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L' été en grand 
à Saint-Dié-des-Vosges !

Lire le dossier en pages 12 à 15

Notre 
Saint-Dié 
des 
Vosges

25e anniversaire
du jumelage
Lire en page 10 
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L’image du mois _

Les sapeurs-pompiers vosgiens sur leur trente-et-un
Le congrès organisé par l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers et le Service Départemental d’Incendie et de Secours 

aura marqué les esprits par la haute tenue de ce grand rassemblement des quatre groupements territoriaux : Centre, Meurthe, 

Montagne, Plaine. Le matin, l’ensemble des autorités, dont le Préfet, Jean-Pierre Cazenave-Lacrouts, mais aussi un large public 

��¼� 8���8ÁY�� �b�Yco�c�Yb�|Á�¼� Ob�¼´������b±´� Ç�´t�b�´�b�� ¼b�ÁbV��Á�´�Yb´� Çc|�OÁ�b´���¼�±�´c´¡� �®8�±f´~��Y�V�Yb´� 8���8¼���´�
intergénérationnelles, proposées pour tous par le centre déodatien, dirigé par le lieutenant Frédéric Tisserant, ont séduit un 

large public. La tenue de ce congrès, une première à Saint-Dié-des-Vosges, n'est pas passée inaperçue ! QQQ



Chères Déodatiennes, chers Déodatiens,

Vous le savez : je suis un Maire "à plein temps". Je vis à 

Saint-Dié-des-Vosges et je crois beaucoup à la proximité, au 

dialogue pour guider les décisions de la municipalité.


b�8� �b� ´�t��ob� �8´� ��Á±� 8Á¼8�¼� ¦Á°��� n8���bV� ��Á±� n8�±b�
avancer sa ville, rester enfermé dans ses limites communales 

en pensées comme en actes. Au contraire, notre destin de 

ville-centre, au cœur du Massif vosgien, impose des devoirs, 

comme de rechercher toujours les solutions qui unissent la 

Déodatie plutôt que de la diviser.

C'est pour fédérer les énergies que j'ai été choisi par 

mes collègues comme Président de la Communauté de 

Communes, puis comme Président du Pays de la Déodatie - 

cette dernière fonction assumée à titre bénévole -. Rien ne se 

règle seulement à l'échelle communale, aujourd'hui. Je mets, 

dans chacune des responsabilités que j'assume la même 

énergie, le même enthousiasme, car je les sais profondément 

complémentaires. 

"Maire à plein temps", j'ai renoncé à mes activités 

professionnelles par amour pour notre ville, pour notre 

territoire. Avec mon équipe municipale, avec mes collègues 

maires de l'intercommunalité, nous avons entamé un travail 

de longue haleine pour redonner du dynamisme à notre 

bassin de vie.


b¼¼b� ¼:O|b� �b� �±b�Y±8� �8´� o�� Y8�´� Á�� �Á� YbÁÉ� 8�´¡� ��� Ê�
faudra du temps, de la détermination et de l'énergie. Nous 

ne réussirons pas seuls et il nous faudra mobiliser le plus 

bnoO8Ob�b�¼���´´�F�b��b��c�8±¼b�b�¼V��8�*ct���V��°¼8¼¡

Quelles que soient mes missions et quels que soient mes 

engagements, je n'ai aujourd'hui et je n'aurai demain qu'une 

passion : agir pour Saint-Dié-des-Vosges et la Déodatie, pour 

leur dynamisme, pour leur attractivité, pour leur progrès.

Avec vous et pour vous.

Fidèlement,

Votre Maire,

Président de la Communauté de Communes 

Président du Pays de la Déodatie

David Valence

Edito du Maire _

La passion d'agir
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«Pour que vive la liberté, il faudra toujours que des hommes se lèvent et secouent l’indifférence 

ou la résignation» avait dit le marquis de La Fayette, qui s’illustra notamment dans la guerre 

Y®��Yc�b�Y8�Ob�¦Á��8��8�¼�Y���b±��8�´´8�Ob�8ÁÉ�¼8¼´~-��´�Y®Ï�c±�¦Áb¡�Ï��±´�¦Áb��®�b±����bV�
réplique de la célèbre frégate qu’avait emprunté La Fayette en 1780, croise en ce moment au 

large du continent qui fut baptisé «America» à Saint-Dié-des-Vosges en 1507, une délégation de 

�8���Yb±�b������n±ct8¼b��ctf±b�nÁ±¼�Çb���8��8Êb¼¼bV�o��bÁ�b�Yb��8�O�¼c�Yb��c�Y8¼V�´b±8��±c´b�¼b�>�
l’occasion de la Fête Nationale, le 14 juillet. La cérémonie débutera à 10 h au square La Fayette, 

avant de se poursuivre place Jules-Ferry.

Une délégation du La Fayette présente le 14 juillet

Récemment, la frégate "La Fayette" a accueilli une délégation composée notamment du pacha 
et de son second ainsi que de deux Déodatiens basés à Toulon, Laurent Descat et Thierry Marande.

W
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ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _

Devoir de mémoire
Nombreuses cérémonies patriotiques ont 

rassemblé les Déodatiens. Au pied du 

���Á�b�¼�YÁ�O���YÁ��8Á¼~�8O¦Áb´V�

un hommage a été rendu aux résistants de la 

forêt vosgienne. Quelques jours plus tard,  

la Journée nationale de la Résistance donnait 

��bÁ�>�Á��Yc��¼�Yb�tb±Fb�YbÇ8�¼��®´�8Ob�

Germaine-Tillion. La rediffusion du discours 

prononcé par André Malraux à Chartres 

à l’occasion du 30e anniversaire de la 

libération du camp de Ravensbrück était 

alors suivie d’un moment 

de recueillement. Les 

Morts pour la France en 

Indochine ont également 

été dignement salués et 

de belles cérémonies ont 

illustré l’Appel historique 

du 18 Juin.

La clef des mots
Tous les écoliers déodatiens de CM2, appelés à entrer en sixième dès la 

�±�O|8��b�±b�¼±cb�´O��8�±bV���¼�c¼c�±bQÁ´�8Á��±8�Y�+8����Yb��®��¼b��Yb�2���b¡�,�Á´�
ont reçu un beau dictionnaire et plusieurs cadeaux utiles aux études. 

Prairie ensemencée, 

biodiversité préservée 

Les élèves de l’école Vincent-Auriol 

��¼��±�´���8�´�±�>�´b�b±�Yb´�qbÁ±´�Yb�

prairie en participant à un atelier 

jardinage organisé par la Ville dans le 

parc Jean-Mansuy. 

3 et 10
juin

2
juin

Cela bourdonne sur la Tour de la Liberté !Dans le cadre de l’opération «J’adopte une ruche» organisée par le Pays de la Déodatie, en partenariat avec la Ville, deux ruches 
ont été installées sur la terrasse de la Tour de la Liberté. 

5
juin

22
mai

27
mai

18
juin



Les concerts de quartiers 
annoncent l’été

Toujours très appréciés des Déodatiens, les concerts 
de quartier ont débuté et se poursuivent à différents 
endroits de la ville, les instrumentistes sont toujours 

chaleureusement applaudis. 

5

5
juin

Concours musical
Le 20e Concours Musical de la Ville de Saint-

Dié-des-Vosges fut riche en émotions pour les 

133 candidats. Flûte traversière, saxophone, 

jazz, chant, violon, alto, violoncelle, clarinette, 

hautbois, batterie, guitare, piano, trompette... 

o��b´�b¼�t8±Q��´���¼�±bQÁ�±cO���b�´b´�b¼�
compliments mérités.

Retrouvez d'autres 
visuels sur : 

http://bit.ly/1yp9jt8

Cérémonie de la Fête des Mères

-�b�Ç��t¼8��b�Yb�n8����b´�c¼8�¼��±c´b�¼b�>��®��¼
b��Yb�

Ville lors de la cérémonie de la Fête des Mères. David 

Valence a exprimé toute l’attention qu’il porte à la petite 

enfance. Il a rappelé à cet égard de nombreux projets 

municipaux.

Des puces par milliers
Le 12e marché aux puces, organisé par Andrée 
�®����b�b¼�´b´�8��´�Yb��®Ï´´�O�8¼����Yb´�Á´8tb±´�
du centre social Lucie-Aubrac, a rassemblé une 
quarantaine d’exposants sous le soleil. Pour le 
grand plaisir des nombreux visiteurs.

9
juin

7 
juin
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6 et 7
juin
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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

LE PoiNT Du Jour

un p’tit resto 
bien sympa !
Tout d’abord salariés, Maxime Ferry 

et son épouse Mélissa (ils se marient 

le 4 juillet, toutes nos félicitations !) 

deviennent les gérants du «Point du 

Jour», situé sur la place du même 

nom, quand leur beau-père et 

patron leur cède l'affaire en 2011. 

�8É��b� 8� �8´´c� ´��� 	(� OÁ�´��b�
en alternance, son apprentissage 

se déroulant à «La Renaissance» 

à Baccarat dont il est originaire. 

L’établissement dispose de 35 

places intérieures et 35 en terrasse. 

Maxime privilégie une cuisine 

simple, traditionnelle et familiale 

à prix raisonnables, le menu du 

��Á±V�Á��¦Áb�b�¼��b���Y�V�c¼8�¼�oÉc�
à 9,90 €. Ses spécialités sont les 

moules-frites à volonté et les plats à 

base de fromage. Le resto est ouvert 

tous les jours à midi et fermé les 

lundis et mercredis soirs ainsi que 

le dimanche sauf exceptions telles 

Braderie, Fête des mères ou Fête de 

la Musique cette année. Mélissa est 

présente au service chaque midi, 

Á�b�́ b±ÇbÁ´b��8�±b���8Ob��b�́ ��±�8o��
de lui permettre de s’occuper de 

leurs deux enfants. Leur adhésion 

UDAC est récente mais faire partie 

d’un groupe qui fait vivre la ville les 

intéressait et l’arrivée des chèques 

Cad’Udac les a décidés. QQQ
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Fête 
de la Musique 
pluvieuse, 
mais heureuse !
Malgré les caprices de 

la météo qui avait un 

peu oublié de prendre 

le diapason de l’été, 

l’édition 2015 de la Fête 

de la Musique a attiré la 

foule à la Cathédrale et 

tout autour des scènes, 

chapiteaux, podiums, 

stands... installés dans les 

±Áb´¡�¼V��8���Á�b�Yb�n8�±b�
des claquettes, dans la 

joie et la bonne humeur 

ambiante. 

Prix henri-Thomas

Le 21e�(±�É��b�±�~,|��8´V��±t8��´c��8
±��8�2���b�Yb�+8��¼~��c~Yb´~

Vosges et le quotidien Vosges Matin, a été à la hauteur des précédentes 

éditions. Vingt-quatre nouvelles littéraires écrites par 19 candidats 

étaient en compétition. Le Prix a été décerné à Florian Crouvezier, 

un étudiant en histoire de Ventron pour son texte : «Une rose et des 

épines».

L’école et les temps de l’enfant
Tel était l'intitulé de la conférence-débat qui s'est déroulée à la Maison 
Mosaïque, vendredi 19 juin. S’adressant à tous les acteurs éducatifs de 
la Déodatie, qu’ils soient parents, enseignants, éducateurs, animateurs, 
±b´���´8F�b´�8´´�O�8¼�n´��Á�c�Á´V�Ob�¼b��´�Yb�±cqbÉ����8��b±��´�>�
�8�±b�
�bO��¼bV�(±�nb´´bÁ±��c±�¼bV�O|b±O|bÁ´b�b���´ÊO|���t�b�Yb��®cYÁO8¼����b¼�
en chronobiologie à l’Université de Lille 3, d’intervenir et d’échanger avec le 
public tout au long de cette soirée.

19
juin

20 
juin

21 
juin



Max BESSON

Boutique Calidog Saint-Dié



Le Conseil Municipal en brèves_

> réForMES ET MoTioNS

Le dernier Conseil Municipal s'est tenu le 22 mai. Le Maire a mis au vote deux motions portant sur les réformes des régions et 

des collèges. La première motion, approuvée à l'unanimité, concernait la situation de la Chambre Régionale des Comptes basée 

à Épinal. «�b�Ç�Á´��±���´b�Á�b���¼����8o��Yb�´�Á¼b��±�´����8��¼�b��b¼�Y°bÉ�±��b±���¼±b�8¼¼8O|b�b�¼�8ÁÉ�p¸�b�����´�¦Áb�
représente cet établissement» a déclaré le premier magistrat. La seconde motion, également adoptée à l'unanimité des suffrages 

exprimés, pointait du doigt la suppression des classes bi-langues. «
b´�O�8´´b´V�O±ccb´�b��ÀÎÎpV��b±�b¼¼b�¼�8ÁÉ�c�fÇb´�Yb�¸e et de 

pe d’avoir un enseignement de langues renforcées. Ce dispositif a presque sauvé la langue de Goethe dans le secondaire. Or, 

�°8��±b�¼�´´8tb�Yb��°8��b�8�Y�YbÇ±8�¼�d¼±b�Á�b��±��±�¼c���Á±���¼±b�±ct����l»

> Tour D'horizoN FiNaNCiEr

Après quatre mois d’exécution, 30,6% des crédits de fonctionnement inscrits au budget 2015 ont été consommés. S’agissant des 

O|8±tb´�>�O8±8O¼f±b�tc�c±8�V�b��b´�8noO|b�¼�Á�b�F8�´´b�Yb�·VÀ �o��8Ç±��¡�
�b´� qÁ�Yb´� �b8ÁV� c�bO¼±�O�¼cV� O|8Ánn8tb� b¼� O8±FÁ±8�¼�� ´��¼� t��F8�b�b�¼� ´¼8F�b´¡� �b´� F8�´´b´� �b´� ��Á´� ´�t��oO8¼�Çb´� O��Ob±�b�¼�
les honoraires aux cabinets extérieurs (-65,7%), les réceptions (-49,2%), la communication (-39,6%), les fournitures de petit 

équipement pour le fonctionnement des services (-38,6%), les adhésions et cotisations (-20,0%) ou encore les assurances (-9,7%). 


��Ob±�8�¼��b´�O|8±tb´�YÁ��b±´���b�V��8��8�b�Y°8Ç±���ÀÎ�p�b´¼���nc±�bÁ±b�Yb�½ÎÎ�ÎÎÎ�bÁ±�´�>�Ob��b�Y°8Ç±���ÀÎ�s¡���±´�¼±8�´nb±¼�>�
la Communauté de Communes de Saint-Dié-des-Vosges du service urbanisme, cette baisse serait de 161 000 euros, soit -2,9%.

A périmètre constant, c’est-à-dire sans la participation aux écoles privées maternelles (119 000 euros) et les loyers du centre 

aqualudique (1 232 000 euros), les autres charges de gestion courante sont en recul de 11%, soit 158 000 euros par rapport à 

avril 2014.

Ï�±f´��b��8�Y8¼b�b�¼�YcFÁ¼��8��Yb´�´��Yb´�Y®��c±8¼�����b±F8Ç���bV����¼��ÁObÁÉ�b¼�,+�¹�±8�Yb�(±8�±�b�>��8�+2���Á±�Á�����¼8�¼�
global de 1 046 000 euros, le niveau de réalisation des dépenses d'investissement s’établit à 23,2% pour le budget principal et 

22,3% tous budgets confondus.

> TraVaux

La Ville va procéder, dans un premier temps, à la rénovation de l’école maternelle Clémencet, 

construction datant de 1909, d'une surface au sol de 695 m2, qui se développe sur 3 niveaux et un 

´�Á´~´��¡��8�´��8��Á��O��8��¼c�b�Ç�´8tb�Yb�±c8��´b±�Á�b�bÉ¼b�´����8o��Y°8OOÁb����±��®b�´b�F�b�
des classes de maternelle et de primaire du groupe scolaire Clémencet-Darmois. Ces 

travaux seront étalés sur cinq ans avec une rénovation de l'ancien bâtiment durant les trois 

premières années et la construction de l'extension durant les deux dernières années, 

pour un montant total estimé à 2 500 000 euros. Les premiers travaux concernent 

le changement des menuiseries bois extérieures de l'école maternelle. La façade du 

F:¼��b�¼� ±b´¼b±8� 8��´�� ��O|8�tcb� 8o�� Yb� O��´b±Çb±� ´��� �Yb�¼�¼c� b¼� ´��� O8±8O¼f±b�
architectural fort. Pour réaliser ces travaux, il a été demandé de solliciter la réserve 

parlementaire auprès du député de la seconde circonscription des Vosges, Gérard 

Cherpion. Autre chantier : le désamiantage et la réfection de la toiture du Tennis 

Club Déodatien. Ces travaux résultent de la vétusté de la toiture mais également de 

la volonté de la Ville de s'inscrire dans une démarche de développement durable par 

la pose de panneaux photovoltaïques. Ils couvriront 3 000 m2 de toiture, permettront 

de supprimer le coût et les risques que représente chaque intervention et de générer des 

recettes par la revente de l'énergie produite. Un montant de 450 000 € TTC a été prévu au 

FÁYtb¼�ÀÎ�p���Á±��bÁ±�o�8�Ob�b�¼¡�

 Des vidéos sur le dernier conseil sont visibles sur 

 http://www.saint-die.eu/mairie/conseil-municipal-du-22-mai-2015

Retour sur les principaux points d'information abordés lors du dernier Conseil Municipal, le 22 mai.
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...Chemin  
du Bihay
Le chemin du Bihay se trouve dans 

le quartier de la Bolle, à proximité 

de la rivière le Taintroué. Il débute 

à une intersection avec la rue 

Y®���8�V�n8�¼�Á�b�O�Á±Fb�b¼�±b����¼�
le chemin du Réservoir. 

Il est bordé de part et d’autre de 

maisons nichées en pleine nature. 

Le mot Bihay a été l’objet de 

diverses explications liées à 

l’étymologie choisie. La plus 

fréquemment proposée est celle 

qui rapproche ce mot du gaulois 

FbYÁ�� ´�t��o8�¼� ��¼� Y®Á�b� ±�Ç�f±b�
ou encore canal, transcrit dans les 

textes sous la forme bief devenue 

bihay au cours du temps. Le bihay 

désignait ainsi une installation 

hydraulique qui permettait 

d’acheminer l’eau dans cette 

partie de la ville. 

-�b�8Á¼±b�Yco��¼����b´¼�Ob��b�Y®Á�b�
double haie, «Bihaie» située entre 

un chemin et un ruisseau : une 

haie bordant le chemin, l’autre le 

cours du ruisseau. 

Ces propositions, qui 

semblent opposées sont en fait 

complémentaires et permettent 

d’étudier et de comprendre la 

toponymie et le lien qui existe 

entre elle et l’histoire des 

quartiers. QQQ

au CoiN  
...

IB
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FESTiVaL iNTErNaTioNaL DE GéoGraPhiE  

inventons le futur
Le Président de l'ADFIG, Gilles Fumey, nous invite à faire preuve 
d’audace. Du 2 au 4 octobre 2015, le FIG sera l’occasion de partager 
du rêve. Soyons fous !
Devant les blocages de nos sociétés, nous avons de plus en plus besoin 
d'utopies. Les territoires que nous habitons, d'autres, qui nous ont 
précédés, les ont rêvés pour nous. Il nous faut explorer ces pensées 
du rêve, ces projets qui se sont réalisés ou concrétisés aujourd'hui. 
Le philosophe italien Gramsci aimait à penser que «la crise (que nous 
vivons) est le moment où le vieux meurt et le neuf hésite à naître».
Belle formule qui nous pousse à inventer le futur, car il nous faut 
nous projeter au-delà du présent. Avec l'Australie, pays invité, les 
géographes vont aider à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. 
Belle occasion aussi de revisiter ce qu'avait pensé Le Corbusier quand 
il voulait réinventer les usines dont Saint-Dié-des-Vosges possède la 
première réalisation. Rêvons tous du futur pour comprendre ce qui se 
passe ! QQQ�

Conférence sur l'Australie, Pays invité du FIG 2015, par Véronique Mandray :
�f´� Ob¼� c¼cV� �b� �b´¼�Ç8�� ��¼b±�8¼���8�� Yb� �c�t±8�|�b� °́��Ç�¼b¡¡¡� �� bnnb¼V�mercredi 
8 juillet à 20 h 30, à la Tour de la Liberté, Véronique Mandray* animera une 

conférence qui porte sur le thème : «Pourquoi venir en Australie ?»
��b� �±���´b±8� 8Á� �ÁF��O� Yb´� O�c´� b¼� Yb´� �¼��c±8�±b´� ��Á±� 8�Yb±� >� YcO�ÁÇ±�±� ��Á´�
facilement ce pays-continent. Cette présentation sera suivie d'un échange.

*Originaire de Saint-Dié-des-Vosges, Véronique Mandray vit à Sydney depuis 1991. Elle a 

quitté la France en 1984 après des études d’information et de communication à l’Institut 

Français de Presse à Paris II. Après sept ans en Californie, et une formation en tourisme, 

b��b�´°b´¼���´¼8��cb�b��ÏÁ´¼±8��b��Å��b��b�8�¼±8Ç8���c�Y8�´��b´��cY�8´��+ÊY�bÊ���±���t�|b±8�Y��
et le tourisme jusqu’à l’année dernière. Elle est maintenant guide et accueille les visiteurs 

n±8�Q8�´�¦Á��´��¼�b��Ç�Ê8tb�b��ÏÁ´¼±8��b¡��o�V�b��b�¼±8Ç8���b�b��n±bb�8�Ob���Á±���Á´�bÁ±´�
tour-opérateurs spécialisés sur le marché français.



Il y a de la vie dans les jumelages ! Ces 
dernières semaines, plusieurs temps forts 

en ont témoigné.       Le 6 mai, accueil officiel 
des élèves du Graf-Zeppelin-Gymnasium 

en échange avec le Lycée Jules-Ferry. L’une 
des enseignantes allemandes a interpellé 

les élues Claude Kiener et Christine Felden 
quant aux risques que l’actuelle réforme des 
collèges fait peser sur l’enseignement de la 

langue allemande. La Municipalité a répondu 
à cette demande par le biais d’une motion 

(lire page 8).       Les 9 et 10 mai, 2e échange 
entre les clubs de tir d’Arlon et de Saint-Dié-

des-Vosges.       Le 13 juin, inauguration de la 
nouvelle allée des Jumelages à Friedrichshafen 

par le Maire Andreas Brand et les élues 
déodatiennes. Une délégation de l’amicale 
déodatienne de la classe 56 était présente.

on en parle_

C’est en 1990 que fut signé le jumelage entre Saint-Dié-des-
Vosges et Zakopane (Pologne) : le 14 juillet au pied de l’Ormont, 
et le 5 septembre sous la silhouette du Giewont, la montagne 
en forme de chevalier couché (photo ci-dessus), qui est le 
symbole de notre ville amie et du massif des Tatras. Ce jumelage 
fut rendu possible par le changement de régime politique, issu 
des élections libres de juin 1989. Mais c’est beaucoup plus 
tôt qu’était née l’amitié entre les deux villes, dans un cadre 
de culture populaire. A l’origine : le groupe folklorique «Les 
Myrtilles» emmené par Robert Marchal, qui avait participé 
dès 1971 au Festival international de folklore des régions de 
montagne, qui se tient chaque été à Zakopane. Cet été, les 
Déodatiens peuvent découvrir la patrie des Witkiewicz avec 
l’exposition des artistes de Zakopane à l’Espace N.-Copernic et 
de grandes photographies rue Thiers. QQQ

LES JuMELaGES, uNE ouVErTurE Sur LE MoNDE... 

zakopane : 25 ans d’amitié

BiSTroChiC

À l’angle de la rue du 11 Novembre 

et du parking de la Faïencerie,  

«Le Petit Chantilly» a laissé place 

à un autre restaurant. Le nouveau 

patron des lieux, Rémi Weisrock, 

un Déodatien âgé de 36 ans 

a métamorphosé cet endroit 

maintenant placé sous l’enseigne 

«Bistrochic». 

La cuisine ouverte sur un espace 

de restauration agrémenté d’un 

décor contemporain permet de 

découvrir le travail de ce cuisinier 

professionnel. 

Rémi Weisrock joue sur la gamme 

qualité des produits frais. Son 

restaurant « Bistrochic » accueille 34 

couverts. Une clientèle qu’il entend 

satisfaire en pratiquant son métier. 

Cela, dans un espace convivial où 

l’on se sent bien.

TraNSFErT  
DE CaBiNET

�b�O8F��b¼�Y°��o±��f±b´���´�+8�¼�´V�
Deparis, Vidal, Mathieu et Schmitt 

a été transféré depuis le 1er juin du 

32, rue d'Alsace au 2, rue Alphonse 

Matter (à côté de Biocoop).

1

1

2

3

2

3
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CENTrE hoSPiTaLiEr :
quaLiTé & ProxiMiTé

Nouvel orL 
au Centre 
hospitalier 
Mme le Docteur Ariadna CIOPRAGA 

vient de rejoindre la communauté 

médicale du centre hospitalier de 

Saint-Dié-des-Vosges en qualité 

d’Oto-Rhino-Laryngologiste (ORL).

��b� ±b�n�±Ob� 8��´�V� 8Á� O�¼c� Yb�
Monsieur le Docteur Mohamed 

TAJI et Mme le Docteur Clémence 

� *�,7V� �®c¦Á��b� YÁ� ´b±Ç�Ob�
d’ORL dirigée par Monsieur le 

��O¼bÁ±��b8�~(�b±±b��Ï�2¡�
Cette spécialité médicale et 

chirurgicale concerne la physiologie 

et les maladies qui affectent les 

oreilles, le nez et la gorge (larynx 

et pharynx).

L’offre d’hospitalisation est 

complétée par un service de 

consultations externes, sur 

rendez-vous uniquement et après 

consultation de votre médecin 

généraliste  au  03 29 52 83 77.

L’arrivée de Mme le Docteur 

Ariadna CIOPRAGA permet de 

proposer une offre supplémentaire 

de consultation d’ORL au service de 

la population déodatienne, secteur 

pour lequel les besoins de la 

population sont importants.  QQQ

CL

réSiDENCE CaP JEuNES  

un logement,  
mais pas seulement ! 
L’Association Déodatienne pour l’Habitat des Jeunes (ADHAJ) 
gère la résidence Cap Jeunes située au 36, avenue Ernest Colin. 
Les commerces, la piscine, le bowling sont à 5 minutes à pied 
de la résidence. Le centre-ville, la gare et les cinémas sont 
également facilement accessibles. Peuvent y loger les jeunes 
de 16 à 30 ans en démarche d’insertion : apprentis, étudiants, 
salariés en CDI, CDD, intérim, stagiaires de la formation 
professionnelle… En place depuis 1970, cette structure gère 
49 chambres, 22 studios sur place ainsi que 6 T1 bis et 2 T2 
en centre ville. Les locaux sont agréables et sécurisés (badge 
et veilleurs de nuit). Tous les logements sont meublés et 
mobilisables en quelques heures si les conditions d’admission 
sont remplies par le jeune. Le temps de séjour est adapté aux 
besoins du demandeur, il peut varier d’une semaine à deux 
ans. Les logements sont conventionnés et peuvent ouvrir droit 
à l’Aide Personnalisée au Logement (APL), droit ouvert dès le 
premier mois. À titre d’exemple, le loyer minimum restant à 
charge peut être de 30 euros par mois pour une chambre, toutes 
charges comprises : eau, électricité, chauffage... Habiter un 
logement de la résidence Cap Jeunes garantit de disposer d’un 
espace privatif tout en bénéficiant d’équipements et d’activités 
collectives : salle de musculation, laverie, garage à vélo, cuisine 
à chaque étage, activités sportives et de loisirs, wi-fi… Les 
logements peuvent être visités du lundi au vendredi de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 19 h ainsi que le samedi matin sur rendez-vous 
uniquement. Tél. : 03 29 51 65 50 QQQ�
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on en parle_DoSSiEr

L'été en grand ! 
Si, auparavant, «l’été déodatien s’apparentait à l’été islandais, désormais on pourra plutôt le comparer à un été 

sévillan» a déclaré le Maire devant les journalistes réunis à l’occasion de la conférence de presse portant sur la 

présentation de la saison estivale à Saint-Dié-des-Vosges. «Depuis un an, tous les services de la Ville se sont 

��F���´c´���Á±�´Á�Ç±b�Á�b�nbÁ���b�Yb�±�Á¼b��±cO�´bV�>�´8Ç��±�c¼b�Y±b�Á���8É��Á��Y°8O¼�Ç�¼c´�¼�Á¼�8Á����t�Yb�
�°c¼c�b¼��Á��±bY���b±�b�o��¼�Á¼b�´8����tÁbÁ±¡¡¡». Les Déodatiens, les habitants du territoire comme les touristes, 

��Á±±��¼�Ob¼¼b�8��cb��±�o¼b±���b��b�b�¼�b¼�t±8�Yb�b�¼�Yb��8�´8�´��¡�	b��c¼c�>�+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´�l



Au total, plus de 220 rendez-vous de qualité sont répertoriés dans "L’Été en 
Grand à Saint-Dié-des-Vosges". Ce guide pratique est disponible aux accueils 
de la Mairie et de l'Office de Tourisme. Demandez-le !

Braderies, vide-greniers, sorties, concerts, expositions, 

conférences, fêtes de quartiers, randonnées, visites guidées, 

�8±O|c´���O¼Á±�b´V��±��bO¼���´�Yb�o��´� ´Á±�t±8�Y�cO±8��b��
plein air, déambulations musicales, tournois d’été, initiations 

et démonstrations de danse, jeux géants, cirque, animations 

autour du livre, rendez-vous sportifs et culturels, sans oublier 

les cérémonies du 14 juillet avec un spectacle pyrotechnique en 

soirée... Plutôt que de privilégier quelques jours, comme c’était 

le cas avec la manifestation les Arts en Liberté, la municipalité 

conduite par David Valence a décidé de se concentrer sur 

l'ensemble de la période estivale, du 21 juin au 20 septembre. 

�� ��Á´� Yb´� ±b�YbÍ~Ç�Á´� ¼±8Y�¼����b�´V� O���b� �b´� �8±O|c´�
nocturnes suivis de leurs repas concerts ou des animations 

dans les quartiers «Anim'Prox», des nouveautés se sont ajoutées 

avec à la clé de nombreuses activités sportives et culturelles, 

basées place du Marché, 

place Jules-Ferry, parc Jean-Mansuy ou encore Parc des Sports 

Y���Y�b¼��b8�~3�b|±�c¡��8��±�t±8��8¼���V�n±Á�¼�Y°Á��¼±8Ç8���
commun entre les services municipaux et les associations de la 

Ville, répond «grandement» aux attentes des petits comme des 

plus grands, habitants de Saint-Dié-des-Vosges ou du territoire 

et touristes ! QQQ

L'été sera animé  
à Saint-Dié-des-Vosges !

5

à partir de 8 h Place Saint-Martin, rues d’Alsace, du Battant et PasteurVide-grenierspar l’association Rive Gauche
de 9 h à 17 h 16 rue du Maréchal FochBraderie

par l’association Entraide ProtestanteContact : Andrée Bodaine - 03 29 56 08 02
maxime.bodaine@orange.fr
à 20 h 30 
Cathédrale
Monsieur Croche, Pasha et l’Horloger suisse
Concert de l’Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-
Vosges dans le cadre de la Fête de la Musique
Entrée libre Contact : os.orchestreplus.fr

21juin
dimanche

programme complet sur www.saint-die.eu

17

de 22 h à 23 h 30 

Place du Marché

Pop-soul-reggae par David Cairol

proposé par The London Tavern

Si la soul n’est jamais très loin dans 

les compositions de David Cairol, 

c’est pour mieux entrer en fusion 

avec les grooves chaloupés de la 

musique afro-caribéenne et la verve 

combative de la folk ou du hip-hop. 

6RQ� YR\DJH�
O¶D� PHQp� DX�

¿O� GHV�

années à créer son propre style, 

TX¶LO� TXDOL¿H�G
H�©SRS�HQVRO

HLOOpHª��

A la fois jongleur de mots et 

conjurateur de maux, ce porte-

étendard de mélodies intimistes, 

lève son rêve en chansons, sur 

fond de textes ciselés.

04juillet
samedi

[PRO]

Cabaret de cirque 

«Petits plaisirs»

08/06/2015   16:56

27

à 10 h 

Square La Fayette
Cérémonie du 14 juillet
Lecture d’un texte de Gilbert du Motier, Marquis de La 
Fayette, lecture d’un extrait de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, dépôts de gerbes... 

à 10 h 30 

Place Jules-Ferry
Cérémonie des Sapeurs-pompiers

à 11 h 30

Grand Salon de l’Hôtel de Ville
Allocutions

à 22 h 30

Place Jules-Ferry
Spectacle Pyrotechnique

à 22 h 45 

Place du Marché
Concert-Bal par  
USAFE Band : 
The Ambassadors
Formation musicale 
digne héritière 
de l’Orchestre 
de Glenn Miller

14juillet
mardi

[PRO]

13

Des nouveautés place du Marché
Tous les jeudis après-midis, de 14 h 30 à 17 h 30, retrouvez les bibliothécaires 

place du Marché. Outre des événements traditionnels, comme les lectures à 
haute voix pour les plus jeunes (La valise à histoires), les recommandations 
de lecture pour les plus grands (A plus d’un titre), les médiathèques vous 
proposent également de partir à la découverte de spécificités, comme 
la bande dessinée, l’illustration en littérature jeunesse ou le cinéma 
d’animation. Les collections patrimoniales de la Ville seront également 
mises à l’honneur à l’occasion d’un atelier de calligraphie où petits et 
grands s’exerceront à partir d’exemples tirés de nos collections. Et parce 
que la littérature entre souvent en résonance avec le jeu, un après-midi sera 

consacré à la littérature ludique. L’interaction avec le public sera également 
de mise puisque divers «en-cas», qu’ils soient littéraires ou musicaux et 

cinématographiques, ponctueront l’été. Ces «en-cas» 
seront pour le public l’occasion de venir partager ses 

coups de cœur et de les promouvoir selon le principe 
du speed-dating, en trois minutes chrono. Enfin, point 

d’orgue de la participation des Médiathèques à l’Été en 
Grand, se tiendra le 20 août, de 17 h à 20 h, la Bibliothèque humaine de l’histoire 
déodatienne, au cours de laquelle les participants pourront emprunter un «livre 
vivant», qui livrera son histoire de la ville et de ses environs, à travers un 
récit de vie à partager... Le mardi 28 juillet de 14 h 30 à 17 h 30, d'autres 
animations, mises en place par le Musée Pierre-Noël, sont prévues sur cette 
même place, comme «Le petit cabinet de curiosité» (histoires et anecdotes 
autour d’objets des collections), «Le Petit médiateur» (Venez interagir sur 
une œuvre et parlez-en à votre manière) ou le «Quizz» (Connaissez-vous le 
Musée Pierre-Noël ? Collections, métiers, fonctionnement... à vous de trouver 
les réponses !)... Autres temps forts, des jeux géants, des démonstrations par 
les Sapeurs-Pompiers et la Police Municipale, des balades gratuites à poney... et 
encore bien d'autres surprises ! QQQ

ÉTÉ
L’

en
grand

à Saint-Dié-des-Vosges

2015



Un spectacle visuel et de haute voltige, cabaret de cirque «Petits plaisirs» par Les 

Krilati, est proposé samedi 4 juillet, de 20 h 30 à 21 h 40, place du Marché. Cette 

¼±�Á�b�c�bO¼±�ocbV�´È��ttÊV� �8ÍÍÊ�b¼�b�O|8�¼cbV�´®8¼¼8±Yb�´Á±��8�¦Áb´¼����YÁ���8�´�±�
simple et partagé. Vu comme un pied de nez à la société contemporaine sublimatrice 

d’égos et consommatrice d’objets pratiques, les Krilati vont virevolter sur le thème 

du petit plaisir, simple et oublié, dans une folle et douce moquerie acrobatique. A 

leur façon, un peu absurde mais franchement circassienne, laissez-vous embarquer 

dans la chaleur d’un cabaret de cirque, à vous donner des sueurs 

froides et de chaudes sensations.

Pour célébrer de façon festive et dansante la Fête 

Nationale, un concert-bal de l'U.S Air force Band, 

composé de 14 musiciens américains, aura lieu mardi 

�s�>��8±¼�±�Yb�ÀÀ�|�spV�>��°�´´Áb�Yb´�nbÁÉ�Y°8±¼�oObV�
��8Ob� YÁ��8±O|c¡� �Ç�b� Y°Á�� O��c� b�� ��b��� 8�±� §� 
�bÁÉ� o��´� ´b±��¼� �±��b¼c´� ��8Ob� YÁ� �8±O|c� >�
partir de 22 h, mardi 21 juillet et jeudi 6 août : 

«Baby sitting» (1 h 25), comédie de P.Lacheau et 

�¡�	b�8��Á� ��8Á¼b�Yb�F8FÊ~´�¼¼b±���Á±� �b�Èbb�~
b�YV��8±O�+O|8ÁYb��O��ob�´���o�´�*b�Ê�>��±8�O�V�

son employé, «un type sérieux» selon lui. Sauf que 

Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est un sale gosse 

capricieux...) et «Jack et la mécanique du coeur» (1 h 34), 

o���Y°8���8¼����Yb�+¼c�|8�b�	b±�8���8O���8�¼�8ÇbO��b�O�Á±�
gelé. Le Dr Madeleine le sauve en remplaçant son cœur défectueux 

par une horloge mécanique. Mais Jack doit respecter trois lois : ne pas toucher à ses 

8�tÁ���b´V��8�¼±�´b±�´8�O��f±b�b¼�´Á±¼�Á¼��b��8�8�´�¼��Fb±�8��Á±bÁÉ¡¡¡�-�b�8Çb�¼Á±b�
qui émerveillera enfants et parents). Si le cirque vous attire, notez les dates du mardi 

11 août à 21 h, place du Marché (spectacle humoristique «Cirque démocratique de 

Belgique» par la Cie Pol et Freddy) et mercredi 12 août à 15 h, à l'école Gaston-Colnat 

����t�b±�b��8t�¦Áb�b¼��Á´�O8�b�x	�FFÊ�b¼����y��8±��8�
�b�(�O�¡��o�V�´��Ç�Á´�Ç�Á�bÍ�
danser, qu'à cela ne tienne ! La place du Marché accueillera des démonstrations et 

initiations à la danse mais aussi des concerts... 

Bref, de quoi bouger ! QQQ

14

on en parle_DoSSiEr

Des spectacles  
à ne pas manquer

Et bien sûr les 
rendez -vous 
traditionnels...

> Apprendre à nager
Lancée en 2008, l’opération 

nationale «Savoir Nager» permet 

aux enfants de bien comprendre les 

règles élémentaires en matière de 

´cOÁ±�¼c�Y8�´� �®b8Á¡�´´b�¼�b��bV� Ob¼¼b�
action prend tout son sens quand 

on regarde de près les chiffres :  

1 300 noyades accidentelles, dont 

près de 300 touchent des enfants de 

moins de 13 ans, sont comptabilisées 

chaque été en France... Menée par 

la Fédération Française de Natation 

(FFN) et portée par le club natation 

Saint-Dié-des-Vosges, en partenariat 

avec le service des Sports de la Ville, 

cette action, qui se déroule du 6 juillet 

au 28 août au centre aqualudique, va 

permettre aux jeunes de 7 à 12 ans 

d’apprendre les bases de la natation 

�Á�Yb�´b��b±nbO¼����b±�8o��Y°�F¼b��±�
le diplôme Sauv'nage. Au terme des 

15 séances, certains recevront une 

attestation d’apprentissage de la 

�8¼8¼���� Yc��Ç±cb� �8±� �b´� �8�¼±b´~
nageurs-sauveteurs de la Ville. La 

remise des diplômes aura lieu au 

�±8�Y� +8���� Yb� �®��¼b�� Yb� 2���b�
samedi 29 août à 11 h. Inscriptions au 

service des Sports  au 03 29 52 66 67.

Ce dispositif national permet aux enfants 

d’apprendre à pratiquer des activités 

8¦Á8¼�¦Áb´� b�O8Y±cb´� �8±� Yb´� �8�¼±b´~
nageurs-sauveteurs.
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QQQ TraiT D'huMour (By LaurENT CaGNiaT)

> Marchés, concerts, dîners…
Cette année encore, les marchés 

artisanaux nocturnes vont investir 

la place du Général de Gaulle, 

chaque vendredi, à compter du 

26 juin jusqu’au 28 août dès 18 h.  

Des concerts animeront cette place à 

partir de 20 h. Les visiteurs pourront 

danser et se restaurer ! Co-organisé 

par l’Union Déodatienne des Artisans 

et Commerçants et la Ville, ce rendez-

vous convivial et apprécié de tous 

est l’occasion pour le public de faire 

ses emplettes en soirée auprès des 

artisans. Vous trouverez de bons 

produits du terroir (charcuteries, 

vins, bières et bonbons) et aussi des 

créations originales : bijoux, jouets 

en bois, objets en cuir et vêtements...  

Bonnes emplettes !

> Anim'Prox
Des animations de proximité 

(grands jeux, sport, jeux collectifs, 

cirque, danse...), encadrées par les 

animateurs de la Ville, se dérouleront 

en pied d'immeubles à Kellermann, 

Saint-Roch, L'Orme et Foucharupt, 

du 10 au 28 août. Ces activités en 

direction des 6 à 16 ans sont gratuites.

QQQ

Côté sports et loisirs
Nouvelles actions aussi du côté des animations sportives avec les dispositifs 

«Divertisport» et «Sports Loisirs Évasion». Tous les samedis, du 4 juillet au 29 

août, le parc Jean-Mansuy sera transformé en terrain de sports de 14 h à 18 h. Les 

activités sportives suivantes seront encadrées par les clubs sportifs déodatiens : 

badminton, basket, beach-tennis, canoë-kayak, escrime, football, golf, gym aérobic, 

handball, initiation athlétisme, marche nordique, mini-trampoline baby, parcours 

vélo, pétanque, rugby, volley, VTT. Un terrain de beach sera installé à compter du 

16 juillet. Les autres jours, du lundi au vendredi, le parc restera en accès libre et 

gratuit de 14 h à 18 h. Un éducateur sportif sera également sur place et répondra 

aux demandes du public comme les prêts de matériel. Une semaine de clôture se 

déroulera du 24 au 28 août : des activités sportives et culturelles seront proposées 

tous les après-midis de 14 h à 18 h. L’encadrement sera effectué par les animateurs et 

éducateurs sportifs de la Ville. Les enfants de 3 à 7 ans devront être accompagnés par 

Á��8YÁ�¼b¡�Ï���¼b±�b�o��¦Á°Á�����´b±8��±c´b�¼�¼�Á´��b´�´8�bY�´�8�±f´~��Y�´¡
Concernant «Sports Loisirs Évasion», nouvelle animation issue de la fusion des 

services des Sports et de la Jeunesse, les enfants âgés de 7 à 14 ans découvriront, 

suivant le thème de la semaine, des activités sportives, culturelles et de loisirs du 

6 juillet au 21 août. Plusieurs possibilités d'accueil seront proposées : à la semaine 

avec repas, à la journée avec repas, ou à la demi-journée (matin ou après-midi), le 

¼�Á¼� 8Á� (8±O� Yb´� +��±¼´� Y���Y� b¼� �b8�~3�b|±�c¡� �b´� ¼|f�b´� 8F�±Yc´� ´b±��¼� �b´�
suivants : semaine 1 : La balle dans tous ses états - semaine 2 : Nature et découverte -  

semaine 3 : L’eau - semaine 4 : Un jour un sport, un jour une expérience - ́ b�8��b�p :  

Repousse tes limites - ́ b�8��b�̧  : Le grand plongeon - semaine 7 : Corps en équilibre.

D'autres rendez-vous habituels comme les courses cyclistes au centre-ville, dès 20 h, 

le 25 juillet (4e Grand Prix de la Société Générale - Souvenir Claude Schmitt) et le 21 

août (16e Grand Prix de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges - Trophée Robert Bernard), 

les passeports vacances (du 6 juillet au 28 août) ou encore les accueils de loisirs 

restent programmés. QQQ
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Plus de 30 ans 

à votre service !
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EXCEPTIONNELLES

sur les modèles exposés



Un arbre se dresse en son milieu T 
Le rond-point Abbé-Grégoire a été modifié par le service Parcs 
et Jardins. Une sphère qui s’y trouvait a été retirée pour laisser 
place à un nouveau décor allant dans le sens du souhait de la 
municipalité d’offrir une ville plus verte. Un tulipier de Virginie 
(Liriodendron tulipifera) a été planté à cet endroit. Il s'agit 
d'un arbre feuillu de la famille des Magnoliacées. En Europe, 
on estime qu’il peut atteindre 40 mètres de haut. Quant à 
son tronc, il peut mesurer jusque deux mètres de diamètre. 
L’espérance de vie du Tulipier de Virginie avoisine 300 ans dans 
nos régions. Du gazon de placage complète le décor. Le choix 
de cet arbre, qui offre une belle floraison au printemps, a été 
arrêté sur une essence originaire des États-Unis pour rappeler  
que Saint-Dié-des-Vosges est marraine de l’Amérique.

Terrain de foot de l’Orme X
Des travaux importants ont été réalisés sur terrain de football du quartier 
de l’Orme. Un gazon synthétique de 1360 m² a été posé. Les buts ont été 
remplacés, 115 mètres de filet pare-ballons d’une hauteur de 6 mètres ont 
été placés derrière les buts. Des roches, destinées à empêcher le passage 
d’engins motorisés, compléteront l’ensemble. Coût : 47 816 € TTC

Un aspect déminéralisé T
Le terrain de l’ancienne piscine va devenir un parc naturel. Une entreprise s’est appliquée à niveler la terre végétale qui accueillera les 
plantations. À quelques pas de là, la rue Hellieule rendue piétonne contribue à donner un aspect déminéralisé à l’ensemble de la ville. 
Plusieurs chantiers entrent dans cet objectif.

S Le camp de la Bure mis en valeur.
La Société Philomatique Vosgienne, responsable historique du camp celtique 
de la Bure, a eu à coeur de mener à bien une opération nettoyage initiée par la 
Ville. Et on pouvait compter sur le Président associatif, Jean-Claude Fombaron 
pour mener l’affaire à bien. Ainsi, tout un groupe de bénévoles, certains 
équipés de scies, débroussailleuses, cisailles… s’est mis en devoir de retirer 
broussailles et fougères géantes. Dès le matin, et cela durant une bonne partie 
de la journée, un gros travail a été réalisé sur ce site remarquable, propriété 
de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges. Plusieurs projets d’embellissement des 
lieux sont sous le coude. Il est, entre autres, prévu de couper quelques arbres 
sélectionnés parmi des essences mineures. Cela dans le but de favoriser de 
beaux points de vue actuellement masqués par la végétation. 
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Des travaux à la pelle_ 

W Modulor choyé
À l’entrée de la rue Thiers, la sculpture d’acier représentant un homme 
debout sur le rond-point du Modulor fait désormais partie du paysage 
de la cité. Selon le souhait de la Fondation Le Corbusier, la Ville de 
Saint-Dié-des-Vosges a terminé les travaux autour de Modulor en 
créant un décor de verdure en symbiose avec l’oeuvre de l’architecte 
Le Corbusier.
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Au Bonheur 
des Yeux

dimanche 5 juillet : vide-grenier organisé par la MJC de Domèvre-sur-Vezouze

Mardi 14 juillet : vide-grenier organisé par le comité de jumelage de Gerbépal 

dimanche 19 juillet : marché artisanal à Corcieux

dimanche 26 juillet : marché artisanal à Bertrimoutier

dimanche 2 août : 9e vide-grenier / brocante à Neuvillers-sur-Fave organisé par le Comité des fêtes de  

Neuvillers-sur-Fave de 6 h à 18 h

dimanche 9 août : vide-grenier organisé par «La Houssière Loisirs» de 6 h à 18 h à La Houssière.

samedi  15 août à Corcieux : vide-grenier / vide jardin organisé par Corcieux Loisirs Entente de 6 h à 18 h

03 29 42 68 47

Portage de repas
au choix / à domicile / 7 jours sur 7 

9 €
sans engagement

38, Rue Thiers - Saint-Dié-des-Vosges
03 29 41 54 55



NSSDV : Vous êtes chargé du 
développement économique à la ville 
et à la CCSDDV. Comment vivez-vous 
cela au quotidien ?
VB : Ce rôle est celui d'un facilitateur qui  

doit mettre au service des entrepreneurs 

tous les moyens dont nous disposons 

au sein de la municipalité ou de 

la Communauté de Communes. 

Pour faciliter, il faut connaitre. Je 

vis ce mandat comme une grande 

responsabilité, qui prolonge ma vie 

professionnelle passée dans l'industrie 

puis aux commandes d'une entreprise.  

�� �8¼�f±b� cO�����¦Áb� ¼�Á¼� �bÁ¼�
changer très vite : ce qui réussit un jour, 

peut être un échec le lendemain. Il est 

donc indispensable d'être présent sur 

le terrain, d'être réactif à la moindre 

sollicitation, d'être le plus attentif possible 

aux évolutions rapides du contexte 

économique dans toutes ses dimensions :  

locale, régionale et nationale. Il faut 

être présent pour convaincre une 

entreprise qui arrête brutalement son 

activité de mettre en place une cellule de 

reclassement comme nous l'avons fait lors 

de la fermeture de l'enseigne Poivre Rouge.  

Il faut de même répondre rapidement à 

une entreprise qui cherche un bâtiment 

ou un projet pour développer son activité 

et la convaincre de l'intérêt qu'offre notre 

région, conseiller un créateur d'entreprise 

en le dirigeant vers les bonnes personnes.

NSSDV : Quelles sont les priorités 
permettant de réussir ?
VB : Notre approche ne se fait plus à 

l'échelle d'une seule zone d'activité dans 

une commune, mais au niveau d'un 

territoire de vie, de ses facilités d'accès, 

des compétences disponibles dans un 

bassin d'emploi.  Tout emploi créé entre 

Plainfaing et Saint-Dié est bon pour 

la Déodatie.  Ce raisonnement mérite 

maintenant d'être élargi pour que les 

moyens engagés dans le développement 

cO�����¦Áb� ´��b�¼� ��Á´� bnoO8Ob´� U�
tout emploi créé sur toute la vallée de 

la Meurthe et de la Fave jusqu'à Raon 

�°¼8�bV� b´¼� F��� ��Á±� �8� �c�Y8¼�b¡� � (�Á´�
le territoire sera large, et plus les moyens 

que nous pourrons mettre en oeuvre 

pour créer des activités de plus grande 

cO|b��b�́ b±��¼�bnoO8Ob´¡����Á´�8Ç��´�Y��O�
tous intérêt à oeuvrer pour étendre au 

maximum le territoire sur lequel nous 

pourrons agir.  

NSSDV : Vous disposez d'outils 
importants comme la Pépinière 
d'entreprises, le Pôle de l'éco-
Construction à Fraize. Comment 
peut-on les mettre au service du 
développement ?
VB : La Pépinière d'entreprises est un outil 

qui permet à tout porteur de projet de 

trouver un cadre favorable à la création 

de son projet.  Il y trouvera des services 

mutualisés (internet, secrétariat, moyens 

de communication, locaux ou ateliers, ...),  

un accompagnement pour structurer 

son projet, mais aussi un cadre riche 

d'échanges.  Le Pôle de l'Éco-Construction 

Yb´�2�´tb´��(
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la précédente Communauté de Communes 

Yb� �8� �8Á¼b~�bÁ±¼|b¡� ��Á´� Y�´��´��´�
maintenant d'un outil parfaitement 

adapté pour recevoir les entreprises qui 

se forment aux diverses labellisations 

conformes à la RT2012 et aux règles de 

constructions conformes au Grenelle 

de l'environnement. Chaque mois, nous 

accueillons ainsi deux à trois formations 

destinées aux professionnels du bâtiment.  

Nous organisons aussi dans ces locaux des 

réunions thématiques qui s'adressent aux 

entrepreneurs de la construction qui est 

maintenant de l'ÉO�~
��´¼±ÁO¼���� l� � ��
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Déodatie", maintenant porté par le Pays 

de la Déodatie, nous hébergerons dès la 

rentrée une permanence de la plateforme 

unique de rénovation énergétique 

à l'attention des particuliers. Nous 

espérons compléter cette dynamique par 

l'installation d'une grappe d'entreprises 

qui viendront compléter la présence déjà 

remarquable de l'entreprise Gico sur le site.

NSSDV :  De l'intérieur, que retenez- 
vous des 18 premiers mois de la 
Communauté de Communes ?
VB : Le temps des craintes et de la 

�co8�Ob� b´¼� F�b�� ����¡� �°b�´b�F�b� YÁ�
bureau travaille de manière réellement 

collégiale, ce qui permet de prendre 

collectivement les bonnes décisions et 

de lancer les bons projets. Nous devons 

maintenant poursuivre ce travail avec 

nos autres proches voisins pour mettre 

notre territoire sur la bonne voie du 

développement, pour le bien être de tous 

ses habitants.

Le point de vue de l'élu_

Vincent BENoiT,  
adjoint au Maire, délégué au Développement 
économique et aux questions intercommunales



 

du 4 juillet au 26 septembre 

Exposition «Sport en mouvement»
Comment allier sport et art ? En provoquant 
la rencontre de jeunes, élèves de sections 
sportives, avec des artistes (photographes, 
vidéastes, plasticiens). C’est la réponse apportée 
par le Conseil Départemental de la Meuse qui 
a imaginé ce vaste projet en coproduction avec 
le CDOS 55 (Comité Départemental Olympique 
et Sportif) et l’OCCE (Office Central de 
Coopération à l’Ecole). Les jeunes ont créé des 
œuvres étonnantes, très contemporaines, sous 
la houlette des artistes qui, eux-mêmes, ont 
parfois posé sur ces jeunes sportifs leur regard 
professionnel : les photographies de Max Riché, 
de Guillaume Ramon et de Michel Hans sont un 

véritable hommage à la persévérance et au plaisir qui fondent les valeurs du sport. Une proposition vivifiante qui nous fait 
porter un regard neuf sur l’univers sportif et clame la vérité de l’adage «mens sana in corpore sano» ! Cette exposition est 
présentée conjointement par la Médiathèque Victor-Hugo et la SABM (Société des Amis de la Bibliothèque et du Musée) 
en étroite collaboration avec le service des Sports de la Mairie. 
Inauguration le samedi 4 juillet à 16 h.

Médiathèque Victor-Hugo. 

Au cours de l'été

Paroles de quartier, regards croisés.
Soutenu par la ville de Saint-Dié-des-Vosges et la Politique 
de la Ville, ce projet d’écriture déambulatoire débutera 
début juillet sur les quartiers de Kellermann et Saint-Roch.
Cet atelier se propose d’aller à la rencontre des habitants, enfants, 
adolescents, familles, retraités et de recueillir leur parole en organisant 
des déambulations littéraires. Ces promenades en compagnie de 
l’écrivain Abdelkader Djemaï seront l’occasion de dévoiler des souvenirs 
et permettront de réaliser des textes courts et intimes. Ces écrits 
seront regroupés pour prendre la forme d’une lecture publique qui 
sera accompagnée de projections de photographies prises dans les 
différents lieux de rencontre. Ce projet fonctionnera tout l’été dans les 
quartiers, alors si vous voulez rencontrer notre écrivain et lui chuchoter 
quelques mots à l’oreille, contactez les centres sociaux, KAFÉ/MPES ou 
les bibliothèques. Vous pouvez aussi prendre contact avec l’Espace des 
Arts Plastiques-Cepagrap qui coordonne le projet et qui héberge l’auteur.

Espace des Arts Plastiques : 03.29.56.26.04 ou cepagrap@
wanadoo.fr

_culture
Vivre à Saint-Dié-des-Vosges

Photo : Michel Hans



 

Samedi 4 juillet 

Déambulation musicale 

«88 Saxes» 
avec L'Ensemble Bernica
Départ simultané de la Place De Gaulle et 
de la Place Georges-Braque

Place du Marché

Concert 
«88 Saxes» 
avec L'Ensemble Bernica

de 20 h 30 à 21 h 40 
Cabaret de cirque 
«Petits plaisirs» 
par Les Krilati. 

de 22 h à 23 h 30 

Pop-soul-reggae 
par David Cairol, proposé par The London 
Tavern. 

Place du Marché

Initiation et démonstration 
de Zumba par Sista Dance 

de 20 h 30 à 21 h 15  

Initiation et démonstration 
de Madison et de Rockn' 
Roll par l'Association Virevolte. 

de 21 h 30 à 22 h 30  

Initiation et démonstration 
de Country 
par les Santiags de l'Est

Mercredi 8 juillet
Parc Jean-Mansuy

de 15 h à 15 h 50  
Marionnettes 
«Rêve de livre» par La Salamandre

de 16 h 30 à 16 h 45  
Marionnette à fils et comédien 
«The Box» par La Salamandre

Conférence par Damien Parmentier

Contes par Françoise Pechuira. 
Proposés par Musique Espérance

Eglise Notre-Dame-de-Galilée à 21 h

A Filetta. 
Chœur polyphonique corse. Tarif : 24 €
Place découverte : 5 €. Proposé par 
Musique Espérance dans le cadre du 
Festival des Abbayes.

 Jeudi 9 juillet à 14 h 30 
Place du Marché

«A la découverte des 
illustrations en littérature 
de jeunesse». Au cours de l’après-
midi : «Blind test» et jeux géants 

Samedi 11 juillet à 20 h 30
Dimanche 12 juillet à 16 h
La Nef 

"La Passion selon Bouboul" 
(50mn) par L'Astrolabe. À partir de 14 ans

Mardi 14 juillet à 22 h 30
Place du Marché 

Concert-Bal par USAFE Band :  
The Ambassadors

Jeudi 16 juillet 
Place du Marché

«A plus d’un titre», spécial été

à 15 h 30  

«La valise à histoires» 

à 16 h 30 

«4h(30), en cas littéraire»

Mardi 21 juillet
Parc Jean-Mansuy de 21 h à  22 h
Cirque aérien 
«L'odeur de la sciure» 
par Les P'tits Bras

Place du Marché à 22 h
Cinéma plein air 
«Baby sitting» (1h25) Comédie  
de P. Lacheau et N. Benamou

Mercredi 22 juillet
Place du Marché

Initiation Fitness 
par Studio L’Dance 

de 19 h 45 à 20 h  

Démonstration de danse 
moderne jazz par Studio L’Dance

de 20 h à 21 h  

Initiation Zumba par l’Association 
Danser sans compter 

de 21 h à 22 h

Démonstration de danse 
moderne par l’Association Danser 
sans compter

Jeudi 23 juillet
Place du Marché
Au cours de l’après-midi 

«Où est Charlie ?» et «Jeux 
géants»
Eglise Notre-Dame-de-Galilée à 20 h 30 

Sextuor à cordes, dans le cadre 
des 13èmes Rencontres musicales en 
Hautes-Vosges. Entrée 10 € (gratuit  
moins de 16 ans) - 06 40 52 98 05 - 
resa@valdemusique.com

Place du Marché

Le petit cabinet de curiosité 
et quizz musée

Mercredi 29 juillet à 20 h 30
Parc Jean-Mansuy
Musique classique 
«Carnet de voyage»  
par l'Ensemble Musical des Vosges, 
sous la direction de David Hurpeau

Jeudi 30 juillet
Place du Marché

«Calligraphions», atelier 
calligraphique sur les «Initiales ornées»

à 16 h  

«La Bande Dessinée, 
un genre mineur ? »

Samedi 1er août à 20 h 30
Place du Marché

Musique cubaine par Son del 
Salón
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Mardi 4 août de 19 h à 22 h
Place du Marché

Soirée Latino animée par 
l’Association Rythm’n Danse

Place du Marché

Archéomania et Archi-
mômes à partir de 4 ans

Jeudi 6 août
Place du Marché

«A la découverte du cinéma 
d’animation »

à 15 h 30  

«La valise à histoires»
à 16 h 30  

«4 h(30), en cas musical et 
cinématographique»
Parc Jean-Mansuy de 21 h à 21 h 40 
Spectacle burlesque 
«Meurtre au motel» par la Cie 
Bris de Banane

Place du Marché à 22 h
Cinéma plein air 
«Jack et la mécanique du 
coeur» (1 h 34) Film d'animation de 
Stéphane Berla 

Mardi 11 août de 21 h à 22 h
Place du Marché
Humour 
«Cirque démocratique de 
Belgique» par la Cie Pol et Freddy

Mercredi 12 août
Ecole Gaston-Colnat de 15 h à 15 h 25 
Jonglerie magique & musicale 

«Bobby et moi» par la Cie Poc

Place du Marché de 19 h à 22 h

Soirée Latino animée par Greg

Jeudi 13 août
Place du Marché

à 14 h 30 

«Les bibliothécaires 
sont des jardiniers ; à la 
découverte du désherbage 
en bibliothèque»

à 15 h 30  

«A plus d’un titre», spécial été

à 16 h 30 

«La valise à histoires»

Samedi 15 août
Cathédrale à 15 h 30

Concert d'orgue par ML Charon. 
Gratuit

Place du Marché à 20 h 30

Jazz-Rhytm'n blues par le Jason 
Kingsley Band

Place du Marché
Bibliothèque humaine Déodatienne 
Et si vous empruntiez des 
livres-vivants ? 

Place du Marché
Chants d'oiseaux et photos
Création mobiles origami 
à partir de 7 ans

Place du Marché

«Quiz Déodatie»
«La valise à histoires»

 «4 h(30), en cas 
littéraire»

ESPaCE 
NiCoLaS-CoPErNiC

Du 13 juillet au 21 août
Exposition
Silva rerum
Œuvres de Lidia Rosi�ska (dessin et 
céramique), Stanisław Cukier (sculpture), 
Małgorzata Kowalczyk (tissus muraux), 
Jerzy J�drysiak (gravure), Przemysław 
Wa�czyk (bijoux et design), Małgorzata 
Rosi�ska (peinture), dans le cadre du 25e 
anniversaire du jumelage entre Saint-Dié-
des-Vosges et Zakopane. Entrée libre. 
Exposition visible du mardi au dimanche 
de 15 h à 19 h.

MuSéE  
PiErrE-NoëL
Horaires : du mardi au 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. En raison des travaux qui sont 
actuellement en cours, les tarifs d’entrée 
au musée seront les suivants : Entrée 3 € - 
tarif préférentiel pour les Déodatiens :  
2 € -Réductions : se renseigner à l’accueil . 
Gratuit tous les premiers dimanches du mois.

Du 4 juillet au 20 septembre 
Exposition
«L’Image en dialogues». 
Restitution de trois années 
de travaux de résidence.
«L’Image en dialogues» est un dialogue 
d’artistes, un travail effectué par cinq 
binômes, composés d’un artiste 
d’expérience et d’un artiste plus jeune issu 
d’une école d’art. Durant trois années, il y 
a eu des confrontations de points de vue, 
d’approches, d’écritures, de narration mais 
aussi de réalisation. C’est aussi un atelier de 
recherche consacré à l’image contemporaine 
qui a pour but de faire dialoguer, par la 
photographie, la vidéo et le multimédia, les 
mémoires d’hier et d’aujourd’hui dans une 
perspective humaine et sociale. Le premier 
territoire de référence de cette recherche a 
été la région des Vosges avec pour centralité 
la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Vernissage 
le 3 juillet à 18 h.

Samedi 18 juillet à 14 h
Conférence 
«Les mulets dans la Guerre 
de montagne : l’exemple 
vosgien» animée par Jean-Claude 
Fombaron.

Samedi 25 juillet à 14 h 
Réunion du Cercle
Cartophile Vosgien

ChaPELLE 
SaiNT-roCh

Vendredi 10 juillet à 10 h
Visite commentée

Messe de la Saint-Roch

Samedi 22 août à 21 h
Animation surprise 



Tranche de vie_

Sarah se souvient que, dès sa 
plus tendre enfance, elle caressait 
l’idée de devenir vétérinaire. 
Ses études allèrent en ce sens. 
Jusqu’au concours qui la mena 
vers un stage en Belgique. «Je me 
suis rendue compte de la réalité 
de cette profession et j’ai cherché 
une autre voie en intégrant un IUT 
de chimie à Lille, puis une école 
d’ingénieur.»
Plusieurs stages, au Canada, en 
Espagne et, voici 5 ans, à Saint-
Dié-des-Vosges confortèrent son 
cursus scolaire. «La chimie est 
un univers qui me parle !» La 
Déodatie aussi, Sarah choisit d’y 
poser ses valises. «J’ai rencontré 
des gens formidables qui m’ont 
fait découvrir l'Est de la France. Ce 
fut une agréable surprise ! Depuis 
que j’ai goûté aux montagnes, 
il me faut de la montagne ! J’ai 
découvert le trail, le VTT, la neige, 
le ski de fond…»
La première 
c o m p é t i t i o n 
à laquelle elle 
participa fut le 
début de sa grande 
aventure sportive. 
«J’avais vu l’affiche du Trail Blanc 
des Vosges, je me suis inscrite et 
j’ai gagné !»
Devenue professeur de chimie 
à l’école La Providence, Sarah 
s’adonne avec bonheur à la course 

à pied, au vélo de 
route, à la natation, 
au ski de rando, à 
l’alpinisme…
Membre du 
Club Alpin, elle 
enchaîne les 
trails et a été 
appelée à intégrer 
l’équipe de France. 
Sélectionnée pour 
le Championnat du 
Monde à Annecy, 
Sarah est entrée 
dans la légende 
en grimpant sur la 
première marche 
podium par 
équipe. Classée 
quatorzième en 
individuel, elle 
estime qu’elle 
n’était pas revenue d’une blessure, 
avec cassure de fatigue, survenue 

en début de saison. 
«Suite à cela, j'avais 
cessé de courir 
pendant trois mois, 
alors je pensais 
seulement terminer 
la course. Je suis 

contente, car ce fut révélateur 
et cela m’a permis de retrouver 
l’envie de me dépasser, de sortir 
de ma zone de confort et de 
progresser pour le prochain 
Championnat de France qui aura 

lieu en septembre.»
Trésorière du club Tr’Ailleurs 
qu’elle a fondé, Sarah se plaît 
aussi à saisir sa guitare. Cette 
souriante jeune femme pose 
avec lucidité un regard clair sur 
le monde. «Il n’y a pas de secrets, 
le sport oblige à une hygiène de 
vie. Chacun possède sa propre 
recette. Il faut gérer son physique, 
son alimentation, son mental... 
On part avec des jambes, mais ce 
n’est pas le seul paramètre, la tête 
fait tout le reste !»  QQQ

Sarah Vieuille
Du Bordelais, sa région natale, jusqu’aux sentiers vosgiens, Sarah Vieuille a 
parcouru un chemin atypique. Championne du monde de trail, elle est de ceux 
que les obstacles ne rebutent pas.

La tête 

et les jambes 

 



Tribunes politiques _

uNioN Pour SaiNT-Dié 

Soutenons les associations et leurs bénévoles
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des subventions.

Sport, culture, insertion, social… Quel que soit le domaine, les aides publiques sont en diminution.

Dans le même temps, les entreprises, touchées par la crise, ont dû réduire leur sponsoring, notamment en direction des clubs 

sportifs déodatiens. 

Pourtant, les associations sont des acteurs indispensables à la vie de la cité, comme nous pourrons encore le constater par leur 

rôle primordial dans les animations estivales de notre ville.

Par leur grande diversité, elles sont un vecteur essentiel de la participation citoyenne à l’action publique, un outil fondamental 

��Á±��8��¼b��±�Á�b�´�O�c¼c�>�o�8��¼c�|Á�8��bV�´���Y8�±b�b¼�YÁ±8F�b¡�
Aussi, le choix politique d’imposer aux associations un trop grand effort budgétaire est lourd de conséquences : après avoir 

rogné dans leurs autres postes de dépenses, elles sont contraintes de limiter leurs actions, voire de diminuer leurs effectifs.
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leur temps, ni bien souvent leur argent.

Face à ces décisions dommageables, nous demandons la mise en œuvre d’un véritable partenariat concerté avec le tissu associatif 

et des o�8�Ob�b�¼´��ÁF��O´�´¼8F�b´�b¼�t8±8�¼�´.
Pour cela, nous réitérons nos proposons :

Un forum des associations¡���Á´�´�Á|8�¼��´�±cÁ��±�¼�Á´��b´�Fc�cÇ��b´�8o��Yb�n8�±b�Á��c¼8¼�Yb´���bÁÉ�YÁ����Yb�8´´�O�8¼�n¡�
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Une maison des associations. Située dans un de nos bâtiments municipaux et pourvue de salles de réunion adaptées, elle 

pourrait offrir des services administratifs, des conseils et des formations pour les bénévoles. 

Une association fédératrice. Il faut redonner toute sa place au Comité des fêtes pour coordonner l’action des associations 

engagées dans l’animation de la ville.

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

SaiNT-Dié BLEu MariNE
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Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_
aux côtés des associations déodatiennes

Sporty’Gym : bien dans ses baskets
En 1999, suite à la fermeture d’une structure déodatienne, quelques copines du club de gym décident 
de créer une association afin de pérenniser l’activité et de continuer à profiter des compétences de leur 
éducatrice sportive, Valérie Meltz. Autour de la présidente, Catherine Viry, se forme d’emblée un noyau de 
70 adhérents. Les activités démarrent au Foyer Saint-Martin et cinq ans plus tard, à l’adresse actuelle 8, 
chemin de Haut d’Anould. Forte de 309 adhérents cette année, l’équipe propose step, stretching, Fesses /  
Abdos / Cuisses, Yoga (séances enfants à la rentrée) et 
gym adaptée pour «les accidentés de la vie» (obésité, post-
cancer ou AVC …) qui permet de récupérer mobilité ou 
équilibre mais, au-delà, offre des échanges d’une grande 
richesse. Les séances de rire qui, par de petits exercices 
de rire et de respiration permettent le fou-rire et surtout 
le lâcher-prise sont prisées. Sorties raquette, spectacles, 
thermes, marche gourmande, loto annuel, repas 
agrémentent l’année sans parler de la participation à la St-
Nicolas, au Forum Santé ou Octobre Rose. Le tout avec 
l’aide d’un super noyau de bénévoles sur lequel Catherine 
et Valérie savent qu’elles peuvent toujours compter. Reprise 
le 7 septembre. Inscriptions possibles à la Fête du Sport.

Location avec Option d’Achat sur 60 mois. Soit 60 loyers de 138,92 €. Montant total dû en cas d’acquisition : 12 914,25 €.

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

WiU� OHEHQ� $XWRV« �� 1RXV� YLYRQV� O¶$XWRPRELOH� *Siri Eyes Free through your iPhone : Connectivité Siri mains libres avec votre iPhone (iOS6). (1) LOA 50 000 km maximum. Exemple pour une Opel ADAM 

1.2 au prix de 10 290 €, remise de 700 € déduite. Tarif au 02/12/2014. 60 loyers de 138,92 € (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� YDODEOH� SRXU� O¶DFKDW� G¶XQH� $'$0� QHXYH�� FRPPDQGpH� avant le 31/05/2015 DXSUqV� GHV� FRQFHVVLRQQDLUHV�
2SHO� GH� )UDQFH� PpWURSROLWDLQH� SDUWLFLSDQWV� �� LQWHUPpGLDLUHV� GH� FUpGLW� SRXU� 2SHO� )LQDQFLDO� 6HUYLFHV�� 2IIUHV� VRXV� UpVHUYH� G¶DFFHSWDWLRQ� GX� GRVVLHU� SDU� 2SHO� )LQDQFLDO� 6HUYLFHV�� QRP� FRPPHUFLDO� GH�
*0$&� %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. Modèle présenté : Opel ADAM Jam 1.2 Twinport 70ch avec options au prix conseillé de 14 440 €, avantage client déduit. Soit 60 loyers de 214,63 €.  

Option d’achat : 5 631,60 €. Montant total dû en cas d’acquisition : 18 509,40 €. Conso mixte gamme ADAM (l/100km) : 4.7/5.9 et CO2 (g/km) : 109/139. opel.fr 

L’Opel ADAM a été pensée pour s’adapter à votre personnalité dans les moindres détails. Laissez 

libre cours à votre créativité, avec plus de 80 000 combinaisons intérieures et 60 000 extérieures 

SRVVLEOHV�� YRWUH�$'$0�HVW� XQLTXH�� (W�JUkFH�j� VRQ� V\VWqPH� ,QWHOOL/LQN�HW�j� 6LUL� (\HV� )UHH�� UHVWH]�
connectés et utilisez votre iPhone* sans quitter la route des yeux.

Avec l’Opel ADAM, osez à l’infini.

personnalisez-la à votre image.
siri eyes free 
 through  your    

*

OPEL ADAM

 À partir de 

139 €/M
OIS

(1)

 LOA sur 60 m
ois

6$1
6�$3

325
7 

6$1
6�&2

1',7
,21

'qV�PDLQWHQDQW�GDQV�OH�UpVHDX�2SHO

Ceci est une épreuve

pour vos parutions dans vos journaux locaux.

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

$QQRQFH�/RFDOH�2SHO�$GDP�:HGGLQJ���6LUL�(\HV�)UHH���/2$
Avril 2015
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GaraGE 
CharauD SaS

60 route de Colmar  
88 100 Sainte-Marguerite 

Tél. : 03 29 55 12 44 

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



Le dernier samedi du mois est 
traditionnellement consacré, 
et cela depuis une dizaine 
d’années, au Prix de la Ville de 
Saint-Dié-des-Vosges. 
Président du Golf-Club La 
Ligne Bleue des Vosges depuis 
une quinzaine d’années, 
Philippe Duménil en fut aussi 
le créateur en 1992 avec 
Jean-Jacques Weisrock. Le 
dirigeant se réjouit d’accueillir 
une soixantaine de participants 
à ce challenge toujours très 
prisé des sportifs, mais aussi 
du public. Ouvert à tous les 
licenciés de la Fédération 
Française de Golf, le Prix de 
la Ville se réalise sur les deux 
fois neuf trous du parcours 

homologué créé en 1994 
dans un écrin de verdure. 
Dès 8 heures, les joueurs se 
répartiront pour entrer en 
compétition tout au long de la 
journée. Philippe Duménil se 
félicite de constater un véritable 
engouement pour ce sport 
et de compter au sein de son 
club un véritable bataillon de 
deux cent cinquante licenciés. 
Une douzaine de jeunes, déjà 
prometteurs de performances 
sur le green, ont intégré l’école 
de golf. Il faut savoir que 
Golf-Club La Ligne Bleue des 
Vosges fait partie du réseau 
«Nouveau Golf de France». Ce 
qui autorise ses membres à 
profiter d’une réciprocité avec 

des parcours extérieurs. Un 
bonheur ne venant jamais seul, 
un chalet précédemment en 
place sur le camping municipal 
a été récupéré et entièrement 
restauré par les agents des 
services de la Ville pour 
remplacer avantageusement 
l’ancien abri. Philippe Duménil 
est un Président heureux. 
«Nous avons beaucoup 
de chance, c’est vraiment 
magnifique !» Et d’ajouter 
des compliments : «De plus 
notre parcours est très bien 
entretenu par Olivier Siegel et 
son équipe attachée au golf  
du Parc des Sports Edmond et 
Jean-Woehrlé».  QQQ

Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_sport
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Le bonheur est sur le green !
Les amateurs de golf auront noté sur leurs agendas la date du 25 juillet retenue 
pour 2015.



une 
partie de 
pétanque, 
ça fait 
plaisir ! 
Les Vosges dénombrent 
de nombreux champions 
du jeu de boules. Mais, 
que vous soyez féru 
ou simple amateur, 
une partie de pétanque 
s‘avère accessible au 
plus grand nombre. Et, 
on le remarque souvent, 
rapproche les différentes 
générations. Tous les 
mercredis, à partir de 
14 h, durant les mois 
de juillet et août, le club 
de pétanque déodatien 
organise des tournois 
vacances. Adultes ou 
enfants, licenciés ou 
non, filles ou garçons, la 
présidente associative, 
Évelyne Treiber et ses 
amis boulistes vous 
invitent à les rejoindre 
au boulodrome, rue du 
Coucheux, pour participer 
à des jeux en doublettes. 
Pour le cas (évidemment 
très improbable) où 
la météo ferait des 
siennes, il est prévu 
un repli sous espace 
couvert. Une buvette 
est mise à disposition. 
Inscriptions sur place.  
Contact : Évelyne Treiber 
au 06 07 22 58 05 QQQ
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CyCLiSME

Les Grands Prix de cet été
La Jeune Etoile Cycliste Déodatienne et des Environs s’affaire à préparer deux 
supers rendez-vous sportifs à partager durant la période estivale.
Le samedi 25 juillet à 20 h au départ du quai Jeanne d'Arc (à hauteur de l'Office 
de Tourisme), les coureurs des catégories 1, 2, 3  Juniors et Pass' Open du club 
enfourcheront leurs deux roues pour tenter d’accrocher les premières places 
du quatrième Grand Prix de la Société Générale, «Souvenir de Claude-Schmitt» 
du nom de l'ancien président. Les coureurs devront alors effectuer 60 tours 
sur une boucle de 1,250 km, soit un total de 75 km !  Le second rendez-vous,  
proposé par la JECDE, association créée en 1946 et actuellement dirigée par 
Michel Barbe, vaut également le détour. Il s'agit (pour la même sélection de 
catégories que précédemment) du Grand Prix de la Ville de Saint-Dié-des-
Vosges, «Trophée Robert-Bernard» du nom d’un ancien maire. Cette belle 
compétition est programmée pour le vendredi 21 août au départ devant l'Hôtel 
de Ville, retour au même endroit après 67 tours de 1,11 km soit un total de 
74,371 kms. Le public est attendu nombreux pour encourager les participants. 
Le spectacle de ces deux Grands Prix est gratuit. Contact : 06 66 71 75 12 QQQ

Portes ouvertes sur le badminton
Le club de badminton déodatien organise une journée portes ouvertes le 
samedi 29 août de 9 h à 18 h au gymnase Madeleine et Léo-Lagrange. Ce sera 
l'occasion de découvrir ou de mieux connaître ce sport accessible aux filles et aux 
garçons à partir de 7 ans. Mais aussi de rencontrer le président associatif, Pascal 
Viard et les membres du club. Et, qui sait, peut-être 
de se laisser tenter par la pratique du badminton. 
Renseignements au tél. 06 25 12 65 63 QQQ
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aGENDa DES SPorTS

Vendredi 3 Juillet 14 h : Twirling bâton  /  Fêtes du Twirling / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 4 juillet à 9 h : Rugby  / Fête du rugby / Stade Pierre-Pebay

Tous les mercredis du 1er juillet au 26 août, à partir de 14 h : Pétanque/ Tournois d’été de Pétanque / Parc E. et J.- Woehrlé 

Samedi 11 Juillet  la journée : Golf La Ligne Bleue des Vosges / Challenge Club Med / Parc E. et J.- Woehrlé

Samedi 25 juillet la journée : Golf La Ligne Bleue des Vosges / Prix de la ville de Saint-dié-des Vosges / Parc E. et J.- Woehrlé

Samedi 25 Juillet  à 20 h : JECDE / Souvenir Claude Schmitt / Centre-ville

Samedi 15 août la journée : Golf La Ligne Bleue des Vosges / Interclubs Avrainville / Parc E. et J.- Woehrlé

Vendredi 21 août à 20 h : JECDE / 16ème Grand Prix de la Ville Trophée Robert Bernard / Centre-ville

Samedi 22 août la journée : Golf La Ligne Bleue des Vosges / Trophée Kiwanis / Parc E. et J.- Woehrlé

Samedi 29 août la journée : Golf La Ligne Bleue des Vosges / Trophée Foncia / Parc E. et J.- Woehrlé

Samedi 29 août 9h à 18 h : Badminton / Journée Portes Ouvertes / Gymnase Madeleine et Léo Lagrange

Samedi 29 août à 11 h Grand Salon de l’Hôtel de Ville : Remise des récompenses de l’opération Savoir Nager 2015

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

Venez découVrir 
lA cArte de notre 

restAurAnt

serVice le week-end 
Jusqu'à 23 h 30



Maison de Quartier de Foucharupt

Location de salle à la Maison de Quartier :  
contactez Pierrette Grandidier - 03 54 39 80 80.

Maison de Quartier de Robache
Dimanche 19 juillet : Fête de Robache
Contact : Patricia Barlier - Tél. : 03 29 55 20 15 après 19 h

Maison de Quartier du Villé
Jeudi 2 juillet : Pot de fin d'année
Samedi 4 juillet : Sanglier à la broche
Contact et location de salle : Joëlle Bernard - 03 29 55 59 97.

Economie sociale et familiale par l’association «Sous la Bure»
Jeudis : reprise en septembre.
Contact : Agnès Trompette - 03 29 55 15 64.

Maison de Quartier de Marzelay
Lundi 6 juillet : dernière journée d'activité   
Reprise le lundi 14 septembre
Dimanche 12 juillet : repas de l'été
Contact : Maurice Dars au 06 12 16 00 98
Location de salle à la Maison de Quartier :  
contactez Nathalie Etienne - 03 29 57 36 62 ou 06 75 59 65 88.

Vie des quartiersNotez-le
Pôle emploi change d'adresse
L'agence située 10, rue des 4 Frères Mougeotte fermera 
définitivement ses portes le 8 juillet pour effectuer son 
déménagement. Pôle Emploi accueillera le public à partir 
du mercredi 15 juillet 5, rue Marie Marvingt. Les horaires 
d'ouverture resteront identiques : du lundi au mercredi 
de 8 h 15 à 16 h 15 en continu, le jeudi de 8 h 15 à 12 h 15 
et le vendredi de 8 h 15 à 15 h 15 en continu. Les services 
téléphoniques du 3949 et le site pôle-emploi.fr resteront 
disponibles pendant cette période.

Ateliers B.D.
Depuis le 18 avril, François Duvoisin anime des ateliers 
BD-Illustration les samedis de 14 h à 17 h chez Richard 
Camus, magasin Vega BD, Rue de la Prairie. Ces ateliers 
sont ouverts aux débutants comme aux confirmés, 
jeunes ou moins jeunes, pas plus de six élèves par 
cours. Le tarif est de 10 euros/heure.

Marché aux puces de la Sphère 
L'association La Sphère, implantée 8 rue de la Grotte, 
organise les dimanches 5 juillet, 2 août et 6 septembre, 
«Les estivales de la brocante», un marché aux puces -  
brocante, de 6 h à 18 h. Buvette et restauration 
sur place. Contact : assoslasphere@gmail.com -  
06 11 26 60 38 - 06 19 71 19 17

ACTES  
(Agir Concrètement Tous Ensemble c’est être Solidaires)
ACTES est l’Association Culturelle de l’église évangélique 
située 5, Avenue de Verdun. Existant depuis 2013, une 
quinzaine de bénévoles œuvrent ensemble pour le bien 
de la ville. Leur souhait, tendre une main d’association 
aux habitants de Saint-Dié-des-Vosges et ses environs. 
Cette association fonctionne exclusivement grâce aux 
dons et croît continuellement depuis 2013. Chaque 
mois, elle ouvre les portes de son vestiaire social où un 
large choix de vêtements, chaussures et accessoires est 
proposé gratuitement. A chaque ouverture, une trentaine 
de personnes poussent la porte du vestiaire. Ouverture au 
public les 1er et 3ème samedis de chaque mois (hors juillet 
et août) de 9 h 30 à 11 h. www.actes88.com

Environnement
Vos collectes en porte-à-porte au mois de juillet 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. 

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 :  
 la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré 

Fleuri, la Vaxenaire, la Vigne Henry, Robache
Mercredi 15 juillet et mardi 11 août : Kellermann, Saint-
Roch, l’Orme 
Mardis 21 juillet et 18 août : Centre-ville, Hellieule, la Bolle
Mardis 28 juillet et 25 août : 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 

 à 9 h 30 : Petit-Déjeuner Santé «Apprendre la 
méthode Tipi»- Inscription au 03 29 56 73 63

 à 21 h : Soirée du partage «Echange entre les 
habitants». Entrée libre - Chacun est invité à apporter boissons ou 
gâteau

de 14 h à 16 h : Profiter du 
soleil sans danger (grand jeu de l'oie sur le soleil, fabrication d'une 
crème après soleil à base de produits naturels) en direction du tout 
public et des centres aérés. Entrée libre

 de 9 h 30 à 11 h 30 : Petit-Déjeuner Santé «La santé, 
ça se discute». Entrée libre - Sur inscriptions pour les groupes

 à 12 h : Grand pique-nique champêtre. 
Tarif : 5 € - Inscriptions jusqu'au 15

Les mardis et vendredis de juillet de 14 h à 17 h : échanges de savoir 
culinaire. 
Les lundis et mercredis de juillet de 15 h à 17 h : animations en pied 
d'immeubles.

plus d’infos sur les actions santé de KAFÉ/MPES  
sur www.saint-die.eu/kafe-mpes

Plus tard, je serai pompier !

Vous êtes nés entre 2001 et 2002 et 
le monde des sapeurs pompiers vous 
intéresse et vous attire ?
Vous aimez le sport, vous avez l’esprit de 
cohésion ?
Alors, n'hésitez pas, l’école des jeunes 
Sapeurs Pompiers de la Déodatie recrute pour sa nouvelle 
année !
Les dossiers d’inscription pour les tests de sélection sont 
disponibles au centre de secours de Saint-Dié-des-Vosges.
Contact : Mickaël Saint-Dizier - 06 43 28 27 07



Service 
Jeunesse  
et Sports
Le service Jeunesse fait désormais 

partie de la direction de la Jeunesse 

et des Sports, chapeautée par Karine 

Sernaglia avec, à ses côtés, Caroline 

Privat, adjointe à la Jeunesse et Nicolas 

Blosse, adjoint aux Sports. Une équipe 

de cinq personnes compose ce service :  

Delphine, Pascale, Amadou, Brahim 

et Nabil. Depuis le 1er février 2015, la 

fusion des deux services a permis la 

mise en place d'actions communes et 

la création de Sports Loisirs Évasion. 

De nombreuses animations sont 

proposées aux jeunes selon les âges 

comme les Accueils de Loisirs pour les 

3-11 ans, Tous en Chantier pour les 16-

�g�8�´V��b´�
|8�¼�b±´�YÁO8¼�n´�>��8±¼�±�
de 11 ans, Anim'Prox (animations en 

pied d'immeubles), les Pass'Vac, les 

Mercredis Récréatifs, Sports Loisirs 

Évasion pour les 7-14 ans et le BAFA. 

Grande nouveauté également cet été, 

en juillet-août de 14 h à 18 h, avec 

Divertisport au parc Jean-Mansuy 

transformé pour l'occasion en terrain 

de sports. Le samedi, les activités 

sportives seront encadrées par les 

clubs sportifs déodatiens et animées 

par un DJ ; en semaine, l'accès au parc 

restera libre et gratuit et un éducateur 

sportif sera sur le terrain pour le 

�±d¼� Yb� �8¼c±�b�¡� �o�V� ��±´� Yb� �8�
semaine de clôture, du 24 au 28 août, 

les jeunes, à partir de 3 ans seront 

encadrés par les éducateurs sportifs 

de la Ville sur divers ateliers avec un 

espace réservé aux plus petits (les 3-7 

ans devront être accompagnés). Tous 

les renseignements pour ces activités 

au 03 29 52 66 50. QQQ
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infos Seniors 
France Alzheimer / L'équipe des bénévoles de l'Antenne France 
Alzheimer de St-Dié-des-Vosges n'organisera pas de réunions les 
jeudis après-midi à la maison de quartier de Foucharupt, durant les 
mois de Juillet et Août 2015. Les réunions reprendront les jeudis 10 et 
24 septembre 2015 à 14h, à la maison de quartier de Foucharupt. Par 
contre, une permanence sera assurée tous les lundis durant le mois 
de juillet de 14 h à 16 h 30, au 15, rue du Maréchal Foch, 88100 Saint-
Dié-des-Vosges. Vous pouvez dès à présent prendre contact avec 
l'Association pour vous informer et vous inscrire pour les prochaines 
réunions, au 06 86 69 55 07.

Parents de la Com'Com : 
votre avis est essentiel ! 

La Communauté de Communes de Saint-Dié-des-

Vosges a pour projet de mettre en place une micro-

O±fO|b� >� +8��¼~�c��8±Y� �O8�8O�¼c� Yb� �Î� ��8Ob �́� 8o��
d'accueillir des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans 

(possibilité d'accueil jusqu'à 6 ans). Cet établissement 

sera créé en complémentarité des services "petite 

enfance" existants sur la ville de 

Saint-Dié-des-Vosges, à savoir : la 

�8�´���Yb��°�n8�Ob��±8�Q��´b~���¼�V�
la crèche "les Pitchouns", les centres 

sociaux (Lucie-Aubrac et Saint-Roch) 

et les Relais Assistantes Maternelles. 

�� ÇÁb� Yb� ±c���Y±b� ¼�Á��Á±´�
plus aux besoins des familles, de 

s’adapter à leurs horaires de travail 

et de mener à bien ce projet, votre 

avis de parents ou de futurs parents 

est indispensable. Pour ce faire, 

un questionnaire est disponible à 

l’accueil de la Mairie et au CCAS de 

+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´¡� ��� ´Áno¼� Yb� �b�
remplir et de le déposer aux accueils 

Mairie ou CCAS. QQQ

implantation de dix éoliennes  
sur le parc du bois de Belfays
-���±��b¼�Yb�O8��8t�b�Yb�o�8�Ob�b�¼��8±¼�O��8¼�nV���±¼c�Yb�Á�´�ÀÎÎ½���Á±�Yb´�
études géotechniques préalables à l'implantation de dix éoliennes sur le parc 

c���b��Yb�	b�n8Ê´V�8±±�Çb�b�o��>�´8��|8´b�O��O±f¼b¡�
L'opération d'investissement proposée aujourd'hui s'adresse en priorité aux 

habitants des trois Communautés de Communes d'implantation du parc 

(Communauté de Communes de la Fave, Meurthe et Galilée - Communauté de 

Communes du Pays des Abbayes - Communauté de Communes de la Vallée de la 

Bruche). 

*b¼±�ÁÇbÍ� �°b�´b�F�b� Yb´� ��n�±�8¼���´� ´Á±� �b� ´�¼b� U� ÈÈÈ¡�b�Y�´�|b±b¡O��¹
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La Communauté de Communes de Saint-Dié-des-Vosges ouvrira début janvier une microcrèche à Saint-
Léonard (10 places) pour accueillir les enfants de 10 semaines à 3 ans. Cet établissement fonctionnera en 
complémentarité des services «petite enfance» du bassin de Saint-Dié-des-Vosges (Maison de l’Enfance 
Françoise-Dolto, Centre social Lucie-Aubrac, Centre social Saint-Roch, Relais Assistantes Maternelles et 
crèche «les pitchouns à Fraize). Ce questionnaire a pour but de recenser les besoins d'accueil afin de mettre 
en place l'organisation du futur service. Pour mener à bien ce projet, votre avis de parents ou de futurs 
parents est indispensable. 

Nous vous remercions par avance d'y répondre et d'être le plus précis possible dans vos réponses.

Votre famille et votre organisation

1. Commune de votre domicile :  

2. Commune où vous exercez une activité professionnelle :  

3. Votre situation professionnelle :

Vous Votre conjoint

   Salarié(e) à temps plein  
   Salarié(e) à temps partiel
   Demandeur d’emploi 
   En formation ou en stage
   En congé parental
   Au foyer 
   Autres 

 

Vous bénéficiez déjà d’un mode d’accueil

5. Utilisez-vous un ou plusieurs modes d’accueil pour votre (vos) enfant(s) :   Oui  Non 

Si non, aurez vous des besoins de garde ?    Oui (à quelle échéance ?)       Non

Si oui, quel(s) mode(s) de garde utilisez-vous :

 Crèche    Halte-Garderie �  Assistante maternelle � 
 Garde à domicile �  Conjoint �   Famille �
 Vous-même �  

Précisez sur quelle commune :  

Etes-vous satisfait par votre mode de garde ?       Oui  �Non �

6. Avez-vous rencontré des difficultés dans l’organisation du mode d’accueil de votre enfant :             Oui  Non

Si oui, lesquelles :

 Horaires inadaptés � Coût �   Manque de place en structure collective � 
 Localisation �  Autres �

4. Votre famille

Combien d’enfants avez-vous à charge ?  

Quel est l’âge des enfants au sein de votre foyer ? 

Attendez-vous une naissance prochainement ?    
 Oui - A quelle date ?     
 Non 

Envisagez-vous une grossesse dans les deux années à venir ? 
 Oui  Non

Parents de la Communauté de Communes 
                    votre avis est essentiel !

TSVP .../...

Votre avis concernant l’ouverture de la micro-crèche

7. Seriez-vous prêt(e) à confier votre (vos) enfant(s) à la micro-crèche ?

 Oui, certainement �  Oui, probablement Non, probablement pas � Non, certainement pas 
�
8. Quelle distance accepteriez-vous de parcourir jusqu’au lieu d’accueil de votre enfant ?

 Moins de 5 km � de 5 à 10 km  de 10 à 15 km � plus de 15 km �

9. A quelle fréquence utiliseriez-vous le mode d’accueil «micro-crèche» ?

 Régulièrement (au minimum 3 demi-journées par semaine) �
 Occasionnellement (moins de 2 demi-journées par semaine) �

10. Pouvez-vous indiquer quel serait votre planning idéal d’accueil sur la semaine :

11. Où allez-vous chercher les informations lorsque vous avez besoin d’un mode de garde :

Merci d’avoir participé à cette enquête. Nous vous remercions pour l’intérêt que vous avez porté à cette étude. Nous vous assurons 
de la confidentialité des réponses.

Si vous souhaitez être contacté dans le cadre de la poursuite de la démarche de ce projet, vous pouvez laisser vos coordonnées :

Nom et prénom    

Adresse  

 

E-mail   

Merci de bien vouloir retourner ce questionnaire au plus tard le 4 septembre 2015

par courrier à 
Communauté de Communes  
de Saint-Dié-des-Vosges
1 rue Carbonnar
88100 Saint-Dié-des-Vosges

dans l’urne mise à votre disposition 
en Mairie d’Anould, de Ban-sur-
Meurthe-Clefcy, de Fraize, de 
Mandray, de Plainfaing, de Taintrux, 
de Saint-Dié-des-Vosges, de Saint-
Léonard et de Saulcy-sur-Meurthe  

par mail à 
cprudhomme@cc-saintdie.fr

lundi

mardi

mercredi

jeudi 

vendredi

samedi

dimanche

heure d’arrivée heure de départ horaires particuliers (tôt le matin, tard le soir, nuit, week-end et jours fériés)



FRANCE IMMOBILIER Vendre, acheter, louer, c'est notre métier !

40, rue Stanislas  
88100 Saint-Dié-des-Vosges    

37, rue de Saint-Dié 
88650 Anould

2, place du Général Leclerc  
54480 Cirey sur Vezouze 03 29 420 420

PROCHE ALSACE
Ensemble immobilier comprenant un local 
commercial entièrement rénové de 83m² 
pouvant être aménagé en appartement, 
reserve de stockage de 56m² et grande 
cave. Au 2ème étage : Appartement type F3 
en duplex d 'une sur face de 86m² à 

conforter. DPE VIERGE 

Prix : 66 000 € 

SAINT-DIé-DES-VOSGES
Proche centre ville, maison en bon état 
comprenant : entrée, dégagements, cuisine 
équipée, vaste salon-séjour, 6 chambres, 2 
salle de bains, véranda. Sous-sol complet. 
L'ensemble sur un terrain de 626m². Classe 

Energ. F 

Prix : 139 900 € 

ANOuLD
Jol ie  ma ison  en t iè remen t  rénovée 
comprenant : salon-séjour, cuisine, 3 
chambres, salle d'eau, wc. Grwwenier . 
L'ensemble sur sous-sol complet. Posée sur 
1200 m² de terrain. Classe Energ. D. 

Prix : 89 000 € 

SAINT-DIé-DES-VOSGES
Proche toutes commoditées, appartement 
( lot n°11) en RDC de 59.5 m² 5 (Loi 
carrez)  comprenant : cuisine, salon-séjour, 
2 chambres,  SDB. Parking privé. Cave. 
Bon état général. Copropriété de 30 lots. 

Classe Energ. F

Prix : 50 500 € 

SAINT-DIé-DES-VOSGES
Duplex rénové comprenant : grande pièce 
de vie avec salon-séjour ouvert sur cuisine 
équipée, 2 chambres avec rangements, 
salle de bain - buanderie, mezzanine, 
grenier, cave et parking.   Classe Energ. B.

Prix : 160 500 € 

SAINT-DIé-DES-VOSGES
Appartement offrant de beaux volumes : 
vaste salon-séjour ouvert sur cuisine 
équipée et aménagée, 2 salles de bains,  5 
chambres dont une suite parentale avec 
dressing et salle d'eau supplémentaire, 
balcons, buanderie, cave. Classe Energ. E

Prix : 265 000 € 

ExCLuSIVITé

SAINT-DIé-DES-VOSGES
 Centre-ville. Dans petite copropriété de 3 
logements, bel appartement (lot n°3) situé 
au 2ème et dernier étage composé de : 
grand salon-séjour, cuisine indépendante, 
2/3 chambres, salle de bain,wc. Cave. 
Grenier. Aucune charge de copropriété. 

Syndic volontaire. Classe Energ. E

Prix : 85 000 € 

ExCLuSIVITé

ANOuLD
Beau pavillon comprenant : salon-séjour 
avec accès terrasse , cuisine meublée, 4 
chambres, bureau, salle d'eau, wc, cellier. 
Sous-sol complet : Garage, chaufferie, cave, 
a te l i e r.  Dépendance  avec  ga rage . 
L'ensemble posé sur 1093 m² de terrain 
clos.Louée 650 € / mois.  Classe Energ. E.

Prix : 149 800 € 

FRAIZE
Maison comprenant : salon-salle à manger 
ouvert sur cuisine meublée et équipée, salle 
de bain avec douche et baignoire. Au 
premier étage: Grande mezzanine, 2 
chambres. Au deuxième étage: chambre 
parentale avec dressing. Cave. Garage et 
grandes dépendances.  Classe Energ. F. 

Prix : 129 900 € 

SAINT-DIé-DES-VOSGES
Dans coproprieté de 12 lots principaux. 
Studio (lot n°9) loué 250€/mois comprenant 
: cuisine, belle pièce de vie, salle de bain. 
Cave. Classe Energ. E

Prix : 26 500 € 

ExCLuSIVITé

ANOuLD
Appartement au 1er étage offrant : cuisine, 
logg ia ,  sa lon-sé jour  avec  inser t ,  3 
chambres, salle d'eau, wc. Grenier. Cave. 
Garage. Jardin. Superficie Loi carrez : 90.85 
m². DPE VIERGE. 

Prix : 69 000 €

SAINT-DIé-DES-VOSGES
Appartement d’une surface de 121 m²  
(lot n° 4) comprenant : salon,  salle à 
manger, cuisine, 2 chambres, bureau,  SDB, 
WC, dégagement. Copropriété de 7 lots.   

Prix : 63 000 € 

SAuLCY SuR MEuRTHE
Maison mitoyenne d'un côté à rafraichir 
offrant un gros potentiel comprenant : 
entrée, dépendances, salle d'eau, wc, 
cuisine, salon-séjour et cave. A l'étage : 3 
chambres, rangements et une pièce. Jardin 
privatif et garage. Classe Energ. C   

Prix : 71 500 € 

ExCLuSIVITé

ETIVAL-CLAIREFONTAINE
Pavillon individuel avec chauffage au sol 
offrant : entrée, cuisine équipée ouverte sur 
vaste salon-séjour avec accès terrasse, 3 
chambres, salle de bain, wc séparés, 
garage,  buanderie et grenier. L'ensemble 
sur un joli terrain plat de 897m². Classe 

Energ. E   

Prix : 158 000 € 

ExCLuSIVITé

SAINT-DIé-DES-VOSGES
Maison de construction traditionnelle offrant   
: entrée, dressing, wc, cuisine, vaste salon-
séjour avec cheminée et accès terrasse, 5 
chambres dont une avec salle de bain 
privative, 2ème SDB, chaufferie, buanderie, 

bureau, cave et grand garage 2VL.
Classe Energ. D

Prix : 202 500 € 

ExCLuSIVITé
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ExCLuSIVITé

SAuLCY-SuR-MEuRTHE
Pavillon de plain-pied entièrement rénové 
en 2014 comprenant  :  en t rée avec 
rangements, cuisine équipée ouverte sur 
vaste salon-séjour avce accès terrasse, 3 
chambres,  sal le d 'eau avec douche 
italienne, wc séparés, garage et chaufferie. 

Posé sur  641 m² de terrain aménagé.
Classe Energ. D

Prix : 182 000 € 

ExCLuSIVITé

Visite de nos biens sur www.france-immobilier-vosges.com
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