�b¡�xNous allons 
expérimenter ce dispositif. Dans six 
mois environ, nous tirerons un premier 
bilan que nous vous exposerons 
en présence de la Police Nationale. 
L’objectif premier étant de renforcer la 
sécurité des habitants et par la même 
occasion leur qualité de vie» a souligné 

le Maire. QQQ

Voir le reportage sur 

www.saint-die.eu

NOUVEAU DISPOSITIF DE SÉCURITÉ 

La caméra nomade



On en parle_
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Du nouveau 
chez les 
commerçants
*cOb��b�¼V� �F±8|��8� ��8����
8� b��c�8tc� 8Á� pV� (�8Ob� +8��¼~
Martin. Dans un espace adapté à 

son commerce, le jeune homme 

vend de la téléphonie mobile 

et des accessoires utiles pour 

communiquer. Ibrahima réalise 

aussi le dépannage informatique.

IBRA STORE est ouvert du mardi 

8Á�´8�bY��Yb��Î�|�>��À�|�b¼�Yb��s�
h à 19 h.

Au 55 rue de la Bolle, c'est un 

O��Ob�¼� ��ÁÇb8Á� >� +8��¼~��c~
des-Vosges qui est proposé. 

�+, 
�� Ï����,Ï�* invite 

à limiter le gaspillage alimentaire 

en mettant en rayon des produits 

dont les dates limites d'utilisation 

optimale (DLUO) sont courtes, 

voire dépassées. Les denrées 

concernées sont les produits 

d'épicerie, le café, les conserves, 

les produits surgelés, les biscuits 

secs, les boissons... Leur vente 

est autorisée. Car, il ne faut pas 

confondre la DLUO avec la DLC, 

date limite de consommation. 

La patronne des lieux, 

Béatrice Aghzout se fournit en 

marchandises auprès de grossistes 

spécialisés. Avec Mohsine, son 

mari, elle envisage d'étendre 

le réseau de magasins Destock 

Alimentaire, dont elle a déposé la 

marque et le logo. Trois emplois 

sont déjà créés. Ouvert tous les 

jours de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30  

à 18 h 30. Fermé le dimanche 

matin, ouvert le dimanche après-

��Y��Yb��s�|�>��g�|¡�QQQ

�±Á�¼� Y®Á�� ¼±8Ç8��� �8±¼b�8±�8�� Yb�
plusieurs années, le TopoGuide® «La 

Ligne Bleue des Vosges» est la première 

nouveauté 2015 de la collection éditée 

�8±��8����*8�Y���cbV�b��±b�8¼����c¼±��¼b�
avec la Fédération du Club Vosgien, 

pour le Pays de la Déodatie et la 

Communauté de Communes Bruyères-

Vallons des Vosges.

Cet ouvrage de 192 pages invite à la 

pratique de la randonnée pédestre 

itinérante sur trois boucles de «Grande 

*8�Y���cb�Yb�(8Ê´²y�F8��´cb´�Yb�±�Átb�
et jaune : Déodatie Nord, Déodatie 

+ÁY�b¼�,�Á±�Yb� �8�2���t�b¡� ½g� O�±OÁ�¼´�
du Club Vosgien, de 2 h à la journée, 

complètent le guide.

�®�F�bO¼�n� Yb� Ob� �±��b¼� U� Y���b±� Á�b�
visibilité nationale à la randonnée 

pédestre en Déodatie et la positionner 

comme destination nature auprès 

Yb� �8� O��b�¼f�b� ¼�Á±�´¼�¦Áb¡� +�¼b´�
à visiter, patrimoine à découvrir, 

panoramas, hébergements, points de 

restauration... le topoguide est une 

���b� Y®��n�±�8¼���´� ��Á±� �±t8��´b±�
son séjour en Déodatie ! A retrouver 

sur www.ffrandonnee.fr, www.club-

Ç�´t�b�¡O��, en réseau de distribution 

�8¼���8��b¼�Y8�´��b´� noOb´�Yb�,�Á±�´�b�
du territoire au prix de 15,50 €. QQQ

LE TOPOGUIDE «LA LIGNE BLEUE DES VOSGES» 

L'outil indispensable  
pour bien préparer  
ses randonnées !

Premier titre de l'année 2015, ce topo-guide inédit vous permettra d'arpenter des paysages 
captivants, où la forêt majestueuse s'associe à d'innombrables cours d'eau. Sur près de 700 km 
d’itinéraires, la Déodatie et la Vologne invitent à la (re)découverte de cette région, où les sites 
naturels, le patrimoine historique et les lieux de mémoire sont autant de points d'attractivité.
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CENTRE HOSPITALIER :
QUALITÉ & PROXIMITÉ

Nouvelle 
consultation 
«médecine 
tropicale» 
Toujours soucieux de répondre 

aux besoins de santé de son 

bassin de population, le Centre 

��´��¼8��b±� Yb� +8��¼~��c~Yb´~
Vosges vient à nouveau compléter 

son offre de soins en proposant 

une nouvelle consultation de 

médecine tropicale. 

Avant tout départ en voyage à 

�®c¼±8�tb±V� �¡� �b� ��O¼bÁ±� (8´O8��
Degrelle, médecin généraliste, 

�±���´b� Á�b� O��´Á�¼8¼���� 8o��
de transmettre tous les conseils 

et recommandations sanitaires 

appropriés aux voyageurs : 

recommandations vaccinales, 

prescription des médicaments 

et équipements nécessaires 

au «bagage santé» (traitement 

contre le paludisme, répulsifs et 

insecticides contre les moustiques, 

médicaments pour la turista, 

antibiotiques à spectre large...). 

+�� Fb´���V� Á�b� O��´Á�¼8¼���� b´¼�
également proposée au retour du 

voyage. QQQ

Consultations sur rendez-vous 

chaque deuxième jeudi du mois. 

+bO±c¼8±�8¼� Yb� �cYbO��b� 	� U� 
03 29 52 77 63.

CL

PRIX HENRI THOMAS   

Bonne nouvelle !
Dynamiser la création littéraire, voilà le but premier du prix 
Henri-Thomas, prix déodatien de la nouvelle, né en 1995 de la 
volonté de feu François Jodin, professeur de lettres et journaliste 
à la Liberté de l'Est. Lequel était un fervent admirateur d'Henri 
Thomas, écrivain vosgien né en 1912 à Anglemont, d'où le nom de 
ce prix en son hommage. Vingt et un ans plus tard, municipalité 
et Vosges Matin sont toujours activement partenaires pour 
promouvoir l'art de la nouvelle, récit bref d'action simple aux 
personnages peu nombreux, ménageant un effet de surprise 
au dénouement. Ce concours est ouvert à toute personne née 
ou établie dans les Vosges, sans limitation d'âge, ainsi qu'aux 
personnes demeurant dans l'une des villes jumelées de Saint-
Dié-des-Vosges. Le sujet en est libre, chaque texte ne devant pas 
dépasser quatre feuillets dactylographiés à double interligne, à 
raison de 25 lignes de 60 signes, soit 1 500 signes par feuillet. 
Les candidats peuvent présenter une ou deux nouvelles. Le jury 
est composé de onze membres parmi lesquels des journalistes, 
écrivains, professeurs de lettres, libraires, bibliothécaires et, 
bien sûr, le lauréat de l'année précédente. La nouvelle primée 
est publiée en exclusivité dans un supplément de Vosges Matin 
et récompensée par un cadeau offert par Vosges Matin et la 
Municipalité. La date limite des envois est fixée au mardi 28 avril 
2015 à minuit à l'Hôtel de Ville, Service de l'Action Culturelle - BP 
275 - 88107 Saint-Dié-des-Vosges. Contact Sandrine Hecht au 
03 29 52 66 45 ou shecht@ville-saintdie.fr. QQQ�

Règlement complet sur www.saint-die.eu.   

« «Prix 
Henri

THOMAS

Prix 
Henri

THOMAS



Une qualité de vie préservée_DOSSIER

Saint-Dié sera graminée ! 
+�����b��O±��¼�Ï��|��´b��8±±V� ±��8�O�b±�b¼� ��Á±�8��´¼b� n±8�Q8�´V� xun excellent jardinier vaut un excellent poète». A 

+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´V��b�´b±Ç�Ob�(8±O´�b¼��8±Y��´�O���¼b��Á´¼b�b�¼������f¼b´¡�+Á�Ç8�¼��b�O8�b�Y±�b±�Yb´�´8�´��´V�b¼�>�
�8�Yb�8�Yb�Yb��8��Á��O��8��¼cV���´�O��nbO¼����b�¼�Á����8��Yb�qbÁ±�´´b�b�¼�¦Á��Ob¼¼b�8��cb��b¼¼±8�>��°|���bÁ±�
t±8���cb´�b¼�¼Á���b´¡��b´�qbÁ±´V����Ê�b��8Á±8���Á±�¼�Á´��b´�t�Ã¼´�~�gÎ�gÎÎ�qbÁ±´���¼�c¼c�b¼�́ b±��¼���8�¼cb´�b��ÀÎ�p�~V� 
mais le métier de jardinier ne s'arrête pas là... C'est ce que nous vous proposons de découvrir notamment dans 

ce dossier consacré aux espaces verts, à l'embellissement de notre cité et donc à son cadre de vie de qualité. 



�®b�Fb���´´b�b�¼� Yb� ��¼±b� O�¼c� b´¼� �b�
résultat d'un travail minutieux auquel 

�8±¼�O��b� ¦Á�¼�Y�b��b�b�¼� �®Á�� Yb´�
´b±Ç�Ob´��Á��O��8ÁÉV�x(8±O´�b¼��8±Y��´y¡�
�®c¦Á��bV� O����´cb� Yb� ��� 8tb�¼´V�
travaille tous les jours sur le terrain et 

ce, quels que soient les caprices de la 

météo, pour planter, tondre, élaguer, 

tailler, bécher, désherber, arroser et 

mettre en valeur les moindres recoins 

Çb±¼´�b¼�qbÁ±�´�Yb���¼±b�O�¼c¡�¼����Ê�b��8�l� 
Ï� ¼�¼±b� Y®bÉb���b´V� �8� ´Á±n8Ob� >� ¼��Y±b�
représente à elle seule 50 hectares et les 

�8´´�n´�>�qbÁ±�±���¼�Á�b�́ Á�b±oO�b�¼�¼8�b�
de 2 780 m2. «Si la forme géométrique 
des massifs reste généralement la 
même, le motif, lié à la disposition des 
qbÁ±´� b¼� Yb´� b´�fOb´V� �Á�V� Ç8±�b¡� 
b¼¼b�
année, de nombreux bulbes tels que les 
¼Á���b´V�O±�OÁ´�b¼��8±O�´´b´�Ç��¼�qbÁ±�±» 
explique Françoise Claude, directrice 

des Espaces verts. Dès le mois de mai, 

les artistes aux mains vertes, celles des 

jardiniers municipaux, vont repiquer 

�b´� qbÁ±´¡� +Á�Ç8�¼� Á����8����t� 8��Áb��
rigoureux, adapté toutefois aux aléas 

de la météo, ils commencent à tailler 

les rosiers en novembre ; en décembre, 

�b´� 8±F±b´� Y®8��t�b�b�¼� �¼���bÁ�´V�
marronniers, etc. soit un patrimoine 

Yb� ½� ¸ÎÎ� 8±F±b´� Y��¼� �� s·Î� >� ¼8���b±��
b¼� o�� �8±´V� ��´� ��8�¼b�¼� Yb� ��ÁÇb8ÁÉ�
arbres (60 cette année) et arbustes à 

qbÁ±´� ��Îp�¡� ���� �8�V� �b´� tc±8��Á�´�
se multiplient dans les quelques 122 

bacs mobiles, 200 balconnières et 

172 suspensions mis en place dans 

tous les quartiers de la ville. Pour 

qbÁ±�±� �®b�´b�F�b� Yb� �8� Ç���bV� gÎ� gÎÎ�
qbÁ±´� b¼���8�¼b´� >��8´´�n´�Y®c¼c� ´b±��¼�
�cOb´´8�±b´V� À� ·sÎ� tc±8��Á�´V� ½� �t�Yb�
´b�b�Ob´� Yb��c�8�tb� qbÁ±�� b¼� �p� ÀÎÎ�
bisannuelles telles que les pensées, les 

�:¦Áb±b¼¼b´��Á��b´��Ê�´�¼�´¡�+®8��Á¼b�¼�
également les 5 800 rosiers et 5 100 

arbustes. De quoi donc satisfaire les 

yeux des Déodatiens comme des 

visiteurs ! QQQ

Des mains vertes... 
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La ville  
aux couleurs 
du printemps

 
�8´´�n´� q�±8ÁÉV� �8±Y���f±b´� b¼�
8Á¼±b´� ´Á´�b�´���´� Ç��¼V� Y8�´�
¦Áb�¦Áb´� ¼b��´V� b�Fb���±� ��¼±b�
Ç���b¡�gÎ�gÎÎ�qbÁ±´V�p�gÎÎ�±�´�b±´�
b¼� p� �ÎÎ� 8±FÁ´¼b´� 8ÇbO� �Á� ´8�´�
qbÁ±´� ´��¼� 8O¼Áb��b�b�¼� ��8�¼c´�
Y8�´�¼�Á´��b´�±bO���´�Yb��8�O�¼c�Yb�
�c�Y8¼¡

La volonté municipale, en matière 

Yb� qbÁ±�´´b�b�¼� b¼� Y°b´�8Ob´� Çb±¼´V�
est claire. Elle souhaite une ville 

plus verte, moins minérale, avec une 

préférence pour les essences locales 

et un effet plus naturel dans le choix 

Yb´�qbÁ±´¡�xLes arbres ne seront plus 
¼8���c´� b�� OÁFb¡� 
b� ¼Ê�b� Y°c�8t8tb�
avait tendance à assimiler les arbres 
à du mobilier urbain, donnant un 
aspect assez rigide et froid à la ville. 
Désormais, ils retrouveront un port 
naturel et libre» souligne Claude 

Kiener, Adjointe au Maire, déléguée 

à l'Urbanisme, aux Parcs et jardins, 

8ÁÉ��Á�b�8tb´�b¼�>��8�
Á�¼Á±b¡�ÏÁ¼±b�
nouveauté : la présence importante 

de vivaces et de graminées. «Les 
tulipes qui avaient été supprimées 
par la précédente municipalité 
reviendront orner nos massifs». La 

qbÁ±� Yb� �®8��cb� ÀÎ�pV� Ç�Á´� �°8Á±bÍ�
compris, sera donc une graminée. 

+��� ���� b´¼� �°���b±8¼8� OÊ���Y±�O8�
x*bY� 	8±��y� �Á� ��Á´� ´����b�b�¼�
x*ÁF±8y¡� 
b¼¼b� t±8���cb� Ç�Ç8Ob�
tolère des températures 

�Á´¦Á®>�~�Î\
V�Ç��±b�
~�p\
��8�´�8Á´´��
la sécheresse. 

D u r a n t 

l'été, elle 

offre un 

superbe 

feuillage 

d'un vert 

franc qui 

vire au 

rouge sang 

à l'automne. 

Avec elle, les 

massifs seront 

hauts en couleur ! QQQ

Un travail énorme  
est réalisé dans tous les 

endroits de la ville classée 
station touristique et 

labellisée 3 Fleurs.

Les espaces verts en chiffres
4 parcs� ´��¼�tc±c´��8±� �8�2���b� ��8±O� �b8�~�8�´ÁÊV��8±O�Yb� �®�vêché, parc de La 

�bn�b¼��8±O�Yb� �8� ±c´�Yb�Ob�*�Çb��V�18 ronds-points et p�´¦Á8±b´� ¹�gÎ�ÎÎÎ € : 

O®b´¼� �b�FÁYtb¼�8��Áb��O��´8O±c��8±� �8�2���b�8Á�qbÁ±�´´b�b�¼� O��¼±b��ÎÎ�ÎÎÎ� ��
b��ÀÎ�s. pÎ�|bO¼8±b´�Yb��b��Á´b�¼��YÁb�¹�½�¸ÎÎ�8±F±b´�¹�gÎ�gÎÎ�qbÁ±´ dont 

sÀ�ÎÎÎ�8��Áb��b´V�·�ÎÎÎ� ´��¼���8�¼cb´� 8Á��±��¼b��´�b¼�g�ÎÎÎ�>� �®8Á¼���bV� 
�¸�pÎÎ�FÁ�Fb´�(tulipes, crocus et narcisses), ·��ÎÎ�Ç�Ç8Ob´�b¼�t±8���cb´¡ 
+®8��Á¼b�¼�ct8�b�b�¼�p�gÎÎ�±�´�b±´ et p��ÎÎ�8±FÁ´¼b´¡ QQQ



14

Une qualité de vie préservée_DOSSIER

N��b¼¼�Ê8tb�Yb��±��¼b��´
Dans le cadre de l'opération, «Vosges, le plus beau est avenir», 

�8� 2���b� Yb� +8��¼~��c~Yb´~2�´tb´� �±t8��´b� Á�� �b¼¼�Ê8tb� Yb�
(±��¼b��´¡��b�FÁ¼�b´¼�Yb�±8�8´´b±�Yb´�YcO|b¼´�8o��Yb��±c´b±Çb±�
la nature et le cadre de vie de la Ville. Des fournitures, sacs et 

gants, seront fournis par le Conseil Général. Cette opération 

aura lieu le vendredi 3 avril avec la participation des écoles et 

�b�´8�bY��s�8Ç±��V�8ÇbO�Ob��b�Yb´�8´´�O�8¼���´¡�-�����b�¼�Yb�
convivialité permettra de réunir tous les participants et de les 

remercier pour cette action symbolique et durable. Contact : 

+b±Ç�Ob��Ç�±���b�b�¼V��Êt�f�b�b¼�+8�¼c�~�Î½�À��pÀ�¸¸�½g¡

N�-���8±Y���Y8�´��8�Ç���b
A l'occasion de cette belle manifestation qui aura lieu les 

16 et 17 mai prochains, des objets (tables, fauteuils, bancs, 

balancelles, moulins à vent...) vont être fabriqués, grâce à 

Yb´� �8�b¼¼b´� Yb� ±cOÁ�c±8¼���V� �8±� �b´� 8tb�¼´� Yb´� +b±Ç�Ob´�
Techniques. Ces éléments seront réutilisés par la suite et placés 

à certains endroits de la ville.

N�¸¸e�cY�¼����YÁ�O��O�Á±´�q�±8��O���Á�8�
�b´� �c�Y8¼�b�´� 8��Á±bÁÉ� Yb´� qbÁ±´� �bÁÇb�¼V� ´®��´� �b�
´�Á|8�¼b�¼V��8±¼�O��b±�>��®cY�¼����ÀÎ�p�YÁ�¼±8Y�¼����b��O��O�Á±´�
q�±8�� O���Á�8�� ��Á±� �b´� �8±Y��´� �Á� �b´� F8�O��´� qbÁ±�´¡� ���
´Áno¼� Yb� Çb��±� ±b¼�±b±� �b� Y�´´�b±� Y®��´O±��¼���V� Y�´����F�b� >�
�°8OOÁb���Yb��°��¼b��Yb�2���bV�>��8±¼�±�Yb��8�o��YÁ����´�Y°8Ç±��¡�
Les trois premiers lauréats de chaque catégorie ne peuvent 

pas concourir durant les deux années qui suivent leur prix. La 

remise des prix aura lieu entre octobre et novembre. 

N��8Fb��Yb´�Ç���b´�qbÁ±�b´
�b�o��O��YÁO¼bÁ±���Á±��8�Ç�´�¼b�YÁ��Á±Ê�YÁ��8Fb��Yb´�Ç���b´�qbÁ±�b´�
porte sur le «développement durable». Le jury effectuera deux 

passages entre le 15 juin et le 15 septembre pour apprécier le 

qbÁ±�´´b�b�¼�Yb��8�Ç���b¡�

N��8±Y��8tb�b¼�b�Ç�±���b�b�¼�´���±b
Ïo��Yb�����¼b±��b´��Á�´8�Ob´�´���±b´V�Yb´���8tb´�|�±8�±b´���¼�
c¼c�Yco��b´��8±�8±±d¼c��Á��O��8����Á±� �®Á¼���´8¼����Yb´��Á¼��´�
de jardinage à moteur thermique (tondeuse, tronçonneuse, 

débroussailleuse, taille-haies...). Les jours et horaires 

autorisés pour les activités de jardinage et de bricolage non 

professionnelles sont les suivants : 

~�YÁ��Á�Y��8Á�Çb�Y±bY��Yb�g�|�½Î�>��À�|�b¼�Yb��s�|�>����|�½Î
~��b�´8�bY��Yb���|�>��À�|�b¼�Yb��s�|�>����|
~��b´�Y��8�O|b�b¼���Á±´�nc±�c´�Yb��Î�|�>��À�|¡

N��cO|b¼´�Çb±¼´�b¼�F±Ã�8tb�Yb�Çctc¼8ÁÉ
Les brûlages de déchets verts ou de déchets végétaux sont 

¼�¼8�b�b�¼���¼b±Y�¼´�´Á±��8�O���Á�b�Yb�+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´¡�
Il est recommandé de composter les déchets verts ou de les 

déposer à la déchetterie.

N�*8�8´´8tb�Yb�Yc�bO¼���´�O8���b´
,�Á¼b��b±´���b�8OO���8t�cb�Y®Á��O|�b��b´¼�¼b�Áb�Yb��±�OcYb±�
immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des 

déjections que cet animal abandonne sur la voie publique, 

y compris les caniveaux, ainsi que dans les squares, parcs, 

�8±Y��´� b¼� b´�8Ob´� Çb±¼´� �ÁF��O´¡� À¸� F�±�b´� ´�cO�o¦Áb´� �8ÇbO�
dévidoir de sacs et poubelle spéciale) sont installées en ville. 

La prévention est l'affaire de tous !

N��b´�8±F±b´�>�c�8tÁb±¡¡¡
Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, 

arbustes ou haies en bordure des voies publiques ou privées, 

Yb��8��f±b�>�Ob�¦Á®��´��b�td�b�¼��8´��b��8´´8tb�Yb´���c¼��´V��b�
cachent pas les feux de signalisation et les panneaux (y compris 

la visibilité en intersection de voirie). Les branches ne doivent 

pas toucher les conducteurs aériens EDF, France Télécom et 

�®cO�8�±8tb��ÁF��O¡��b´�Y�´¼8�Ob´�>�±b´�bO¼b±�´��¼��b´�´Á�Ç8�¼b´�U�
pour les plantations de plus de 

2 m, la distance (qui se calcule 

depuis le milieu du tronc de 

�°8±F±b� �Á´¦Á®>� �8� ����¼b� Yb� �8�
�±��±�c¼c��b´¼�oÉcb�>�8Á�����´�
2 m ; pour les plantations de 

moins de 2 m : une distance 

à 0,50 m est imposée. Plus 

d'infos sur www.saint-die.

bÁ¹2�b~�±8¼�¦Áb¹¼±8Ç8ÁÉ~Yb~
jardin.html.

¡¡¡b¼�Yb´���ÁFb��b´�>�±b�¼±b±�l
*8��b���´�¦Áb��b´�O��¼b�bÁ±´�Y��Çb�¼�d¼±b�Yc��´c´�Yb��8��f±b�
à n'occasionner aucune gène pour le passage des piétons 

et sortis dans le respect des dates et horaires prévus par la 

commune (voir la page 29 de chaque Magazine, rubrique 

«Notez-le»). Leur présence ne devra pas excéder 12 heures 

avant, ni 12 heures après l'heure du passage du camion chargé 

de la collecte.

Pour que notre ville reste propre, 
belle et accueillante...
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)Á®���´®8t�´´b�YÁ���¼8tb±V�Yb´�qbÁ±´��Á��d�b�Yb��8��b��Á´bV�Ç�Á´���ÁÇbÍ�b�Fb���±�Ç�¼±b�O8Y±b�Yb�Ç�b�b��|8±����b�8ÇbO��8��8¼Á±b¡�
�b´��8±Y���b±´�YÁ�´b±Ç�Ob�(8±O´�b¼��8±Y��´�Yb��8�2���b�Ç�Á´�Y���b�¼�¦Áb�¦Áb´�O��´b��´¡¡¡

•�(�Á±�Á��¼±8�¼b�b�¼��±cÇb�¼�n�O��¼±b��b����Y��ÁV����´Áno¼�Y®b�n��Ob±�Á��o��Yb�OÁ�Ç±b�´Á±��b´�¼�tb´�Yb´�
tomates. 

N�(�Á±��Á¼¼b±�O��¼±b��b´����8Ob´V�Á¼���´bÍ�Yb��8�F�f±b¡����´Áno¼�Yb���8Ob±�8Á�����bÁ�Yb´�OÁ�¼Á±b´��n±8�´�b±´V�
salades, plans de tomates...) des pots de yaourt remplis de bière. Les limaces raffolent de la bière 

b¼�o��±��¼��8±�´®Ê���Êb±¡�
N�
��¼±b��b´��ÁOb±��´V� �®b8Á�´8Ç���bÁ´b��bÁ¼�d¼±b�b����ÊcbV��8�´�±�b���b�Ç8Á¼� �b´� �8±Çb´�Yb�

coccinelles.

• Pour désherber, rien de tel que la binette.

N�*b´�bO¼bÍ�Ç�¼±b��b��Á´b�U�b��O8´�Yb�n�±¼b´�O|8�bÁ±´V�cÇ�¼bÍ�Yb�¼��Y±bV�Ob�¦Á��8Á±8�¼���Á±�bnnb¼�Yb�
faire «griller» votre gazon.

N�ÏÊbÍ��b�±cqbÉb��ÎÎ� �cO����8ÇbO��b�O����´¼8tb�U�O����´¼b±V�O®b´¼�n8O��b�l����b´¼���´´�F�b�Yb��b�n8�±b�
b��¼8´V�b��´���V�b��nÃ¼���8´¼�¦ÁbV�8Á�n��Y�Yb�Ç�¼±b��8±Y����Á�´Á±�Ç�¼±b�F8�O��¡�
®b´¼�Á����Êb���Yc8��
pour recycler les déchets organiques de votre maison ou de la collectivité. Que peut-on composter ?  

�b´�nbÁ���b´���±¼b´V��b´��±�YÁ�¼´�Yb��8�¼��¼b�Yb´��b��Á´b´V��b´�±c´�YÁ´�Y®c�8t8tbV��b´�qbÁ±´�n8�cb´V�
�b´�c��ÁO|Á±b´V��b´�O�¦Á���b´�Y®�Án´V��b´��8±O´�b¼��b´�o�¼±b´�>�O8ncV��b��8��V��b´�n±Á�¼´�b¼��ctÁ�b´�
abîmés, le papier essuie-tout, le papier non imprimé… Ce procédé naturel permet de créer un sol 

F�b��´¼±ÁO¼Á±cV��8��c8F�bV�¦Á��±b¼�b�¼��®b8Á�b¼�����¼b�8��´���b´�8±±�´8tb´V����±cc¦Á���F±b��8�¼b±±b�b���Á��
8���±¼8�¼�Á�b���Á±±�¼Á±b�O����f¼b�b¼�±ctÁ��f±bV����8´´8���¼�b¼�n�±¼�ob��b´���8�¼b´V�Ob�¦Á���±�¼ftb��b´�
qbÁ±´�b¼���¼8tb±´�Yb´��8�8Y�b´�b¼�8Á¼±b´��8±8´�¼b´��Ob�¦Á��cÇ�¼b��®Á´8tb�Yb��±�YÁ�¼´�O|���¦Áb �́¡�QQQ

Mieux entretenir son jardin et ses fleurs

�®8OOb�¼�b´¼���´�́ Á±��b�YcÇb����b�b�¼�YÁ±8F�b�b¼��®cO���t�b¡��8�´�Ob¼¼b�
��¼�¦ÁbV���Á´�bÁ±´�8�t�b´�Y®8O¼����´��¼�±c8��´c´��Á�b��O�Á±´�Yb��®d¼±b�U

• une plate-bande de prairie sera mise en place sur l'ancien terrain 

de la piscine municipale, avec des espèces mellifère qui attirent les 

insectes, 

•�Á��|�¼b��>���´bO¼b´�´b�¼±�ÁÇb��8±O��b8�~�8�´ÁÊV�YbÁÉ�8Á¼±b´�Ç��¼�d¼±b�
construits par les agents communaux et seront basés sur le terrain de 

l'ex-piscine municipale et dans le square Camus (intersection des rues 

Pierre-Evrat et des Trois Villes),

• une autre innovation : le renforcement de la lutte biologique intégrée, 

�b±�b¼¼8�¼� Y®cÇ�¼b±� �®b������ Yb� �±�YÁ�¼´� �|Ê¼�´8��¼8�±b´¡� �8Ob� 8ÁÉ�
�±��O��8ÁÉ�±8Ç8tbÁ±´�Yb´�qbÁ±´�Yc�Y8¼�b��b´V�Ob�´��¼�Yb´�F8¼8�����´�Yb�
�8±Çb´�Yb�O�OO��b��b´�¦Á���±��¼�>��®8¼¼8¦Áb�Yb´��ÁOb±��´¡�Ï���¼b±�ct8�b�b�¼�
¦Áb��b�Yc´|b±F8tb�Yb´��8´´�n´�Yb�qbÁ±´� °́bnnbO¼Áb�>��8��8��¡

Le saviez-vous ?

QQQ TRAIT D'HUMOUR (BY LAURENT CAGNIAT)
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T Parkings et trottoirs refaits  

L'usure du temps, le passage de très nombreux 
véhicules et, entres autres inconvénients, les 
intempéries hivernales accélèrent la détérioration des 
trottoirs et des parkings. D'importants travaux de 
rénovation ont été engagés par les Services Techniques 
de la Ville. Sur la zone d'Hellieule où de gros nids de 
poule (pour ne pas dire d'autruche) s'étaient creusés 
dans les trottoirs sablés, les trous se remplissaient 
d'eau de pluie. Une distance d'environ 200 mètres 
a été restaurée avec l'apport de sable bien compact. 
Au centre-ville, le parking attenant au bâtiment de la 
Communauté de Communes a lui aussi été refait par 
les agents communaux. 

Des travaux à la pelle_

X Rue du Gymnase Vosgien et rue d'Alsace

La circulation a dû être réglementée durant plusieurs 
jours rue du Gymnase Vosgien. Cela, de façon à 
permettre des travaux sur le réseau d'assainissement le 
long du bâtiment de la cité administrative. Les Services 
Techniques de la Ville ont mis en place les panneaux 
de signalisation temporaire et les déviations rendues 
indispensables par ces aménagements. Le chantier a été 
sécurisé par l'entreprise titulaire de l'ordre de service. 
Rue d'Alsace, c'est le stationnement qui a été interdit sur 
quatre emplacements. Il s'agissait là de remplacer une 
plaque de regard rendue bruyante.

S Coupe de printemps ! 

Beaucoup plus important qu'il puisse paraître l'élagage des arbres, haies et autres végétaux s'impose 
avant la montée de la sève printanière. Plusieurs équipes d'agents municipaux du service Parcs et 
Jardins ont reçu mission de réaliser la coupe qui va bien, partout où elle s'imposait. Et cela, avec l'appui d'une nacelle si besoin s'en faisait sentir. 
Il serait bien trop long d'en faire le tour, mais par exemple sur les rives de la Meurthe ou encore, de la rue des Folmard jusqu'à la Vanne de pierre, 
des branches sont tombées. Du côté de la côte Calot, durant ces travaux de taille, la circulation des véhicules a dû être interrompue sur la partie 
basse prenante sur la rue Rovel.



Tranche de vie_

Jeunes ou moins jeunes, 
les habitants de Kellermann 
connaissent bien Andrée 
L'Homme. Et pour cause, la 
présidente de l'Association de 
Gestion du Centre Social Lucie-
Aubrac a posé ses valises au sein 
du quartier voilà 45 ans après 
avoir épousé un Vosgien.
A Kellermann, Andrée a construit 
toute une vie et ne partirait 
pour rien au monde : «J'aime 
profondément mon quartier, 
souligne-t-elle, j'y suis comme 
enracinée. Mes fils, qui ne vivent 
plus là, m'ont demandé à plusieurs 
reprises de déménager pour me 
rapprocher d'eux mais pour moi 
ce n'est pas envisageable !»
Ce qu'Andrée aime par dessus 
tout à Kellermann, c'est ce lien 
unique qu'elle a créé au fil des 
ans avec les autres habitants.
Le cœur sur la main et l'oreille 
attentive, la dame 
a très tôt recueilli 
des confidences. 
En 1979, elle et 
d'autres habitants 
recevaient ceux 
qui en avaient 
besoin dans un 
petit appartement 
au cœur du quartier puis ils 
ont eu envie d'aller plus loin en 
demandant à la municipalité de 
l'époque la construction d'un 

centre social.

Le centre est 
sorti de terre 
avec le soutien 
de la CAF il y a 36 
ans et lorsqu'il a 
fallu choisir une 
présidente pour 
l'association de 
gestion, tous 
les regards se 
sont tournés 
vers Andrée 
L'Homme, tout 
n a t u r e l l e m e n t 
désignée par ses 
pairs.
Depuis, Andrée 
a été reconduite 
chaque année 
dans ses 
fonctions, preuve s'il en est de ses 
qualités et de son efficacité : «J'ai 

travaillé en bonne 
intelligence avec 
les sept directions 
successives, je 
donne mon avis et 
il y a un véritable 
échange avec la 
direction et l'équipe 
d ' a n i m a t i o n s . 

Le centre social est un lieu de 
rencontres où nous proposons 
de nombreuses activités aux 
habitants qui vivent ensemble 

sans aucun problème. Il y a 
vraiment une bonne entente entre 
tous.»
Toujours prête à aider, Andrée, 
si elle n'hésite jamais à donner, 
reçoit aussi beaucoup : «Le centre 
social est ma deuxième maison, 
je suis seule maintenant, j'ai donc 
du temps à donner, tout ce que 
je fais, je le fais avec le cœur, 
sans rien attendre en retour et 
pourtant je reçois énormément !  
Tout ça, c'est une belle et grande 
histoire d'amour !». QQQ

Andrée L'Homme
Habitante de Kellermann depuis 45 ans, Andrée L'Homme est depuis 1979 la 

présidente de l'Association de Gestion du Centre Social Lucie-Aubrac. Elle a fait 

de son goût des autres un élément essentiel de sa vie. 

Une belle 

histoire

 



7 quai Jeanne d'Arc / 88100 Saint-Dié-des-Vosges
03 29 52 89 66 - www.aubureau-saintdie.fr

EN AVRIL  
-----------------

vendredis 3 et 24 à 21 h : 
Soirée KARAOKÉ

-
dimanche 4 et lundi 5 : 

FÊTEZ PÂQUES EN FAMILLE 
 (menu spécial) 

-
vendredi 10 :  

Soirée LATINO
(initiation à partir de 21 h)

-
samedi 18 :  

Soirée SUPER HEROS
(animée par Dj Babtou / cocktail avec ou sans 
alcool offert pour toutes personnes déguisées) 

-
samedi 25 : 

Soirée VINYLES avec Dj FAFA

Nouvelle collection Printemps-Eté



�+��2� U� 
���b�¼� ��ÁÇbÍ~Ç�Á´�
8´´Á�b±� Yb´� Yc�ct8¼���´� 8Á´´��
Y�nnc±b�¼b´�§
C.K. : Ces délégations semblent relever 

de domaines très différents et pourtant 

elles sont toutes si complémentaires !  

Elles concourent au même objectif : 

±b�Y±b� �8�Ç���b���Á´�8¼¼±8O¼�Çb�b¼�8no±�b±�
son identité. Leur point commun est 

¦Á®b��b´� ¼�ÁO|b�¼� 8Á� xÇ�´�F�by�Yb� �8� Ç���bV�
à son image, celle que chaque Déodatien 

O�¼��b� ¦Á�¼�Y�b��b�b�¼� b¼� ¦Áb� O|8¦Áb�
¼�Á±�´¼b� YcO�ÁÇ±b¡� *Áb´V� �8±O´V� �Á´cbV�
spectacles, monuments, aménagements 

divers sont en quelque sorte la «peau» 

de notre ville, par laquelle on va la 

±bO���8�¼±b�b¼� �®8��b±¡��8�Yc�ct8¼����Yb´�
�Á�b�8tb´�b´¼��®�OO8´����Yb�n8�±b�±8Ê���b±�
Ob¼¼b���8tb�Çb±´�Y®8Á¼±b´�±ct���´�b¼��8Ê´¡�
Architecture, Culture ne se conçoivent 

�8´� ´8�´� �®cO�8�±8tb� Yb� �®��´¼��±b� ��Á�b´~
Ferry, les deux dernières guerres, Prouvé, 

Le Corbusier etc.). Il en est de même 

��Á±� �®-±F8��´�bV� �Å� �®��� ±bO|b±O|b±8�
à reconstituer un cœur de ville et la 

rendre moins minérale, à améliorer les 

quartiers historiques, tout en mettant en 

��8Ob� Á����8�� Yb� O�±OÁ�8¼���� bnoO8Ob¡� �b�

travaille donc au quotidien pour que les 

|8F�¼8�¼´�´b�´b�¼b�¼�F�b��>�+8��¼~��c~Yb´~
2�´tb´V���Á±�¦Á®��´�8�b�¼�¼�Á¼b´��b´�±8�´��´�
Y®Ê� ±b´¼b±�b¼�¦Áb�Y®8Á¼±b´�8�b�¼�b�Ç�b�Y®Ê�
Çb��±¡�
b´���´´���´�c¼8�¼�����±¼8�¼b´V��®8��
�8�O|8�Ob�Y®8Ç��±�>��b´�O�¼c´��8�Yc�ctÁcb�

|±�´¼��b��b�Yb��¦Á���®8���±¼b�Á�b�8�Yb�
précieuse.

�+��2�U�Quelle est votre vision de la 


Á�¼Á±b���Á±���¼±b�Ç���b�§

¡�¡� U� +b�������V� �8� 
Á�¼Á±b� �8±¼�O��b� >�
la vitalité de la ville, elle est un véritable 

��b�� ´�O�8�¡� �b� ´�Á|8�¼b� ¦Á®b��b� �b±�b¼¼b�
à tous, jeunes et moins jeunes, quelles 

que soient les origines sociales de 

chacun, de se retrouver sur nos lieux 
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pour le spectacle vivant, à La Nef pour la 

création et la pratique instrumentale, au 

Musée Pierre-Noël pour les expositions, 

aux Médiathèques autour du livre et du 

multimédia. Nous avons des structures 

de qualité que beaucoup de ville nous 

b�Ç�b�¼� b¼� Y®8Á¼±b´� ¦Á�� Y��Çb�¼� d¼±b�
améliorées : nous allons poursuivre la 

rénovation du Musée et préparons un 

projet ambitieux pour une nouvelle 
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´�Á|8�¼b�Y���b±�x�®b�Ç�b�Yb�
Á�¼Á±by�8ÁÉ�
habitants. Grâce à une politique de prix 

accessible et des spectacles dans la rue 

gratuits cet été, personne ne doit pouvoir 

se dire en parlant de la Culture «ce n’est 
pas pour moi»...
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tulipes apparaissent déjà dans les massifs, 
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municipalité. Nos équipes ont terminé la 

taille des arbres, les massifs sont nettoyés 

et les vivaces recoupées pour pouvoir 
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rendre la ville plus verte, moins minérale, 

plus naturelle et, bien évidemment, de 

conserver notre label «3 Fleurs» : cela 
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graminées et bien entendu toujours des 
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grands travaux, à peu de frais, le pari est 
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retrouvent en toute sécurité, le traversent, 
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satisfactions : chaque spectacle offert, 

chaque manifestation, chaque chantier 

terminé, chaque inauguration, chaque 

�±��b¼� �8�Oc� b´¼� t±8¼�o8�¼V� �8�´� ´�� �b�
dois choisir un souvenir, je retiendrai la 

Nuit des Musées où nous avons vu en 

quelques heures plus de 2 000 personnes 
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Claude et Duval créée par Le Corbusier. 
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de ce patrimoine. QQQ

Le point de vue de l'élu_
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Claude KIENER,  
Adjointe au Maire, déléguée à la Culture,  
à l'Urbanisme, aux Parcs et Jardins et aux Jumelages



 

Mardi 7 à 20 h 30 / Danse

«Badke»
Le public déodatien est invité à la répétition générale publique des dix jeunes 
danseurs palestiniens de «Badke». «Badke» est né de l'inversion de la dabke, 
la danse palestinienne des mariages. Hip hop, capoeira, références singulières 
faites à l'œuvre de Walt Disney, danse contemporaine ou cirque... Voici les 
trajectoires que dessinent les artistes. Ils dansent l'expulsion, l'exil et leurs 
racines dans une explosion de joie communicative avec, chevillée au corps, 
une volonté farouche : «Nous ne nous laisserons pas faire, par personne. Nous 
dansons jusqu'à nous effondrer.»

Espace Georges-Sadoul. Entrée gratuite. 

Vendredi 10 à 20 h 30 / Concert pop rock

Luna Gritt
Claire V., auteur à la voix profonde et singulière, et SEdd, compositeur et multi-
instrumentiste, mélangent sons pop-rock mâtinés de Northern Soul, faisant parfois 
penser à The Kinks, Amy Winehouse, Elliott Smith ou encore Patti Smith… Les textes, 
tantôt en anglais, tantôt en français, font appel au vécu de chacun avec une plume légère, 
drôle et parfois aussi plus profonde. C’est la patte de Luna Gritt, clin d’œil à l’artiste 
Magritte pour ses œuvres aux représentations décalées dont ils reprennent le message :  
«les apparences sont trompeuses». Le groupe «Scene Writers» à la pop aérienne 
influencée par des films et des photographies assurera la première partie du concert.

Espace Georges-Sadoul. Tarifs : 16 € - 13 € - 8 €.  
Réservations au 03 29 56 14 09. 

Vendredi 3 à 20 h 30 / Théâtre

«Matière à rire»  
d'après Raymond Devos
L'association «Côté Jardin» reçoit le Théâtre Lumière pour un 
hommage unique à Raymond Devos interprété et mis en scène par le 
comédien Christophe Feltz. Avec la complicité du pianiste Grégory Ott, 
l'artiste ressuscite avec originalité le grand homme de l'humour. Il a 
retenu, pour ce faire, 25 textes réunis par le fil rouge d'un personnage 
paumé dans la jungle d'une grande ville. Christophe Feltz souligne :  
«Raymond Devos nous manque... Raymond Devos nous touche... 
Raymond Devos est un grand artiste et un poète rare car il réinvente le 
monde... Il le triture, le malaxe, le déconstruit pour mieux le faire entendre et comprendre... Raymond Devos est un artiste 
différent, unique et original qui restera longtemps dans nos cœurs... car ses textes, finalement, ne parlent que d’amour...»

Musée Pierre-Noël. Tarifs : 12 € - 9 € - 6 €. Réservations au 03 29 56 14 09. 
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ESPACE  
GEORGES-SADOUL

Samedi 4 à 20 h 30 
Musique
Gala de La Croche Pointée
Avis aux enfants du rock, la Croche 
Pointée, école de musiques actuelles 
déodatienne donne son 26e gala annuel. 
Un moment de partage où élèves et 
professeurs se retrouvent sur scène. Au 
programme cette année : des classiques 
du rock allant de Led Zeppelin à Nirvana, 
en passant par Noir Désir, AC/DC, Red 
Hot, Arctics Monkeys, Muse et bien 
d’autres...

Mardi 7 à 20 h 30 
Danse
«Badke»
Lire ci-contre.

Vendredi 10 à 20 h 30 
Concert
Luna Gritt
Lire ci-contre.

Lundi 13 à 14 h 30 
Conférence U.C.P.
«Deux grands stratèges de 
la Seconde Guerre Mondiale :  
Bernard Montgomery  
et Erwin Rommel»
Par Huguette Nahmani, responsable de 
l'antenne U.C.P. de Verdun.

Lundi 13 et vendredi 17 à 10 h, 
mardi 14, jeudi 16, samedi 18 
à 16 h 
Ciné-vacances
«A la poursuite du roi Plumes»
(Danemark - 2014 - 1 h 18 - VF - Dès 
6 ans). De Esben Toft Jacobsen. Cinéma 
Excelsior. Proposé par Art et Essai. Tarif :  
3 €. Johan et son père vivent tous les 
deux seuls sur l’océan. Johan aime leur 
bateau : il y a une serre pour faire pousser 
les carottes, des filets pour pêcher de 
magnifiques poissons, c’est aussi le lieu 
idéal pour des parties de cache-cache... 
Un jour, alors que son père va à terre 
pour chercher des provisions, il capte 
un mystérieux message à la radio... et 
décide alors de partir à la poursuite du 
Roi Plumes...

Lundi 13, mardi 15, vendredi 17 
à 15 h, mardi 14, jeudi 16 
à 9 h 30 
Ciné-vacances
«108 rois - démons»
(France - 2014 - 1 h 50 - Dès 7/8 ans). 
De Pascal Morelli. Cinéma Excelsior. 
Proposé par Art et Essai. Tarif : 3 €. 
Empire de Chine. XIIe siècle. Les Rois-
Démons terrorisent tout le pays. Pour 
vaincre ces monstres, il faudrait avoir le 
courage de cent tigres, la force de mille 
buffles, la ruse d’autant de serpents... et 
une chance de pendu. Le jeune prince 
Duan n’a que ses illusions romanesques 
et de l’embonpoint.

Lundi 27 à 14 h 30 
Conférence U.C.P.
«Les nouveaux équilibres 
stratégiques : six focus 
sur la carte du monde»
Par Jean Richardin, licencié en Histoire et 
diplômé d'H.E.C. et d'Etudes politiques.

MÉDIATHÈQUE 
JEAN-DE-LA-
FONTAINE

Les mardis 7 et 28 
de 15 h 30 à 16 h 30 
Jeune public
«Les Papivores et Mamilires
racontent des histoires»
Entrée libre. 

MUSÉE  
PIERRE-NOËL
Horaires d’ouverture : 
mardi, jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche de 14 h à 18 h, mercredi  
de 10 h à 12 h et 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 premiers dimanches du mois.

Vendredi 3 à 20 h 30 
Théâtre
«Matière à rire»
Lire ci-contre.

Samedi 11 à 10 h 
Rendez-vous
Réunion des figurinistes
Entrée gratuite.

Samedi 18 à 14 h 
Commission Temps de Guerre
«Un officier annamite dans 
les Vosges (1914-1915) 
le Colonel Do-Huu-Chan»
Animée par Jean-Claude Fombaron de la 
Société Philomatique Vosgienne.



MUSÉE 
PIERRE-NOËL (suite)

Jusqu'au dimanche 19 
Exposition
Jacques Hallez : 
Peintures 1944-2014
Peintre-graveur, Jacques Hallez s’est 
également illustré dans la production 
de tissus imprimés, de tapisseries, de 
céramiques et de vitraux. Dix ans après la 
grande rétrospective organisée autour de 
son œuvre gravée, le Musée Pierre-Noël 
évoque l'autre facette de son travail en 
présentant plus d'une centaine de toiles 
réalisées entre 1944 et 2014. 70 ans de 
peintures inspirées par les nombreux 
voyages que l’artiste a effectués au cours 
de sa vie.

Du 30 avril au 21 juin 
Exposition
Kenny Adewuyi : 
«Breakthrough»
Vernissage le jeudi 30 avril à 18 h. 

MÉDIATHÈQUE 
VICTOR-HUGO

Samedi 4 à 17 h 
Vernissage
De l'exposition 
«Tchernobyl 25 ans après»
Vernissage suivi d'une visite commentée 
par Thierry Gachon.

Les mercredis 8 et 29 
de 14 h 30 à 15 h 30 
Jeune public
«Les Papivores et Mamilires 
racontent des histoires»
Entrée libre.

Vendredi 10 à 14 h 
Rencontre
Avec Stéphane Servant
Dans le cadre de la grande fête régionale 
du livre jeunesse, «Zinc Grenadine», 
rencontre entre Stéphane Servant, auteur 
jeunesse et une classe CM1-CM2 de 
l'école Georges-Darmois.

Samedi 25 à 10 h 30 
Jardin de lecture
Dominique Sylvain : 
«L'Archange du chaos»
Animé par Sarah Polacci. Dominique 
Sylvain présente son nouveau roman 
policier paru aux éditions Viviane Hamy.

Jusqu'au dimanche 26 
Exposition
«Tchernobyl 25 ans après»
Réalisée par le photographe-reporter 
Thierry Gachon pour l'association «Les 
enfants de Tchernobyl» et présentée en 
partenariat, à l'initiative de VAN Vosges 
Alternatives au Nucléaire.

Des animations et des ateliers : 
• Vendredi 3 à 10 h  

«Les Bébés lecteurs»,  
animé par Nadine Guyot et Brigitte 
Ludwig, en partenariat avec le Relais 
Itinérant des Assistantes Maternelles 
de la Communauté de Communes de 
Saint-Dié-des-Vosges, entrée libre

• Vendredi 3 à 17 h,  
«A plus d'un titre»,  
Virginie présente ses coups de cœur 
littéraires, entrée libre 

• Samedi 11 à 10 h 30,  
«Pixels et Décibels»,  
présentation de l'actualité musicale  
par Sophie Baderot, entrée libre.

AMPHITHÉÂTRE  
DU LYCÉE J.-FERRY 

Vendredi 3 à 17 h 15 
Conférence Budé
«Mythes et légendes dans 
le théâtre de Jean Cocteau»
Par Paule Gehay, professeur de lettres. 
Entrée libre. 

ESPACE DES ARTS 
PLASTIQUES

Jusqu'au samedi 11 
Installation
«A en perdre la Boule»
Par les élèves de l'atelier graphisme de 
l'Espace des Arts Plastiques. Entrée libre.

Du 2 au 30
Installation
«Carré dynamique 1.0.»
Par Jacques Schaab. Dans son installation 
aux multiples facettes, Jacques Schaab 
nous propose une déambulation spatio-
temporelle de Malevitch au Pussy Riot…
de Staline à Poutine ! Entrée libre. 
Vernissage le samedi 2 mai à 18 h.

LA NEF-FABRIQUE
DES CULTURES
ACTUELLES

Vendredi 3 à 18 h 
Audition du CEMOD
Par la classe de violoncelle
Dirigée par Eric Rambour. Entrée libre.

Samedi 4 à 16 h 
Audition du CEMOD
Par la classe de violon / alto
Dirigée par Claire Thiébaut. Entrée libre.

Mercredi 8 à 17 h 30 
Audition du CEMOD
Par la classe de piano
Dirigée par Mikiko Moulin. Entrée libre.

Samedi 25 à 20 h 30 
Chant choral
Isegoria et Splenda Voce
Constituée officiellement en janvier 2013, 
la chorale «Isegoria» s'associe au chœur 
départemental de femmes «Splenda 
Voce» pour un concert exceptionnel. Tarif 
unique : 5 €, à partir de 15 ans.



ESPACE NICOLAS-
COPERNIC

Du samedi 11 au vendredi 24 
Exposition
Willy et Dom : «Escales et
regards sur le monde»
L'artiste-peintre Willy et l'aquarelliste 
Dom vous invitent à explorer le monde 
à travers leurs regards. Du Groënland 
à l'Amérique du Nord, en passant par la 
France, l'Espagne, le Maroc, la Tanzanie 
ou encore l'Asie entre autres, ils vous 
proposent dix escales en 40 toiles. 
Pour un voyage encore plus riche, ils 
accueillent sur cette exposition les 
céramiques de Delphine Laurent et les 
textes d'Isabelle Vouriot. Ouvert tous les 
jours de 14 h à 18 h 30. Entrée libre.

CINÉMA EXCELSIOR

L'association Art et Essai 
présente à l'Espace Georges-Sadoul :

«Crosswind» 
Les 1, 5 et 11 avril à 20 h 30 et les 4 et 12 avril à 18 h

«Citizen Four» 
Les 3, 6, 9 et 12 avril à 20 h 30 et le 11 avril à 18 h

«Birdman» 
Les 2, 4, 8, 10 et 13 avril à 20 h 30 et le 5 avril à 18 h

«Voyage en Chine» 
Les 15, 17, 20, 23 et 25 avril à 20 h 30 et le 26 avril à 18 h

«Selma» 
Les 16 ,19 24 et 27 avril à 20 h 30 et le 18 avril à 18 h

«Jamais de la vie» 
Les 18, 22 et 26 avril à 20 h 30 et les 19 et 25 avril à 18 h

Renseignements et tarifs sur www.excelsior88.org.

Conseil Citoyen
Vous voulez prendre une part active à la vie locale, 

vous souhaitez échanger, 
partager vos idées et donner du temps pour votre quartier.

Intégrez les Conseils Citoyens !

-·DL�XQH�LGpH����

-·DL�XQ�SURMHW���

-H�SDUWLFLSH
DX[�FRQVHLOV�
FLWR\HQV��
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incompréhensible, aussi bien pour les citoyens présents à cette réunion que pour les élus de toutes sensibilités siégeant au conseil 

communautaire.
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De plus, qui peut croire que le président de la communauté de communes aurait laissé son propre vice-président (et adjoint) 
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une explication de vote ?
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����b��bÁ¼�´®8t�±�Y®Á���ÁF�����Ç����¼8�±bV��b�Y�±bO¼bÁ±�Yb�O8F��b¼�YÁ��8�±b�b¼��b�Y�±bO¼bÁ±�tc�c±8��Yb´�´b±Ç�Ob´�8Ê8�¼��±���´�¦Áb�
Ob¼¼b�bÉO�Á´�����b�´b�±b�±�YÁ�±8�¼���Á´�8�±f´��b´��±cOcYb�¼´�Yb��®��´¼8��8¼����YÁ�O��´b����Á��O��8��Yb´��bÁ�b´�b¼�Yb´�Ç�ÁÉ�8Á�
�b±´���b��O���Á�8�V�Y��¼��b´�c�Á´�Y®����´�¼����8Ç8�b�¼�Yc�>�c¼c�cO8±¼c´¡

De telles cérémonies civiques devraient pourtant être consensuelles et dépourvues de toute discrimination partisane.

���b´¼�t±8�Y�¼b��´�¦Áb��b��8�±b�n8´´b��±bÁÇb�Yb�|8Á¼bÁ±�Yb�ÇÁb�b¼�Y®b´�±�¼�±c�ÁF��O8��¡

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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6 avril : brocante au Foyer rural de Xousse



Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_
aux côtés des associations déodatiennes

Le Groupe Artistique Vosgien

Cette association qui affiche quelque 83 années d'existence a été fondée par Albert Ohl des Marais, 
graveur et historien déodatien. Son but initial était de promouvoir la peinture et la sculpture au travers 
d'expositions régulières. A la suite d'Hélène Bernheim qui en fut l'égérie pendant 35 ans, elle est 
présidée depuis 2012 par Christian Hollard. Ce dernier, avec l'aide précieuse de son comité, n'a de 
cesse de vouloir donner une image plus moderne et plus actuelle du GAV et de ses expositions afin de 
tendre vers un Festival des Arts. Ainsi, en 2014, 
lors de la dernière exposition, la photographie, 
l'art floral, la céramique, le land-art, la poésie 
ont été invités à se mêler aux plus traditionnels 
tableaux et volumes sculptés. Cette année, 
l'exposition aura lieu du 22 mai au 7 juin, à l'Espace 
Nicolas-Copernic. Nouveautés à découvrir : un 
stand consacré aux livres d'art mais aussi de 
vulgarisation en direction des écoles, en lien 
avec la librairie Le Neuf, et une participation plus 
intense encore avec les écoles de la Communauté 
de Communes de Saint-Dié-des-Vosges. 

AU BONHEUR 
DES YEUX

6 avril : brocante au Foyer rural de Xousse
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Une nouvelle fois, environ 
150 bénévoles se tiendront 
prêts à encadrer cette belle 
épreuve départementale. Pas 
moins de 350 participants 
sont attendus ce jour-là à 
partir de 8 h pour recevoir 
leurs dossards et intégrer 
les différentes catégories. Le 
premier challenge est destiné 
aux «Jeunes 1» âgés de 6 à 9 
ans, le second s'adresse aux  
«Jeunes 2» âgés de 10 à 13 ans. 
«Distance XS»  concerne les 14 
ans et plus, enfin «Distance S» 
reçoit les 16 ans et plus. Bien 
sûr, les formats des épreuves 
sont définis en fonction de 
chaque catégorie. Les circuits 

ont été minutieusement 
étudiés pour permettre aux 
participants de tenter de 
véritables petits exploits. Cela, 
tout en profitant pleinement 
du plaisir de s'investir dans un 
duathlon. Petits et grands ne 
manqueront pas de fournir de 
beaux efforts dans un parfait 
esprit sportif. Il s'agira donc 
de s'élancer depuis la ligne de 
départ dessinée au pied de la 
Tour de la Liberté, pour courir 
à pleins poumons sur les 
trajets définis au centre-ville. 
Les participants enfourcheront 
ensuite leurs vélos pour filer 
tête dans le guidon sur une 
boucle jusque Nayemont-

les-Fosses. Ce Championnat 
départemental de duathlon 
est ouvert à toutes et à tous, 
licenciés ou non-licenciés. Les 
engagements peuvent se faire 
par internet sur le site du club 
où tous les renseignements 
utiles sont donnés : http://
triclubdeodatien.free.fr. Il est 
aussi possible de rejoindre la 
page Facebook : Triathlon Club 
Déodatien. Les organisateurs 
offrent également la possibilité 
de s'inscrire sur place, dans la 
limite des places disponibles. 
Restauration rapide et buvette 
seront à disposition du public 
attendu nombreux. QQQ 

Championnat départemental  
de duathlon 
Incontournable, sur le calendrier des premières animations sportives de plein air, 

le sixième duathlon organisé par le Triathlon Club déodatien aura lieu dimanche 

12 avril au départ de la Tour de la Liberté.



Trail  
des Roches,  
on y court !
Les avis sont unanimes, le Trail 
des Roches déodatien, prévu 
dimanche 26 avril, se compte 
parmi les plus beaux et les plus 
intéressants du genre. Au départ 
de la Tour de la Liberté, ce 
rendez-vous 100 % nature attire 
de nombreux participants, il est 
prudent de réserver sa place car 
le nombre d'inscrits est limité à 
800 coureurs.
En solo, ou en duo, cette épreuve 
sportive permet un choix dans 
les catégories. Les dossards 
sont à retirer à l'Espace Nicolas-
Copernic.

Les différentes courses :
• course 19 km 1000 m D+
• course 55 km 2700 m D+
• course en relais de 2 coureurs 
  55 km 2700 m D+

Plusieurs points de ravitaillement 
sont prévus. 
Les organisateurs sont toujours 
à la recherche de bénévoles, 
n'hésitez pas à les contacter 
(traildesroches@gmail.com). 
QQQ

www.traildesroches.com
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Les Coyotes 
préparent  
la Coupe  
de Lorraine 
Cette année, c'est aux 
Coyotes que revient l'honneur 
d'organiser à Saint-Dié-
des-Vosges la 10e Coupe de 
Lorraine de basket adapté qui 
se déroule à tour de rôle entre 
la Déodatie, Nancy et Épinal. 
Cette compétition s'ouvrira le dimanche 5 avril au Palais Omnisports 
Joseph-Claudel à partir de 9 h 30. Elle opposera les Coyotes B à Nancy A 
en Division 2 et les Coyotes C à Nancy B en Division 3. Les organisateurs 
locaux en profiteront pour faire de cet événement une journée de fête pour 
les Coyotes. Pour l'occasion, ils ont invité le Club Handisport d’Épinal avec 
qui il va être réalisé des rencontres de basket fauteuil. Les Coyotes A, qui 
reviennent du Tournoi national de Paris et qui préparent prochainement 
le Tournoi national de St-Malo (18-19 avril), rencontreront les Coyotes 
Loisirs en match amical. Ils participeront du 22 mai au 25 mai 2015 au 
Championnat de France de basket adapté à Aubagne. Nul doute que nos 
Coyotes auront à cœur de défendre avec toute la pugnacité qu'on leur 
connaît les couleurs déodatiennes. On croise les doigts ! QQQ

Le Sport Adapté invite au loto 
Mardi 21 avril prochain, le Palais Omnisports Joseph-Claudel accueillera 
le désormais traditionnel loto associatif du Sport Adapté. Dès 19 h, 
l'animation mise en œuvre par les professionnels de l'entreprise Labat, 
prestataire de nombreux événements en France, apportera sa part de 
divertissement. De très beaux lots, dont deux voyages, iront aux plus 
chanceux. Il est certain que ce loto qui attire près de 2 000 personnes 
sera l'occasion de passer un bon moment tout en réalisant une bonne 
action, le bénéfice de la soirée permettant de glaner un peu d'argent pour 
faire vivre le club. Présidente, depuis une vingtaine d'années, Jeanne 
Clauser et ses amis du Sport Adapté invitent à venir nombreux tenter la 
baraka ! QQQ

5e Déo'Bad ! 
Le club BCSDDV (Badminton-Club-Saint-Dié-des-Vosges) promet 
une animation sportive de qualité pour le dimanche 19 avril au 
Palais Omnisports Joseph-Claudel où se déroulera la 5e édition 
du tournoi fédéral Déo-Bad. Environ 300 compétiteurs et 
leurs accompagnateurs sont attendus. Cette 
année, les poussins rejoignent leurs aînés. 
Jeunes et seniors s'affronteront sur le 
terrain durant près de 22 heures. Cela, 
sur un total de quelque 500 matches 
disputés dans les catégories de A à NC. 
Le public est le bienvenu ! QQQ



  

AGENDA DES SPORTS

Samedi 4 à 17 h 15 : Basket-ball / SDVB Equ 2 / Avant-Garde Portoise / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 5 à 15 h : Volley / SRD Volley Equ.N3 Garçons / Nancy / Gymnase Michel-Plinguier

Dimanche 5, la journée : Basket-ball / Les Coyotes - Coupe de Lorraine Basket Adapté/ Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Vendredi 10 à 19 h : OMS / Assemblée Générale / Salle Carbonnar

Samedi 11 à 20 h 30 : Basket-ball / SDVB Equ.2 / Nomexy / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 12, la journée : Triathlon club déodatien / 6e Duathlon / Départ Tour de la Liberté

Samedi 18, la journée : Golf la Ligne Bleue des Vosges / Compétition d’ouverture / Parc E. & J.-Woehrlé – Terrain de golf

Samedi 18 et dimanche 19, le week-end : Entente Gymnique Déodatienne /  
Championnat Division Régionale par équipe Benjamins à Seniors / Gymnase René-Perrin

Dimanche 19, la journée : Badminton / 5e Déobad / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Mardi 21 à 20 h : SRD Sport Adapté / Loto Sport Adapté / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 26 à 6 h 30 : Trail / Trail des Roches /  
Espace Nicolas-Copernic – Espace François-Mitterrand – Gymnase Léo-Lagrange

Dimanche 26 à 15 h : Volley / SRD Volley Equ. N3 Garçons / Chaumont / Gymnase Michel-Plinguier

Jeudi 30 à 19 h : Hand-ball / Cérémonie Officielle - Réception des équipes nationales de France et de Tunisie /  
Palais Omnisports Joseph-Claudel
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Estelle Hameau, 
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Maison de Quartier de Foucharupt
Mercredi 1er : rendez-vous à 18 h à la gendarmerie pour la 
reprise de la marche.
Location de salle à la Maison de Quartier :  
contactez Pierrette Grandidier - 03 54 39 80 80.
Activités régulières : cours de cuisine animés par Jocelyne 
Thomann le mardi tous les quinze jours de 14 h à 17 h ; travaux 
pratiques et manuels avec Huguette Zingraff tous les vendredis 
de 14 h à 17 h. 

Maison de Quartier de Robache
Dimanche 12 : repas de printemps.  
Contact : Patricia Barlier - 03 29 55 20 15 après 19 h.

Maison de Quartier du Villé
Samedi 11 à 15 h : assemblée générale de l'association.  
Contact : Joëlle Bernard - 03 29 55 59 97.
Economie sociale et familiale par l’association «Sous la Bure»
• Jeudi 2 à 14 h : décors de Pâques 
• Jeudis 9, 16, 23 et 30 à 14 h : atelier cartonnage - boîte à couture 
Contact : Agnès Trompette - 03 29 55 15 64.
Location de salle à la Maison de Quartier :  
contactez Joëlle Bernard - 03 29 55 59 97.

Maison de Quartier de La Bolle
Dimanche 3 mai à 12 h : repas dansant de l'Amicale Laïque de la 
Bolle avec l'orchestre de Robert Meyer. Tarifs : 25 € - 12 € pour 
les enfants de 5 à 12 ans. Inscriptions jusqu'au 18 avril auprès de 
Francine Bauer - 03 29 55 10 57.
Activités du Club du Taintroué :  
scrabble le lundi de 14 h à 16 h et jeux de cartes le mercredi de 
14 h à 18 h. Contact : Mme Ancel - 03 29 55 59 42.

Maison de Quartier de Marzelay
Dimanche 19 : repas de printemps.  
Contact : Maurice Dars - 03 29 52 92 40.
Activités régulières : club loisirs et jeux de société les lundis à 
14 h, gym d'entretien pour femmes les lundis à 20 h (contact : 
Huguette Hameau - 03 29 58 41 16).

Vie des quartiersNotez-le
Horaires de la Déchetterie 
Depuis le 1er avril, la déchetterie passe aux horaires 
printemps-été (du 1er avril au 31 octobre). Du lundi au 
vendredi de 14 h à 19 h / Le samedi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 19 h / Le dimanche de 9 h à 13 h / Le lundi, 
en semaine paire, de 10 h à 12 h, réservée aux DASRI 
(Déchets des Activités de Soins à Risques Infectieux) 
/ Fermée les jours fériés. Rappelons également que la 
déchetterie est ouverte aux Déodatiens et aux habitants 
de la Communauté de Communes des Hauts-Champs.

Printemps des Armoires 
Soucieuse d'apporter son soutien aux innovations 
éducatives et à la volonté, sans cesse renouvelée, d'une 
véritable intégration dans la cité, l'association Espaces 
88 organise, avec Turbulences, un vide-dressing chic 
et solidaire, au profit de l'association Turbulences, le 
vendredi 1er mai à la Maison Mosaïque. Jusqu'au 10 
avril, vous pouvez déposer vos vêtements de qualité 
femmes, hommes et enfants, accessoires, sacs, 
chapeaux ou chaussures à la Maison du XXIe Siècle ou 
à Mosaïque. 
Contacts : Cécile Antoine / 06 85 32 11 82 - Sylvie 
Schnelzauer / 06 73 80 08 82 - Marie Pierret / 06 88 39 
87 68 qui pourront également prendre livraison à votre 
domicile jusqu'au 10 avril.

Portes ouvertes aux Souris Vertes 
L'école Montessori élémentaire «Les Souris Vertes» 
vous ouvre ses portes samedi 11 avril de 14 h à 18 h.  
Visites de l'école, bourse d'échange de graines et 
plantes bio, bourse puériculture et nombreux ateliers 
pour enfants et parents. Renseignements au 03 29 50 
43 66 - 06 58 11 87 19 et sur www.lessourisvertes88.fr. 

Environnement
Vos collectes en porte-à-porte au mois d'avril 2015. 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 : Depuis le 1er mars, ne sont 
collectés que les nouveaux bacs identifiés avec le logo 
de la ville de Saint-Dié-des-Vosges sur la face avant. Les 
Déodatiens dont les conteneurs d’ordures ménagères 
sont fendus ou abîmés (couvercle détérioré...) peuvent 
prendre l'attache de la Communauté de Communes de 
Saint-Dié-des-Vosges au 03 29 52 65 56. 

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

A KAFÉ/MPES...  
7, rue Jean Jaurès - 03 29 56 73 63 / www.saint-die.eu/kafe-mpes 
• Mercredi 1er de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h à l'Espace Nicolas-

Copernic : 15e édition de la Bourse aux Jobs d'été. 

• Vendredi 10 de 9 h 30 à 11 h 30 à KAFÉ/MPES : Petit déjeuner Santé 
«Apprendre à gérer ses émotions». Entrée libre.

• Vendredi 10 de 9 h 30 à 11 h 30 à KAFÉ/MPES : Table d'hôtes. Tarif : 
8,50 € . Inscriptions à KAFÉ/MPES au plus le tard le 8 avril 2015.   

• Mercredi 15 de 9 h 30 à 11 h 30 à Saint-Roch au RSP (Relais Service 
Public) Petit déjeuner thématique : « Le bilan de santé ». Entrée libre.  

• Mercredi 22 de 14 h à 17 h à KAFÉ/MPES : Semaine de la vaccination.  
Exposition, stands d'informations... Entrée libre.

• Mercredi 22 à 12 h à KAFÉ/MPES : Repas convivialité et partage. 
Tarif : 5 €. Inscription à KAFÉ/MPES au plus tard le 17 avril.

• Du 27 au 30 avril à KAFÉ/MPES : Forum accidents domestiques «A la 
découverte des dangers de la maison».

• Mercredi 29 à 12 h à l'Espace Louise-Michel : Repas convivialité et 
partage. Tarif : 5 €. Inscription à KAFÉ/MPES au plus tard le 24 avril.

Infos pratiques _
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Direction des 
Systèmes 
d’Information
�c±��b� �bÇ8´´bÁ±V� ±b´���´8F�b� Yb�
�8� �+�V� �±c´b�¼b� ´��� c¦Á��b� Yb� ´�É�
personnes.

Tous les matins, +cÇb±��b tient le 

standard téléphonique, rédige les 

¼�O�b¼´�Y®��¼b±Çb�¼���V��b´�¼±8�´�b¼�>�́ b´�
O���ftÁb´�b¼� °́�OOÁ�b�YÁ�´Á�Ç��o�8�O�b±¡��

�c±c�Ê est Développeur d'Applications. 

Il crée divers outils de gestion, par 

exemple le système de distribution des 

O8±¼b´� 
�¼c� (8´ °́� >� �°8OOÁb��� Yb� �°��¼b��
de Ville (vente des TAP, des Passeports 

Vacances...).

Grégory� b´¼� ÏY����´¼±8¼bÁ±� +Ê´¼f�b´�
b¼� *c´b8ÁÉ¡� ��� Çb���b� >� Ob� ¦Áb� ¼�Á´�
les équipements réseaux (serveurs, 

routeurs...) fonctionnent bien. Il fait 

appliquer la politique de sécurité liée 

8Á�´Ê´¼f�b�Y®��n�±�8¼�����´8ÁÇbt8±Yb´V�
Y±��¼´�Y®8OOf´¡¡¡�¡

Bernard et Daniel s'occupent 

principalement de l'assistance aux 

utilisateurs. Bernard intervient dans 

toutes les structures communales 

�8Y����´¼±8¼���´V� cO��b´V� 

Ï+h�¡�
Daniel dispense des formations 

bureautiques à la demande des services.

�c±��b� 8� Á�� ±��b� 8Y����´¼±8¼�n�
et technique, traite les marchés 

informatiques, donne les priorités et 

gère les projets.

Ce service est en place pour résoudre 

les soucis informatiques du quotidien, 

mais aussi pour proposer de nouvelles 

´��Á¼���´� 8o�� Yb� n8O���¼b±� �b� ¼±8Ç8��� Yb�
chacun dans la transition numérique. 

QQQ

UNE MINI ENTREPRISE NOMMÉE «TSM ALLIANCE» 
Onze élèves du lycée polyvalent Georges Baumont ont créé cette mini-entreprise, 

encadrée par un enseignant et un conseiller professionnel, qui fonctionne sur le 

��Yf�b�Y°Á�b�+�O�c¼c�Ï���Ê�b�b¼�YcÇb����b�Á���±�YÁ�¼��Á�Á��́ b±Ç�Ob�b��ÇÁb�Yb�
´8�O���b±O�8��´8¼���¡���b�±8´´b�F�b�Á��t±�Á�b�Yb��bÁ�b´�Yb��s�>�ÀÎ�8�´�8Á¼�Á±�
d'un projet entrepreneurial qui leur permet de s'initier à la vie économique et 

��Á´��8±¼�OÁ��f±b�b�¼�>��8�O±c8¼����Y°b�¼±b�±�´b¡�,+��Ï���8�Ob�8�́ ����±��±b�(��V�
b¼�´b´�´b±Ç�Ob´�8Y����´¼±8¼�nV�o�8�O�b±V�¼bO|��¦Áb�b¼�O���b±O�8�¡��b´��F�bO¼�n´�
principaux sont la promotion du développement durable lié au surcyclage 

des bouteilles plastiques et l'amélioration de l'éducation environnementale 

des jeunes. Pour plus de renseignements : tsm.alliance@laposte.net - www.

n8ObF���¡O��¹�8tb´¹,+�~Ï���8�Ob¹¸���Àg·ÎÎÎ�À½¸s§±bnk|��QQQ

LE CONSEIL CITOYEN 
Dans le cadre de la politique de la ville, la Municipalité va mettre en place des 


��´b��´�
�¼�Êb�´�Y8�´��b´�¦Á8±¼�b±´�Yb��° ±�b~+¼~*�O|�b¼��b��b±�8��¡�+��Ç�Á´�
voulez prendre une part active à la vie locale, si vous souhaitez échanger ou 

partager vos idées et si vous avez un peu de temps et l'envie de vous impliquer, 

intégrez le Conseil Citoyen ! Composé d'habitants et de représentants 

associatifs, il a pour objectifs d'améliorer la vie quotidienne dans les quartiers, 

de donner un avis sur les projets développés à l'échelle du quartier, de soutenir 

ces projets et de s'investir dans les groupes de travail, de participer à des visites 

Yb�¼b±±8��V�>�Yb´�±cqbÉ���´���Á±�n8Ç�±�´b±��b�2�Ç±b��´b�F�b¡��b´�O8�Y�Y8¼Á±b´�
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KAF�¹�(+�b¼�>��°´�8Ob���Á�´b~��O|b�¡�(�Á´�bÁ±´�±cÁ����´���Á±�b��́ 8Ç��±���Á´�U� 
jeudi 16 avril à 18 h au centre social Lucie-Aubrac - lundi 27 avril à 18 h au 

Ob�¼±b�´�O�8��+8��¼~*�O|�b¼��8±Y��Àg�8Ç±���>��g�|�>��°´�8Ob���Á�´b~��O|b�¡�QQQ

SECOURS CATHOLIQUE 
Pour donner une chance à un enfant de partir cet été, l'Accueil Familial du 

+bO�Á±´� 
8¼|���¦Áb� ´����O�¼b� �b´� n8����b´� 8o�� ¦Á°b��b´� 8OOb�¼b�¼� Yb� �8±¼8tb±�
leurs vacances avec un enfant, âgé de 6 et 11 ans, issu d'une famille en 
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Infos Seniors 
France Alzheimer / L'équipe des bénévoles de l'antenne France 
Alzheimer de Saint-Dié-des-Vosges organise toujours deux fois par 
mois des après-midi conviviales qui ont lieu désormais le jeudi à la 
Maison de Quartier de Foucharupt. Les prochains rendez-vous auront 
lieu les jeudis 2 et 23 avril de 14 h à 16 h 30. Contact : 06 86 69 55 07.
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