
_ m a g a z i n e  d e  l a  v i l l e  d e  S a i n t - D i é - d e s - V o s g e s _ s e p t e m b r e  2 0 1 5 _ n ° 7 7 _

Signature  
du Contrat de Ville  
2015-2020
Lire en page 14 

Rentrée scolaire :
à vos cartables, prêts, rentrez !

Lire le dossier en pages 17 à 20

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

L'ÉTÉ en grand : un vrai succès !
Impossible de citer toutes les fêtes et manifestations qui se sont déroulées cet été. On retiendra entre autres bonheurs la déambulation 
musicale «88 saxes» qu’accompagnait l’ensemble Bernica, la fête foraine inaugurée avec la participation de la Lyre Michelloise... On 
s’est également réjoui de voir la jeunesse prendre possession du Parc Jean-Mansuy pour s’y adonner aux jeux sportifs proposés 
pour la première fois par la Ville. On y pratiqua le canoë, le rugby, le golf ou encore le beach-volley...  La place du Marché s'est 
métamorphosée en un vaste espace de divertissement. Sans oublier les marchés artisanaux nocturnes avec repas concerts. QQQ



Mes chers Concitoyens,

Notre ville change. Je vous l'avais promis : nous faisons 
bouger les choses avec détermination mais dans la sérénité. 
Loin des règlements de compte qui nuisent à l'action et 
divisent !

Certains changement sont toutefois plus visibles que d'autres. 
C'est aujourd'hui des forces vives de l'action municipale, aux 
côtés des élus, que j'aimerais vous parler : les employés de la 
Ville de Saint-Dié-des-Vosges.

Depuis avril 2014, nous transformons en effet la gestion 
des ressources humaines de la Mairie.
Nos objectifs sont simples : améliorer la qualité du service 
rendu aux citoyens, d'abord ; permettre un véritable 
épanouissement des salariés dans leur travail, d'autre part 
¶�b�o�V�±c8��´b±�les économies rendues indispensables par 
le désengagement de l'État et, plus encore, le lourd passif des 
gestions du passé.

Une multitude de décisions discrètes mais courageuses 
ont traduit cette ambition : recrutement d'un médecin du 
travail (poste depuis longtemps vacant), réforme complète 
des primes et de l'avancement pour mieux récompenser le 
mérite, dialogue social apaisé et surtout régulier avec les 
organisations représentatives des salariés…

Dans le même temps, la nécessaire réduction des effectifs 
nous a conduits à cultiver la polyvalence et à lancer une 
politique ambitieuse de formation des salariés de la Ville.
Mais mon équipe et moi-même tenons surtout à ce que la 
transparence caractérise désormais le mouvement des 
carrières et des reconnaissances.

L'administration ne peut, ne doit pas être un club de militants. 
Les promotions internes ne peuvent, ne doivent pas être 
décidées seulement dans le bureau du Directeur de cabinet 
du Maire, sur des critères opaques, injustes. Le respect, 
�8� ��Ê8Á¼cV� �°bnoO8O�¼c� : tels sont les principes que nous 
attendons depuis bientôt 18 mois du personnel municipal.

Avec mon Adjointe notamment chargée des Affaires 
municipales Françoise Legrand, avec le Directeur général des 
services Bruno Didier, mais aussi avec l'ensemble des élus et 
de mes autres collaborateurs directs, nous savons pouvoir 
compter sur des équipes de salariés qui ont la passion du 
Bien commun.

Je voudrais inviter ici chaque Déodatienne et chaque 
Déodatien à mieux prendre conscience de leur remarquable 
travail au service de tous !

Fidèlement,

Votre Maire,
Président de la Communauté de Communes 

Président du Pays de la Déodatie

David Valence

Edito du Maire _

La passion 
du Bien commun
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Demandes de subventions pour les associations
A compter du 1er septembre, les associations auront la possibilité de retirer un dossier de demande 
de subvention à l'accueil de l'Hôtel de Ville ou de le télécharger directement sur Internet. Le retour 
de ces dossiers devra s'effectuer pour le 16 octobre, dernier délai, afin de permettre une instruction 
administrative rapide. Dès la mi-novembre, une commission se réunira pour valider les propositions 
retenues et informera les associations de ses décisions.
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Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _

Bleu, blanc, rouge
Dans un premier temps au square 

La Fayette, puis au Monument aux 

Morts, la Fête Nationale a donné 

��bÁ�Yb�Fb��b´�Oc±c����b´��noO�b��b´¡�

Les porte-drapeaux, l’orchestre 

d’harmonie de Saint-Dié-des-Vosges, 

les sapeurs-pompiers, les délégations 

de la Frégate La Fayette et des villes 

jumelles de Méckhé, Arlon, Zakopane 

et Friedrichshafen, les autorités et de 

simples citoyens célébraient 

là les valeurs de la France. 

En point d'orgue de cette 

journée festive, le spectacle 

Yb´�nbÁÉ�Y°8±¼�oOb�8�c¼���c�

la nuit pour le plus grand 

plaisir de plusieurs milliers 

de spectateurs au rendez-

vous du 14 juillet.

Chapelle, toujours plus belle !
Inauguration des nouveaux badigeons intérieurs de 
la Chapelle Saint-Roch qui ont pu être réalisés grâce à 
l’opiniâtreté du couple Riotte des Amis de la Chapelle, 
et à l’aide de nombreux partenaires, Ville, Conseil 
Départemental, Eglise Catholique, Fondation du Patrimoine, 
entreprises et artistes, tous présents ce jour-là.

Place du MarchéLa Police Municipale et la Maïf se sont investies dans une action ludique de prévention. Une voiture culbuto a permis de mieux se rendre compte de tout l’intérêt d’être attaché par une ceinture en cas de tonneaux.
9

juil

3
juil



Des livres vivants !
Dans le cadre de «L’ÉTÉ en grand» , la Directrice des 
médiathèques de Saint-Dié-des-Vosges, Julie Caron, a 
eu la bonne idée de proposer une bibliothèque peu 
commune sur la Place du Marché. Tour à tour, une 

dizaine d’intervenants évoquait un sujet. Cette première 
édition déodatienne d’un concept venu du Danemark a 

rencontré un joli succès.

5

20
août

Deux Grands Prix forts courus !
La Jeune Etoile Cycliste Déodatienne et des Environs invitait 

à deux grands rendez-vous sportifs. En juillet, les cyclistes ont 
tenté l’exploit à l‘occasion du quatrième Grand Prix de la Société 
Générale, «Souvenir de Claude-Schmitt». En août, le Grand Prix 

de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges attirait ses inconditionnels. 

Retrouvez d'autres 
visuels sur : 

http://bit.ly/1yp9jt8

Dis-moi donc marionnettiste

Un mercredi «Marionnettes et Marionnettiste» organisé par la Ville dans le cadre 

des animations estivales a ravi petits et grands enfants. Sur la place du Marché, les 

«Petites mains créatives» animaient un atelier de confection de marionnettes. Une 

soixantaine d’enfants a participé. De son côté, la compagnie Salamandre a produit 

deux spectacles «Rêve de livre» et «The Box» sous la Tour de la Liberté.

Vingt-cinq ans d’amitié
Le 25e anniversaire du jumelage entre Saint-Dié-
des-Vosges et Zakopane a fait l’objet de différentes 
animations dont un échange d’expositions. Cinq 
artistes de Zakopane (Pologne) présentaient leurs 
œuvres à l’Espace Nicolas-Copernic. À leur tour, 
des professeurs de l’Espace des Arts Plastiques 
exposent en Pologne.

8
juil

13 
juil
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21 août
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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

Ma Précieuse 
pour Hervé 
Mariage
Avant la fête, c’est déjà la fête. 
Au 18 bis allée Julie Daubié, un 
magasin invite à franchir le pas 
vers toute la magie d'un univers. 
Un renseignement ou un achat 
à concrétiser ? N’hésitez pas à 
pousser la porte. Corinne Theisen 
offre un accueil personnalisé. 
Cette boutique de robes et tenues 
de mariés propose tout un choix 
vestimentaire à essayer sans 
modération. Pour femme, pour 
homme ou encore pour les petits 
qui seront de la noce, les possibilités 
s'attachent au moindre détail dans 
les accessoires. D’une passion et 
d’un rêve d’enfance, Corinne en a 
fait son métier. Quel que soit votre 
budget, elle s’appliquera à atteindre 
la perfection en apportant des 
conseils éclairés pour rendre ce 
jour inoubliable. Ma Précieuse vous 
présentera avec grand plaisir un 
artisan bijoutier pour la création de 
vos alliances ainsi qu'un décorateur 
qbÁ±�´¼b� ´�� Ç�Á´� ±bO|b±O|bÍ� Yb´�
prestataires de qualité dans ces 
domaines-là. La boutique offre 
également un service de location de 
robes de cocktail selon les modèles. 
Adhérer à l'UDAC est apparu à 
Corinne Theisen comme une 
opportunité appréciable. Ouvert 
du mardi au samedi de 14 h à 18 h  
et sur rendez-vous, même les 
dimanches et lundis (09 81 01 23 73). 

UDA
C

 U

DAC U
D

A
C

Prestigieux rassemblement
Le Vosges Classic Rallye a rencontré son succès habituel. Cent quarante 
équipages venus de toutes les régions de France, mais aussi de Belgique, 
Suisse, Portugal, Angleterre... étaient au départ de la place Jules-Ferry. 

7e édition du Festival Guitares

À la Maison Mosaïque, à la Chapelle Saint-Roch… le cru 2015 du 

Festival Guitares organisé par l’association Vis à Vis a séduit son public. 

On en redemande !

Remise de la PRIMAH
Onze Déodatiens ont reçu la Prime Municipale d’Amélioration de l’Habitat 
(PRIMAH) destinée selon des critères précis (dont ceux de revenus) à 
réaliser des travaux au domicile. Cela pour un montant maximal de 350 
euros et sur une période de cinq ans. 

30
juin

26, 27  
et 28 juin

22 et 23 
août



Plus de 30 ans 

à votre service !

REMISES
EXCEPTIONNELLES

sur les modèles exposés

Max BESSON



Le Conseil Municipal en brèves_

> Parmi les 15 points inscrits à l'ordre du jour du Conseil Municipal du 26 
juin, l'un concernait les changements prévus à la Médiathèque Victor-Hugo 

durant ces prochaines années.

Présenté par Claude Kiener, adjointe en charge du dossier, 
le rapport de l’Inspection Générale des Bibliothèques 

concernant la Médiathèque de la Ville fait suite 
à une étude commandée par le Ministère de la 

Culture et de la Communication. Réalisée les  
4 et 5 décembre derniers par Jean-Luc Gautier-
Gentès, inspecteur général des bibliothèques, 
cette mission avait pour objet de dresser un 
constat de la situation dans laquelle se trouve 
aujourd’hui la Médiathèque Victor-Hugo et 
ses deux annexes, à savoir la Médiathèque 
Jean-de-la-Fontaine et l'annexe située à KAFÉ/

MPES (puisque qu'il n’existe plus, depuis 
2011, de médiathèque ou de bibliothèque à 

Kellermann).

Créée dans les années 1960 par Albert Ronsin, 
sous la mandature de Jean Mansuy, la médiathèque 

déodatienne est alors pionnière à l’échelle nationale. Elle 
fut, en effet, la première de France à prêter des disques et des 

bandes-dessinées. Citée en référence à plusieurs reprises par le ministre 
Yb��8�
Á�¼Á±b�Yb��®c��¦ÁbV�b��b�±b´¼8��c8�����´�otcb�b¼��®cÇ��Á8��8´V��Á�¼±f´��bÁ¡�
De fait, elle est aujourd’hui très en retard par rapport aux établissements de villes 
de tailles similaires et il est donc plus que nécessaire d’y opérer des «changements 
en profondeur», aussi bien au niveau de son accessibilité aux personnes en fauteuil 
roulant qu'à celui de la conservation préventive de ses collections patrimoniales 
-qui comportent des trésors tels que le célèbre Graduel ou le fonds iconographique 
Weick, témoin de la destruction de la cité par les nazis- ou encore de la pertinence 
des collections proposées au public, nécessitant un vaste désherbage -ou tri- des 
documents obsolètes ou trop abîmés, et même de la compétence de l’équipe 
¼±8Ç8���8�¼�>��8��cY�8¼|f¦ÁbV��Átcb���´Áno´8��b�¼�¦Á8��ocb¡

En conséquence, l’équipe municipale a estimé qu’il faudra à l’avenir mettre en 
��8Ob�Á����8��Yb�n�±�8¼���V�±bO±Á¼b±�YÁ��b±´���b��¦Á8��ocV��8�´�ct8�b�b�¼�
numériser les catalogues papiers et les fonds iconographiques, préserver 
les fonds patrimoniaux, traiter les documents touchés par l’humidité 
ou les insectes, réorganiser l’offre des livres proposés au public, 
��Y�ob±� �8� ����¼�¦Áb� Y®8O¦Á�´�¼���V� ±b�b�´b±� �b´� |�±8�±b´�
d’ouverture, rénover la Médiathèque Jean-de-la-Fontaine et 
développer des actions hors-les-murs à Kellermann.

Ce travail considérable s’accompagnera d’une mutualisation 
de la médiathèque déodatienne à la Communauté de 
Communes de Saint-Dié-des-Vosges, d’un partenariat avec 
la médiathèque départementale, via la signature d’une 
convention avec le Conseil Départemental des Vosges, et d’un 
déménagement physique. A l’horizon 2019, la médiathèque 
Victor-Hugo quittera, en effet, la rue Saint-Charles pour venir 
s’installer dans les locaux de l'Espace Nicolas-Copernic. Ce 
«grand projet culturel du mandat» devrait voir le jour à partir 
de 2018. Autre point important de ce conseil, la signature du 
Contrat de Ville (voir la page 14).

Retour sur les deux derniers Conseils Municipaux.
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> LE POINT  
SUR LA SITUATION 
FINANCIÈRE  
DE LA VILLE

Après 6 mois d’exécution, les 
charges à caractère général sont 
inférieures de 6,8 % (en mars 
2014, elles étaient à - 10,9 %). 
Cette baisse s’explique par la 
maîtrise et l’optimisation des 
dépenses liées notamment aux 
bâtiments (eau, électr icité, 
c h a u f f a g e ,  e n t r e t i e n , 
maintenance et assurance) ou 
encore à  l a  réduct ion des 
dépenses non obl igatoires 
(réceptions). La baisse des 
dépenses de personnel est de - 
3,5  %.  Hors  t r ansfer t  à  l a 
Communauté de Communes de 
Saint-Dié-des-Vosges, cette 
baisse est de - 1,5 %. Les frais 
liés aux actes et contentieux de 
la Ville ont régressé de 78,2 %.

Enfin, grâce à la sécurisation sur 
l'emprunt toxique, les intérêts se 
chiffrent aujourd’hui à 41 976 
euros. Une économie qui s’élève 
à 85 114 euros a d'ores et déjà 
été faite.



> Lors du Conseil Municipal du 24 juillet, la question de la Dotation Politique 
Yb��8�2���b�8�c¼c�8F�±Ycb¡���b��b±�b¼�Á��o�8�Ob�b�¼�>�|8Á¼bÁ±�Yb�gÎ� ��8±��®¼8¼�
Yb´� �±��b¼´� Yb� O�|c´���� Á±F8��b� ±c���Y8�¼� 8ÁÉ� b��bÁÉ� Yco��´� Y8�´� ��¼±b�
Contrat de Ville (voir par ailleurs la page 14). Des travaux concernant les 
quartiers de l’Orme, Saint-Roch et Kellermann auront lieu et s'attacheront 
au remplacement des menuiseries à l’Espace Louise-Michel, à la rénovation 
de l’école Vincent-Auriol à Kellermann, au déménagement du relais de 
services publics de Saint-Roch sur la place Jean XXIII, à la rénovation 
de la Médiathèque Jean-de-la-Fontaine, au début de la deuxième 
tranche de réaménagement de la place Jean XXIII, à la réfection 
de la voirie rue Jean-Gazin et à l'agrandissement des aires de jeux.  
Montant total de la demande : 473 000 euros.

D'autres points ont été abordés comme les rapports annuels des 
délégataires des services publics. 
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Des vidéos sur le dernier conseil sont visibles 
sur www.saint-die.eu   
rubrique «Mairie» / «Conseils Municipaux»

Beaucoup de monde s'interrogeait à juste titre sur le devenir de ce 
qui fut le camping municipal et qui prenait la triste allure d'une 
vaste friche. En dépit des belles promesses d'un promoteur privé, 
seulement un chalet témoin, sur les 76 constructions annoncées, 
était sorti de terre. En résumé de cette affaire, le projet de parc 
résidentiel de loisirs mis sur rail par l'ancienne municipalité a 
fait long feu faute d'avoir généré le moindre début de règlement 
Yb´� n��Y´�YÁ´��8±� �8�+�O�c¼c�
8��È��Y¡��8�Çb�¼b�oÉcb��8±�8O¼b�
notarié à 955 000 euros devenait donc caduque. Sitôt élu, David 
Valence prenait très au sérieux ce problème qui aurait pu impacter 
YÁ±b�b�¼� �b´� o�8�Ob´� O���Á�8�b´V� �8�´� 8Á´´�� O���±��b¼¼±b�
le développement touristique local. Le Maire a donc engagé 
une procédure d'annulation en commençant par supprimer les  
620 000 euros inscrits au Budget primitif et en usant du droit de 
préemption de la Ville sur les parcelles constructibles. La justice 
a tranché : la Ville récupère son bien. Les trois hectares laissés à 
l'abandon par Campwood qui assurait vouloir implanter l'espace 
Nova Terra et y construire des habitations de vacances vendues à 
des particuliers reviennent donc dans le giron communal. Tout 
ceci étant désormais clos, Saint-Dié-des-Vogses entend donner un 
nouvel élan à ce secteur. Cela d'autant que la Ville avait, à l’époque 
de l’ancienne municipalité, aménagé le terrain pour la somme non 
négligeable de 484 000 euros. Dans le cadre de sa compétence 
touristique, la Communauté de Communes de Saint-Dié-des-
Vosges étudie un projet d'aire pour camping-cars sur un tiers de 
la surface. Et cela, en parallèle d'un aménagement de même type à 
Plainfaing. Des emplacements de camping, voire de mobil-homes, 
pourraient compléter cette offre. Le bien public est donc préservé 
au mieux. QQQ

Ex-camping municipal,  
la Ville récupère son bien !



...Chemin de  
la tour Bayard
Le chemin de la tour Bayard se 
trouve non loin de la route de 
Robache, qui conduit au quartier 
éponyme de la ville. Ce nom 
«Robache» est celui d’un des 
ruisseaux qui coulent à Saint-
Dié-des-Vosges. Il débute à un 
croisement avec le chemin des 
Chênes puis serpente dans la 
nature avant de rejoindre le 
chemin du dessus de l’Orme. 
Cet endroit paisible et verdoyant 
est apprécié des promeneurs et 
des adeptes de la course à pied. 
Il conduit à une ferme qui a 
connu différentes appellations : 
la ferme Henry de 1897 à 1932, 
Favart de 1932 à 1947 et Bernard 
de 1947 à 1990. Elle a ensuite 
été rachetée par la Ville. Le nom 
Tour Bayard semble récent. La 
plus ancienne dénomination que 
l’on trouve dans le dictionnaire 
topographique de Paul Marichal 
est «Tour Bayant». Ce dictionnaire 
topographique du département 
des Vosges, paru en 1941, est le 
trentième volume de la collection 
Dictionnaire topographique de la 
France, commencée en 1859 par 
le Comité des travaux historiques. 
C’est un véritable répertoire 
détaillé des noms de lieux et lieux-
dits du département, il constitue 
donc une véritable source pour 
étudier et comprendre les origines 
de ces appellations. QQQ

AU COIN  
DU ...

IB

On en parle_
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Laissez parler l’imaginaire !
Avec l’Australie pour pays invité d’honneur, la 26e édition du Festival International 
Yb� �c�t±8�|�b� �±��b¼� F�b�� Yb´� YcO�ÁÇb±¼b´V� Yb´� ±cqbÉ���´V� Yb´� ´Á±�±�´b´V� Yb´�
rencontres. Le thème, Les Territoires de l'Imaginaire, Utopie, Représentation et 
Prospective, s’y prête. Avec la venue enthousiaste de Gilles Fumey, Président de 
l’ADFIG, un nouvel élan est donné à cette manifestation conviviale boostée par de 
belles énergies. Olivier Huguenot, Coordinateur du Salon du Livre et l’ensemble 
des équipes du FIG et de l'ADFIG sont à pied d’œuvre pour que 2015 marque d’une 
pierre blanche la géographie de ce Festival, productif, sérieux, sympa, accessible et 
populaire. Une aventure extraordinaire se présente. Des conférences, des cafés-géo, 
des débats, des tables rondes... permettront de toucher du doigt des sujets à l’intérieur 
desquels l’humain se projette au-delà de ses propres frontières. La géopolitique, 
les problèmes de société, de pays meurtris par des guerres qui n’avouent pas leur 
nom, ou encore bien des questionnements seront d’actualité pour tenter de mieux 
comprendre notre monde. Les concerts en salle et en plein air, des danses, de l’art de 
rue, du cinéma, des Salons du Livre, de la Gastronomie, de la Géomatique viendront 
titiller notre imaginaire. À chacun le sien. 
Le FIG intègre aujourd’hui que la carte se dynamise, s’anime, interagit. Avec les 
nouvelles technologies de l’information et de la communication, du multimédia, 
de la sphère Internet, la carte renouvelle ses potentialités à travers différents 
supports de diffusion internet, smartphone, tablette tactile… Un concours, dont 
la participation sera gratuite, portera sur des travaux de visualisation dynamique 
et interactive de l’information géographique. Peut-on imaginer qu’un jour un pays 
virtuel pourrait naître ? Au travers quelles limites évolueraient ses occupants ? Le FIG 
2015 marquera date avec la création d’un lieu original qui n’existe encore nulle part 
ailleurs que dans des esprits créateurs. Cet endroit si spécial sera ensuite répertorié 
sur Wikipédia. Saint-Dié-des-Vosges, marraine de l’Amérique, s’en approprie l’idée. 
L’univers est vaste... Il reste à explorer. QQQ

Grands invités du FIG :
Pays à l’honneur : L’Australie 
Grand Témoin : Florence Aubenas
Président du FIG 2015 : Antoine Compagnon
Président du Salon du Livre : Tonino Benacquista

www.fig.saint-die-des-vosges.fr
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La grande braderie plutôt 
deux fois qu’une !
Au rendez-vous du troisième dimanche de septembre, la braderie déodatienne se 
prépare à accueillir un Salon de l’Automobile. Dès le samedi 19 septembre, motos, 
quads et cycles s’exposeront sur la place du Marché et cela durant tout le week-
end au côté des voitures. Que les amateurs de bric-à-brac se rassurent, les puces 
ne disparaissent pas, mais changent d’endroit. Dimanche 20 septembre, de 8 h à 
19 h, la chine prend ses quartiers place de la Première Armée Française et rue de 
l’Orient où environ 300 exposants étaleront leurs petits trésors. D’improbables 
trouvailles seront à débusquer au hasard des stands. Les badauds à l’affût de bonnes 
affaires pourront parcourir le centre-ville jusqu’au quai Jeanne-d’Arc. L’ambiance 
bon enfant de la braderie déodatienne invite à la détente. On s’y balade, on y 
rencontre des connaissances, on bavarde en prenant un verre, souvent en terrasse. 
Restos traditionnels ou rapides servent de quoi réjouir les estomacs affamés. Bien 
des commerçants, non sédentaires, tiendront également boutique ouverte. Début 
d’automne oblige, on craque pour un vêtement de saison. On cède à l’achat pour un 
épluche-légumes ou tout autre gadget assurément capable de réaliser des miracles 
ménagers. On se laisse encore tenter, une gaufre, une barbe à papa, des sucreries, 
des pains aussi gros que des roues de vélos ou de savoureuses victuailles de pays.
À propos de calories, des artisans présentent des moyens d’économiser de l’énergie 
b���´��8�¼�´8��8�´��V�b����Y�o8�¼�Yb´���´¼8��8¼���´��F´��f¼b´¡�+bÁ���Á�8OO���8t�cV�
la braderie permet aussi de puiser moult idées. Et, pourquoi pas, de concrétiser 
un projet d’achat. Les enfants ne sont pas oubliés. Un beau manège est à prendre 
d’assaut par les gamins. Beaucoup de petits iront aussi rivaliser d’adresse à la pêche 
aux canards. Le service Commerce et Artisanat de la Ville se met en quatre pour 
la réussite de cette animation très prisée du public. On remarque toujours que 
parmi la foule, nombreux visiteurs viennent d’assez loin, et même de départements 
limitrophes. La Ville porte une attention soutenue à la sécurité. Pour le confort et le 
plus grand plaisir de tous. QQQ

Contact : commerce@ville-saintdie.fr / 03 29 52 65 53

Du nouveau 
chez les 
commerçants
BOWLING / SNACK AND PIZZ
Nouveauté à Nova Bowling depuis 
cet été, Christophe Didier, le 
dynamique gérant du complexe, 
propose une petite restauration 
rapide, ce qui a d’ailleurs permis 
l’embauche d’un troisième Contrat 
d’Avenir. Ouvert tous les soirs 
à partir de 17 h, et du mardi au 
vendredi de 11 h 30 à 13 h 30. 
Fermé le lundi. Terrasse assise et 
debout, sur place ou à emporter, 
pizzas, sandwiches, burgers, 
paninis, baguettes gratinées, glaces 
et boissons, à vous de choisir !

LA TABLE Ô RESTO
Au 7/9 rue du 12e régiment 
d’Artillerie, Christian Selbonne 
accueille la clientèle à l‘intérieur 
ou sur la terrasse de son 
restaurant «La Table Ô Resto» 
avec le sourire amical de ses 
Antilles natales. Trente-deux 
places assises sont disponibles 
(il est prudent de réserver) 
pour déguster une cuisine, à 
la fois moderne, classique et 
traditionnelle. Cuisinier émérite, 
Christian décline les régions en 
travaillant uniquement avec des 
produits frais de qualité. Sa carte 
évolue selon les saisons et sur 
une gamme de prix abordables. 
Occasionnellement, des soirées 
antillaises invitent les papilles au 
dépaysement. Contact : 03 29 55 
15 56 / latableoresto@gmail.com.
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La rentrée en musique
Le CEMOD devient, à partir du 1er septembre, le Conservatoire Olivier-Douchain, un établissement 
d'enseignement artistique désormais intercommunal sur deux sites : Saint-Dié-des-Vosges à La Nef et Fraize ! 
Fort d'une équipe de 23 professeurs, le Conservatoire est dirigé par Véronique Vallée et Steve Marques, adjoint, 
pour le site de Fraize. A La Nef, sont proposées les disciplines suivantes : les cordes (violon, alto, violoncelle, 
tÁ�¼8±b�V� �b´� Çb�¼´� �O�8±��b¼¼bV� qÃ¼b� >� FbOV� qÃ¼b� ¼±8Çb±´�f±bV� |8Á¼F��´V� ´8É��|��b�V� �b´� OÁ�Ç±b´� �¼±���b¼¼bV�
trombone, tuba, cor), les claviers (piano, synthétiseur), les percussions (classiques et traditionnelles, 
batterie), l'érudition (Musique Assistée par Ordinateur, Formation Musicale). Le Conservatoire dispose 
également d'un département jazz et musiques actuelles (piano jazz, guitare électrique, basse électrique et 
batterie). Tous les styles sont proposés aux enfants et aux adultes. Le Conservatoire est habilité à délivrer les 
Y�����b´�Yb�o��Yb��er et 2e cycle. La pratique collective est l'un des éléments moteur du projet pédagogique. 

Dès les premières années, les élèves peuvent intégrer divers ensembles. La pratique vocale n'est pas oubliée, en plus du chœur 
d'enfants et de l'ensemble vocal adulte, il existe des cours de technique vocale et de chant musiques actuelles. Nombreux sont les 
projets : master class, ateliers d'impro, découverte des musiques contemporaines, opéra pour enfants, projets départementaux 
dans le cadre des résidences artistiques, projets transversaux avec La 
Nef, Concours Musical... 

Les inscriptions pour l'année scolaire 2015/2016 auront lieu les 2, 3 
et 4 septembre de 16 h à 20 h pour les anciens élèves puis le samedi 
5 septembre de 14 h à 18 h pour les nouveaux élèves, en fonction des 
places disponibles. Les cours reprendront le lundi 7 septembre. 
Tarifs pour une année scolaire : de 80 à 200 € pour les enfants et de 
100 à 250 € pour les adultes. N'oubliez pas de vous munir de votre 
carte Cité Pass’. Renseignements au 03 29 56 31 96 et sur www.saint-
die.eu. QQQ

Cepagrap,  
une fabrique de sensible

Vous avez envie de créer, de faire parler vos mains, de partager des émotions, de vous 
laisser aller à la couleur ou à la matière : l’Espace des Arts Plastiques, avec ses différents 
ateliers, est cette fabrique de sensible. Petits ou grands, vous pourrez toucher, construire, 
expérimenter dans un cadre adapté et lumineux. Peinture, sculpture, photographie, 
histoire de l’Art, graphisme, croquis, tous ces ateliers sont encadrés par des professeurs 
d’Arts Plastiques qui vous aideront dans vos recherches et vous soutiendront dans la 
préparation de dossiers destinés aux concours d’entrée des Ecoles d’Art. La Galerie d’Art 
contemporain vous permettra d’être confrontés à la création contemporaine avec plusieurs 

expositions, installations ou 
conférences. N’hésitez-plus, 
franchissez les portes de 
l’Espace des Arts Plastiques, 
laissez parler votre imaginaire, 
développez votre sensibilité, 
votre poésie et entrez dans le 
monde de la création. 

Inscriptions : les 8, 9, 10 et 
11 septembre 2015 de 15 h à 
19 h. Les tarifs sont modulés 
pour tous les scolaires et les 
Déodatiens, sur présentation 
de la carte Cité Pass', à partir 
de 61 € l’année. QQQ

Lundi : 
14 h / 20 h : graphisme
17 h / 20 h : photographie
18 h 30 / 20 h : histoire de l’art

Mardi :
17 h / 20 h : graphisme
17 h / 20 h : photographie
20 h / 23 h : croquis

Mercredi :
14 h / 15 h 30 : atelier enfants
15 h 30 / 17 h : atelier adolescents

Jeudi :
14 h / 17 h : expression plastique
20 h / 23 h : sculpture

Vendredi :
17 h / 20 h : peinture
20 h / 23 h : atelier volume

Samedi :
9 h / 10 h 30 : atelier enfants 
10 h 30 / 12 h : atelier tout-petits 
14 h / 15 h 30 : atelier enfants
15 h 30 / 17 h : modelage

Olivier
Douchain

Saint-Dié-des-Vosges / Fraize

Pratique

Tarifs

Inscriptions

2015  2016

Renseignements 

Inscriptions

Conservatoire Olivier-Douchain

La Nef 
64, rue des Quatre Frères Mougeotte 

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Contact : Véronique Vallée

Directrice du Conservatoire Olivier-Douchain 

03 29 56 31 96

conservatoire@cc-saintdie.fr

Conservatoire Olivier-Douchain

Site de Fraize 

9, route des Secs Prés 

88230 Fraize

Contact : Steve Marques

Directeur adjoint du Conservatoire Olivier-Douchain 

03 29 52 65 56

smarques@cc-saintdie.fr 

• Mercredi 2 septembre 

  de 15 h à 20 h (anciens élèves) : 

  Piano - Eveil musical pour les enfants de grande section 

de maternelle

• Jeudi 3 septembre 

  de 16 h à 20 h (anciens élèves) :  

Jazz - Synthétiseur - Accordéon - Chant - Musiques 

actuelles - Technique vocale - Percussions - Batterie - 

Guitare basse - Guitare électrique 

• Vendredi 4 septembre 

  de 16 h à 20 h (anciens élèves) :  

Hautbois - Clarinette - Flûte traversière - Flûte à bec - 

Saxophone - Trompette - Cor et trombone - Violon - Alto -  

Violoncelle - Guitare

• Samedi 5 septembre de 14 h à 18 h :  

Nouveaux élèves

• Site de Fraize 

  (anciens et nouveaux élèves) :  

samedi 5 septembre de 9 h à 12 h dans les locaux 

du site

Les cours reprendront le lundi 7 septembre 2015. 

Lors de ces inscriptions, tous les élèves rencontreront 

les professeurs pour fixer les horaires de cours.

Les élèves habitant la Communauté de Communes de 

Saint-Dié-des-Vosges devront se munir de leur avis 

d’imposition 2014 et remplir une fiche d’inscription. 

Les tarifs (de 80 € à 250 € l’année) varient en fonction 

du quotient familial et de l’âge de l’élève. Le tarif est 

dégressif en cas d’inscriptions multiples au sein d’une 

même famille. Tarifs spécifiques : une réduction de 50 % 

sera appliquée pour les cours de violoncelle, trombone, 

cor, hautbois et clarinette. Tarifs spécifiques également 

pour les élèves participant aux orchestres ou ensembles 

de l’intercommunalité.

Conservatoire 

Sans titre-2.indd   1-3

10/07/2015   14:55



13

CENTRE HOSPITALIER :
QUALITÉ & PROXIMITÉ

Le service 
anesthésie
Au Centre Hospitalier de Saint-
Dié-des-Vosges c’est une équipe 
de huit médecins-anesthésistes 
réanimateurs qui intervient 
avant, pendant et après toute 
opération chirurgicale nécessitant 
une anesthésie générale ou 
locorégionale. Le rôle du médecin 
anesthésiste-réanimateur est de 
surveiller l’état du patient pendant 
toute la durée de son opération 
puis à son réveil. Il intervient 
b�o�� ��Á±� 8¼¼c�Áb±� �b´� Y�Á�bÁ±´�
postopératoires. Lors de toute 
consultation préopératoire, il 
évalue l’état général du patient et 
choisit la technique d’anesthésie la 
plus appropriée. 
Le service est organisé en garde 
sur place ce qui garantit à chaque 
patient et à chaque femme enceinte, 
la présence permanente (24h/24, 
365 jours par an) d’un Médecin 
Anesthésiste réanimateur.
La mise en œuvre de ce dispositif 
permet de sécuriser la prise en 
charge vitale des patients, des 
soignants, visiteurs ou encore 
des personnes travaillant dans 
l’établissement. Les péridurales 
sont assurées de jour comme de 
nuit. QQQ

Rendez-vous : 
Secrétariat d’anesthésie  
03 29 52 83 81 

CL

Espace Georges-Sadoul 
Le rideau de la nouvelle saison culturelle de l’Espace Georges-
Sadoul va bientôt se lever. Humour, théâtre, musique classique, 
soirée celtique festive, chanson française, hommage aux 
Beatles, à Edith Piaf, à Radiohead ou bien danse hip hop, opéra 
de chambre, jazz'pop électrique... autant de rendez-vous qui 
séduiront tous les publics. Alors pour ne manquer aucun 
événement et bénéficier de tarifs avantageux, abonnez-vous ! 
Renseignements et réservations au 03 29 56 14 09, du lundi 
au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h - billetterie@ville-
saintdie.fr - www.saint-die.eu QQQ�
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Et pourquoi pas  
un atelier BD ?
François Duvoisin, 31 ans, graphiste, ancien professeur à l'école Multimédia de 
Paris et intervenant aux Gobelins, a décidé de quitter la capitale pour un cadre 
plus vert, plus serein. Il arrive ici en 2012. Continuant ses activités professionnelles 
au sein de son entreprise de graphisme HéfdéCréa, il anime divers ateliers dans le 
secteur vosgien (centre socio-culturel de Provenchères, péri-scolaire à Saint-Dié, 
Conseil Départemental, Ehpad Les Charmes...) et contacte le patron du magasin 
2bt8�	�V�*�O|8±Y�
8�Á´V�8o��Yb��Á���±���´b±�Yb��b¼¼±b�b����8Ob�Á��8¼b��b±�	�~
Illustration. Il débute en avril 2015 et tourne avec environ six élèves par cours, 
nombre optimal pour un enseignement de qualité, sur trois heures d'atelier. Il y 
enseigne le «solfège» (composition, couleur, perspective, encrage...) ainsi que les 
bases professionnelles des métiers 
d'illustrateur et de dessinateur 
de BD et y apporte méthodes et 
conseils individuels aux élèves 
selon leurs demandes. L'atelier 
a lieu au magasin Vega BD, 39 
rue de la Prairie, tous les samedis 
de 14 h à 17 h, le tarif horaire est 
Yb��Î�bÁ±�´¡��cFÁ¼8�¼´�b¼�O��o±�c´�
de tous âges sont les bienvenus. QQQ
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Signature du Contrat de Ville 2015-2020
Le Contrat de Ville, le premier à être signé en Lorraine et ouvert désormais à l'intercommunalité, a été signé par une 
quinzaine de partenaires institutionnels dont le Préfet, le Maire -et président de l’EPCI-, ou encore les conseillers du 
Département et de la Région, mardi 30 juin au Gymnase Michel-Plinguier à Saint-Roch. Un lieu symbolique puisque ce 
quartier et ceux de l'Orme et Kellermann sont concernés.

Paraphé par 16 signataires, dont le Maire et Président de la Communauté de Communes de Saint-Dié-des-Vosges David Valence, le préfet des 
Vosges Jean-Pierre Cazenave-Lacrouts et le vice-président du Conseil Départemental Alain Roussel -représentant du président François Vannson, 
excusé, en présence des principaux acteurs des domaines politiques, sociaux et de l’emploi, ce contrat permet de mettre en œuvre des moyens 
qui garantissent l'amélioration de la vie de ses habitants.

> Les piliers imposés par le Contrat de Ville
Ce�O��¼±8¼V�¦Á��Yco��¼��8�����¼�¦Áb�Yb´�¦Á8±¼�b±´�Yb��8�Ç���b��Yb�¼�oc´�O���b��±��±�¼8�±b´���Á±��b´�8��cb´�ÀÎ�p�>�ÀÎÀÎV�́ ®8Éb�8Á¼�Á±�
de trois piliers fondamentaux, à savoir :

• La cohésion sociale (Programme de Réussite Educative, Cordées de la réussite, Ecole de la 2e chance, tranquillité des habitants 
prévue par le Schéma Local de Tranquillité Publique et le soutien à des actions : culture, santé, sport et accès aux droits, pour 
les jeunes et les moins jeunes, pour les femmes comme les hommes) ;

• Le cadre de vie et le renouvellement urbain (structures associatives et bailleurs publics et sociaux, engagés dans l’éco-
O��´¼±ÁO¼���V� �8� o��f±b� Çb±¼bV� �b´� c¦Á��b�b�¼´� >� |8Á¼b� bnoO8O�¼c� c�b±tc¼�¦ÁbV� �®cO�����b� O�±OÁ�8�±b� b¼� �8� YÊ�8��´8¼���� Yb´�
quartiers. Les objectifs sont «un mieux vivre», la tranquillité publique et une politique de mixité sociale) ;

• L’emploi et le développement économique (Dispositif «Garantie Jeunes», Contrats Emplois d’avenir, rapprochement Jeunes et 
Entreprises, Projet Éducatif Territorial, encouragements à l’apprentissage mais aussi à la mobilité) sur fond de mobilisation du 
droit commun non seulement de la ville, mais aussi du département et de la région, laquelle est, ne l’oublions pas, autorité de 
gestion des fonds européens FEDER/FSE mobilisables pour les quartiers de Politique de la Ville.

> Le nouveau Contrat de Ville
La Loi de programmation du 21 février 2014 pour la Ville et la cohésion urbaine a modernisé la politique de la ville en lui donnant 
pour objectifs de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les 
conditions de vie de leurs habitants. Le Contrat de Ville, nouvelle génération, de Saint-Dié-des-Vosges succède donc au Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) et au Programme de Rénovation Urbaine (PRU). C’est l’article 6 de la loi du 21 février 2014 
Yb��±�t±8��8¼������Á±��8�Ç���b�b¼��8�O�|c´����Á±F8��b�¦Á��Yco��¼��b���ÁÇb8Á�O8Y±b�O��¼±8O¼Áb�¡�
b�O��¼±8¼�Y���b��8�nbÁ���b�Yb�
route aux collectivités locales, à l’Etat, la CAF, l’Education Nationale ou Pôle Emploi quant aux actions à mener vis-à-vis de ces 
quartiers. «Des quartiers où la solidarité n’est pas un vain mot, car Saint-Dié-des-Vosges est une ville où la solidarité n’y est pas 
un vain moty�8�8no±�c��8Ç�Y�28�b�Ob�¦Áb�¦Áb´���´¼8�¼´�8Ç8�¼��8�´�t�8¼Á±bV�8��Á¼8�¼�¦Áb�xdepuis les années 50 et 60, il y a dans 
cette ville une tradition d’action sociale et de mobilisation. Ce n’est pas un hasard si Saint-Dié-des-Vosges est la première ville 
de Lorraine à signer un nouveau Contrat de Ville».



Après des mois de travaux, la rue 
d'Hellieule devenue piétonne offre 
l’aspect totalement métamorphosé d’un 
lieu attractif. Un espace dans la ville qui 
�±�o¼b� 8ÁÉ� c¼ÁY�8�¼´� b¼� >� �®b�´b�F�b�
de ceux qui évoluent au coeur du 
pôle VirtuRéal. Mais pas seulement, 
car nombreux Déodatiens et visiteurs 
apprécient cet espace sur lequel les 
pavés ont avantageusement remplacé 
�b� F�¼Á�b¡�  �� ´®Ê� F8�8YbV� ��� Ê� q:�b�
avec plaisir. «Pousser les gens à sortir 
de chez eux pour échanger des idées, 
des talents...» Claude Barlier, directeur 
de l’INSIC, se réjouit de la nouvelle 

O��otÁ±8¼���� Yb� �8� ±Áb� Y°�b���bÁ�b¡�
D’autant que les étudiants ne 
disposaient jusqu’ici que d’une terrasse 
extérieure de 60 m². L’aboutissement 
d’un tel chantier évalué à 218 000 €  
n’est pas une sinécure. L’ouvrage 
mis en œuvre par la société Colas 
n’a pas échappé aux imprévus. Et, ici 
en l’occurrence de taille, puisque la 
distance des réseaux souterrains avait 
été sous-évaluée de 40 cm. Sur place 
pour suivre l’évolution de ce chantier 
communal, David Valence s’est félicité 
Yb� YcO�ÁÇ±�±� Á�b� ±c8��´8¼���� o�8��´cb�
sur laquelle la circulation est repensée, 

interdite (sauf riverains) aux voitures. 
«Un havre de paix» dira le Maire. Des 
bancs multi-usages, des tables, des 
sièges permettant aux étudiants de 
travailler en plein air en disposant 
du WIFI et de grands catalpas au 
feuillage abondant apportent leur part 
de confort. Sauf imprévu, le chantier 
devrait s’achever mi-septembre. À 
¦Áb�¦Áb´� �8´� Yb� �>V� Yb´���Y�oO8¼���´�
de l’intersection sont à l’étude. Le 
tout pour une ville plus verte, moins 
minérale, plus ouverte. QQQ
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A ces piliers viennent s’ajouter des politiques transversales : la lutte contre les discriminations ainsi que les problématiques de 
la jeunesse et de l’égalité entre les Femmes et les Hommes. «La lutte contre les discriminations sera un axe prioritaire de notre 
politique» a déclaré le premier magistrat. S’y ajouteront également la thématique culturelle et la question de la mémoire dans 
les quartiers.

> Un maintien des deux quartiers prioritaires dans la nouvelle géographie
La réforme de la politique de la ville doit permettre de mieux prendre en compte les besoins des habitants sur leurs lieux de vie, 
y compris dans l’agglomération, au moyen d’une approche par le revenu, par publics et par «territoires vécus ».
Le territoire déodatien comprend deux quartiers d’habitat social : «Kellermann» et «Saint-Roch/L’Orme» qui ont été classés par 
décret du 26 décembre 1996 «Zones Urbaines Sensibles». Ces deux quartiers, compte-tenu du critère de pauvreté retenu dans 
l'élaboration de la nouvelle géographie prioritaire, ont été maintenus en tant que quartiers prioritaires de la Politique de la ville 
�8±�YcO±b¼�YÁ�½��Á���b¼�ÀÎ�s¡��8���ÁÇb��b�tc�t±8�|�b��±��±�¼8�±b�8���Y�oc��b´�O��¼�Á±´�Yb´�¦Á8±¼�b±´V��8�´�8Á´´���8�O����´�¼����
de leur population, en retenant comme critère le revenu médian des habitants et comme unité de mesure le carroyage INSEE 
(des carreaux d’une résolution de 200 x 200 m). Le quartier de Kellermann recense 2 640 habitants avec un revenu médian de 
8 400 euros annuels et celui de Saint-Roch/L’Orme totalise 3 018 habitants avec un revenu médian de 8 200 euros annuels. «Des 
��Êb�´�o�8�O�b±´�¦Á���±�Ç�b��b�¼V�����´bÁ�b�b�¼�Yb��®�¼8¼V��8�´�8Á´´��Yb´�O���bO¼�Ç�¼c´�¼b±±�¼�±�8�b´V�Yb´�O��´b��´�±ct���8ÁÉV�
du département... seront attribués à ces quartiers» souligne le Préfet des Vosges Jean-Pierre Cazenave-Lacrouts. QQQ
Voir également le retour sur le Conseil Municipal en page 9.

Échanges et attractivité rue Hellieule



Rentrée scolaire_DOSSIER

Une rentrée préparée 
Avec 2 160 élèves écoliers sur notre ville, l’éducation est une priorité de la commune : près de 11 % du budget de la ville y sont en 
effet consacrés, soit 4 132 120 euros, ce qui en fait le plus gros budget de la ville hors voirie et aménagements urbains. C’est donc 

8ÇbO�Fb8ÁO�Á��Y®8¼¼b�¼����¦Áb��8�±b�¼±cb�Yb´�O�8´´b´�8�c¼c��±t8��´cb¡�Ïo��Yb�n�Á±��±�Yb�F���b´�O��Y�¼���´�Yb�¼±8Ç8���8ÁÉ�
enseignants et aux élèves, de nombreux travaux de rénovation (isolation, menuiserie, maçonnerie, peinture, sécurité 

incendie, sanitaires remplacés, etc.) ont eu lieu cet été dans toutes les écoles déodatiennes. Pas moins de 40 000 
euros ont été investis (voir page 21), sans compter les travaux réalisés en régie par les Services Techniques de 
la Ville et les investissements, notamment pour l'équipement des salles de classes «Très Petite Section». Votre 
interlocuteur, le service Éducation, est à votre écoute. N'hésitez pas à le solliciter. Bonne rentrée et bonne lecture !



La Ville, soucieuse d’offrir les meilleures conditions de travail aux élèves et aux 
b�´b�t�8�¼´V�o�8�Ob�¼��®8O|8¼�Yb��8¼c±�b��´����O�¼c��8±��b´�cO��b´¡�
b¼¼b�8��cbV�
ce sont 19 000 € qui ont été investis pour l’achat d’équipement : matériel audio-
visuel et informatique, mobilier de classe, matériel de motricité... Et s'ajoutent à 
cette somme bien d'autres investissements...

Du nouveau mobilier
Depuis plusieurs années, les enseignants se plaignaient du mobilier 
ergonomique qui avait été acheté pour les classes. Ce mobilier était lourd, 
b�O��F±8�¼�b¼�Y�noO��b�b�¼�±ct�8F�b�>� �8� ¼8���b�Yb´�b�n8�¼´¡��8��Á��O��8��¼c�8�
donc décidé de changer ce mobilier et douze classes ont été rééquipées pour 
un investissement de 35 272 euros.

Nouvel équipement pour la mise en place de deux classes TPS  
à l'école Claire Goll et Jacques Prévert 
Cette scolarisation «précoce» (accueil des tout-petits de moins de 3 ans) a pour 
objectif premier de favoriser la réussite scolaire des enfants. Les petits qui n’ont 
pas encore acquis la propreté pourront tout de même être accueillis dans ce 
dispositif et leur temps de présence à l’école pourra être adapté à cet effet. Vous 
pourrez en parler avec le responsable de l’établissement et l’enseignant(e) au 
cours d’un entretien individualisé avant la rentrée. La Ville est engagée au côté 
de l’Éducation Nationale pour assurer une prise en charge éducative de qualité 
de vos enfants dans des locaux repensés et aménagés pour leur accueil. L’achat 
de nouvel équipement (jouets, mobilier, matériel de motricité) pour ces classes 
est de 5 245 euros.

S’approprier le numérique...
Les élèves des écoles Claire-Goll et Vincent-Auriol, de la moyenne section 
jusqu'au CM2, vont pouvoir utiliser, à compter de la rentrée 2015-2016 des 
¼8F�b¼¼b´¡� �� �b� ´8�¼V� Ob´��Á¼��´��Á�c±�¦Áb´��b±�b¼¼b�¼�Y°8�c���±b±� �®bnoO8O�¼c�
des apprentissages en développant des pratiques pédagogiques plus adaptées 
aux rythmes et aux besoins de l'enfant, plus interactives et attractives, en 
encourageant la collaboration entre les élèves et le travail en autonomie. Par le 

biais de ces 30 tablettes 
(dont le coût qui s'élève 
à 12 383 euros a été 
o�8�Oc� �8±� �8� 2���b�
avec la participation du 
Kiwanis, du Rotary et 
de la PEEP), les enfants 
vont manipuler images 
et sons, produire des 
textes, laisser parler 
leur sens de la créativité. 
L’utilisation de tableaux 
blancs interactifs dans les 
classes permettra l’accès 
des élèves à l’ensemble 
des bibliothèques du  
monde grâce à Internet 
 et la manipulation des 
«objets» numériques.

La Ville, au côté des 
écoles déodatiennes
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Remises de dictionnaires
La Ville a remis à 18 classes de CM2 
des différentes écoles publiques 
et privées déodatiennes des 
dictionnaires de langue anglaise ou 
allemande selon le choix exprimé 
par chacun des écoliers, pour un 
montant total de 3 614 euros ainsi 
que des clés USB. S'ajoutent les 
dictionnaires de français achetés 
pour les établissements scolaires 
qui en ont fait la demande, soit 251 
dictionnaires pour un coût total de  
3 952 euros.

+�±¼�b´�Yb�o��Y°8��cb
�8��Á��O��8��¼c�o�8�Ob� �b�Ç�Ê8tb�Yb�
o��Y°8��cbV�O���b�ObÁÉ�Yb´�O�8´´b´�
de CM2 des écoles Baldensperger, La 
Providence et Darmois, en sortie sur 
Metz. Un coût qui représente 7 300 
euros pour la Ville.

Des projets pédagogiques 
o�8�Oc´
La Caisse des Ecoles, subventionnée 
�8±��8�2���bV�o�8�Ob�8Á´´��Yb´��±��b¼´�
éducatifs initiés par les enseignants, 
tels que «Les différents moyens de 
transports» mis en place à l’école 
Ferdinand-Brunot maternelle, 
«Entrée dans le Moyen-Age» pour les 
élèves en CE1 et CE2 à l'école Gaston-
Colnat, ou encore «Visite du Vaisseau 
à Strasbourg» pour les CP et CE1 de 
l'école Georges-Darmois. L'ensemble 
de ces actions a coûté 12 223 euros.



Des initiatives de la part des établissements scolaires, il y en a à la pelle tout au long de l'année. Ce travail formidable 
est à saluer. Coup de zoom sur certaines actions mises en place en 2014/2015 avec le concours de la Ville et d'autres 
structures...

18

Rentrée scolaire_DOSSIER

Les actions fleurissent ensemble !

Développement durable : 
on met la main à la pâte !
Durant la semaine du Développement 
Durable, en juin dernier, les 18 élèves 
de la classe de CE2 de l'école Vincent-
Auriol, leur directeur et professeur 
des écoles, Monsieur Herry-Freiss, ont 
répondu présent pour participer à un 
8¼b��b±� ´b��´� Yb� �8O|f±b´� qbÁ±�b´� Y8�´�
le parc Jean-Mansuy. Une trentaine 
Yb�Ç8±�c¼c´�Yb�qbÁ±´� 8� 8��´�� c¼c� ´b�cb�
avec l'aide de Nadine Blaise, agent 
communal du service Parcs et Jardins. 
Le but étant de sensibiliser et éduquer 
�b´�b�n8�¼´�>��®b�Ç�±���b�b�¼V�Yb�qbÁ±�±�
un espace pour fournir aux abeilles 
de quoi se nourrir... Des abeilles qui 
se trouvaient justement à proximité 
puisque deux ruches ont été installées 
(et resteront en place jusqu'à l'automne) 
sur la terrasse de la Tour de la Liberté 
grâce au concours de l'apiculteur, Jean-
Louis Perrotey. Ces deux actions ont été 
lancées par le Pays de la Déodatie en 
partenariat avec la Ville.

«Plus d'arbres que de vie»
Le projet des 20 élèves de la classe de 
CM1/CM2 de Monsieur Pitoy, professeur 
des écoles et directeur de l'école Camille-
Claudel, était d’arborer la zone de loisirs 
située derrière l’école, là où les plus 
t±8�Y´�´b�±b¼±�ÁÇb�¼�b��±cO±c8¼���V�8o��
d’améliorer sa qualité paysagère. Dès 
décembre, les élèves avaient préparé 
le projet. En présence du Maire, David 

Valence, les élèves, accompagnés des 
services techniques de la Ville, de l'ONF, 
du Pays de la Déodatie, des parents 
d'élèves, ont planté, en mars dernier, 
une trentaine d'arbres et arbustes 
offerts par les Pépiniéristes Forestiers 
Français. Depuis plusieurs années, 
toutes les classes de l'école travaillent 
à l'aménagement et l'entretien d'un 
jardin pour une meilleure éducation à 
l'environnement. En 2012-2013 et 2013-
2014, l'école avait déjà participé à l’appel 
à projet «Biodiversitez !» porté par le 
Pays de la Déodatie, avec la réalisation 
d’un potager pédagogique.

Devoir de mémoire
Les 20 élèves de la classe de Monsieur 
Demange, professeur des écoles et 
directeur de l’école Eugénie et Jules-
Ferry, ont souhaité participer au 70e 
anniversaire de la libération de Saint-
Dié-des-Vosges en novembre 2014. Ils 
ont travaillé, avec leur enseignant, à 
un travail de mémoire et de recherches 
sur la reconstruction de notre ville et 
ont réalisé un panneau d’exposition 
qui a été présenté lors des cérémonies 
commémoratives. Il s’agissait d'y 
découvrir notre ville avant et après la 
reconstruction.

Transmission des savoirs
Grâce à un aménagement de leur emploi 
du temps, six étudiants de l’IUT de Saint-
Dié-des-Vosges sont intervenus dans 

le cadre des NAP (Nouvelles Activités 
(c±�´O��8�±b �́�8o��Y°8���b±�Yb´�8¼b��b±´�U� 
«Informatique - joue avec scratch» avec 
des jeux de programmation simples 
et ludiques - «Informatique - Vidéo» 
��Á±� ¼�Á±�b±� Yb� �b¼�¼´� o��´� b¼� �b´�
monter - «Informatique - image» pour 
se familiariser avec un appareil photo 
numérique, retoucher les images et les 
déformer.

Un spectacle offert 
aux enfants en classe de maternelle
150 enfants fréquentant l’accueil 
périscolaire du soir ont pu assister au 
spectacle «Baba Yaga la sorcière» par 
la Cie «Les marionnettes de Koukla», 
au Musée Pierre-Noël, avec à la clé un 
goûter offert s'il vous plaît !

Mini-Schools
Les enfants de grande section de 
maternelle ont pu découvrir la langue 
anglaise de façon ludique avec des  
CD, magazines, marionnettes, jeu de 
cartes... le tout animé par Véronique 
Garcia de l’Association des «Relais mini-
school».

Poterie et céramique 
par Olivia Lefèvre
Olivia Lefevre, plasticienne, a animé 
un atelier sur le travail de la terre. La 
création de petites œuvres en céramique 
a sensibilisé les petits artistes en herbe 
au toucher. QQQ



QQQ TRAIT D'HUMOUR (BY LAURENT CAGNIAT)

Bonnes vacances !
Au terme de ses 32 ans de carrière, 
Annie Grosgeorge, jusqu’alors 
directrice du groupe scolaire 
Darmois-Clémencet, prend 
une retraite bien méritée. Lors 
de la réception donnée à cette 
occasion en mairie, la directrice 
a rappelé que «rien ne peut se 
faire seul» et a tenu à saluer les 
différents acteurs avec qui elle 
travaillait au quotidien : le service 
Education de la Ville, l'association 
Les P'tits Loups, ses collègues et 
bien évidemment «les enfants, 
auxquels j'ai donné, mais dont 
j'ai reçu au centuple».

Et bienvenue à...
Dominique Grunenwald qui 
succède à Annie Grosgeorge et 
occupera le poste de directeur 
du groupe scolaire Darmois-
Clémencet à la rentrée 2015/2016. 
Auparavant, Dominique 
Grunenwald était directrice de 
l'école Jules-Ferry, à Thaon-les-
Vosges, puis de l'école élémentaire 
à Darnieulles où elle enseignait 
également aux CE2. Heureuse de 
cette nomination, c'est pour elle 
un nouveau challenge d'exercer 
la fonction de direction à temps 
plein. 
Nous lui 
souhaitons 
une belle 
rentrée !

Nouveaux rythmes scolaires :  
le bilan
Tous les élèves des écoles publiques déodatiennes sortent désormais de classe à 15 h 30. De  
16 h à 17 h 15, à raison de deux soirs par semaine, des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) 
sont proposées aux élèves, de la grande section de maternelle au CM2. Les écoles sont 
réparties en quatre groupes pour lesquels un programme nouveau est proposé après chaque 
période de vacances. Cette année, environ un tiers des élèves déodatiens ont fréquenté 
les Nouvelles Activités Périscolaires, soit près de 250 enfants chaque soir. Un animateur 
référent par école, maillon indispensable au bon fonctionnement des différentes activités, 
coordonne et dirige les enfants vers leurs activités respectives (initiation à la céramique et 
la poterie, mini-schools, l’art est un jeu d’enfants, bijoux et bracelets shamballa, djembé, 
qi kong, informatique vidéo et image, arts plastiques, cirque, jardin gourmand, découverte 
BD, couture, théâtre, mécano du vélo, objets recyclés, atelier photo, petites mains créatives, 
8O¼�Ç�¼c´�´O�b�¼�o¦Áb´V�cÇb����Á´�O8�V�OÁ�´��bV��bÁÉ�Yb�´�O�c¼c��Á�Y°cO|bOV�F���8±Y�O8±8�F��bV�
escrime, rugby, foot en salle, escalade, gymnastique, jeux aquatiques, athlétisme, mini-
tennis, sarbacane...). S'ajoutent les nombreux intervenants issus des clubs, des associations 
et des services de la Ville qui animent ces temps d'activités. Un coût qui n'est pas moindre 
puisqu'il s'élève à 238 000 euros payés par la Ville et les fonds de soutien de l’État. 

Les nouveautés pour la rentrée 2015-2016
Dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, la Ville a testé en 2014-
ÀÎ�pV��8�t±8¼Á�¼c�YÁ�¼b��´��c±�´O��8�±b�Yb��p�|�½Î�>��¸�|�8o��Yb��b±�b¼¼±b�8ÁÉ��8±b�¼´�Yb�
s’organiser au mieux. Cette demi-heure a été utilisée de façon quasi systématique et la hausse 
des effectifs posait des problèmes de sécurité et surtout de responsabilité. Aussi, à la rentrée 
2015-2016, un ticket périscolaire sera demandé aux élèves dès 15 h 30. La gratuité de 11 h 30 
à 12 h 15, le mercredi, est maintenue.
Regroupements d’écoles pour les activités NAP : Paul-Elbel - Vincent-Auriol / Eugénie et Jules-
Ferry - Georges-Darmois / Ferdinand-Brunot - Camille-Claudel / Jaques-Prévert - Fernand-
Baldensperger et Gaston-Colnat.
Périodicité des inscriptions des NAP, inscriptions par trimestre : Période 1 : du 28 septembre 
au 18 décembre (10 séances) : 2 activités au choix / Période 2 : du 11 janvier au 1er avril (10 
séances) : 2 activités au choix / Période 3 : du 25 avril au 17 juin (8 séances) : 2 activités au 
choix. Cela permettra aux parents de ne se déplacer que 3 fois tout en conservant le choix 
de 6 ateliers à l’année, de ne prévoir que 3 semaines «administratives» (sans NAP) pour la 
gestion logistique (disponibilités des salles et plan de transports) et au service Éducation 
d’anticiper au mieux les annulations d’activités et de réduire les coûts d’impression des 
programmes. QQQ
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AU BONHEUR 
DES YEUX

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE au Valtin de 6 h à 16 h 
Vide-greniers  organisé par l'Association Sportive Valtin 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE à Lunéville de 6 h à 18 h
Vide-greniers organisé par Lorraine Gym Lunéville 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE aux Bas-Rupts de 7 h 30 à 17 h 30
Vide-greniers organisé par l'association des parents d'élèves

DIMANCHE 4 OCTOBRE à Saint-Michel-sur-Meurthe de 7 h à 18 h
Vide-greniers organisé par l'Association La Lyre Michelloise 

03 29 42 68 47



Les écoles 
à la loupe
Différents aménagements 
ont été réalisés durant l'été 
dans les établissements scolaires. Le bloc 
sanitaire et la partie cuisine de la maternelle 
de l’école Ferdinand-Brunot sont remis aux 
exigences actuelles. Des w.c. pour enfants 
handicapés ont été posés. Faux plafonds, portes 
coupe-feu et placo, plomberie, fournitures 
électriques et luminaires... sont installés. Coût 
des fournitures : 8 100 €. Un nouvel espace 
et une cuisine plus fonctionnelle, répondant 
aux nouvelles normes, sont créés pour le self 
des primaires et des maternelles de l’école 
Paul-Elbel. Sol, peintures, portes coupe-
feu... ont été rénovés. Les préaux refaits, il 
manquait un bon coup d’enduit et de peinture 
sur les appentis. C’est chose faite. Coût total :  
33 300 €. Des travaux de peinture à l’école 
Claire-Goll, des aménagements avec pose 
d’isolants phoniques à l’école Darmois, 
des signalisations au sol aux établissements 
Jacques-Prévert et Camille-Claudel, le 
remplacement de fenêtres à l’école Clémencet 
sont d’actualité. Les services municipaux ont 
préparé et contrôlé tous les équipements : 
installation électrique, déménagement, grand 
nettoyage, montage de mobilier… avant la 
rentrée des classes. 
Coût total, 44 300 € ont été investis avant 
la rentrée dans les écoles de la Ville.

Les travaux «invisibles» de l'été
Au pont La Fayette, les services municipaux ont favorisé l’écoulement 
de l’eau en aménageant le talus et le carneau. Sur les berges de la 
Meurthe, des arbres ont été coupés. Ils constituent désormais au sol 
un rempart naturel contre de possibles crues. Coût : 8 000 €. Plus 
globalement et entre autres réalisations, un bon nettoyage a été réalisé 
sur l'île Jean-Jacques Rousseau et les talus de la rue Pierre-Evrat. Des 
trottoirs ont été restaurés, des pistes cyclables et places de parking ont 
été marquées. Des dispositions pour le désamiantage et la réfection 
de la toiture des locaux du club de tennis ont été prises. On note aussi 
la rénovation du second étage du presbytère, la condamnation de 
portes et fenêtres afin d'éviter tout danger dans une ancienne ferme 
de la route d'Herbaville, la remise en état de canalisations abîmées par 
l'usure du temps et les intempéries... Coût total : 30 000 €.
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GARAGE 
CHARAUD SAS

60 route de Colmar  
88 100 Sainte-Marguerite 

Tél. : 03 29 55 12 44 

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

votre 

publicité 

ici

contactez  

Estelle Hameau, 

chargée de la régie 

publicitaire 

au 06 22 51 69 51 



NSSDV : Vous êtes arrivée avec la 
réforme des rythmes scolaires. 
Comment cela s’est-il passé ?
DC : Nous n’étions pas favorables à 
cette loi qui nous a été imposée par le 
gouvernement. Nous l’avons néanmoins 
appliquée en essayant d’en faire une 
chance pour les jeunes Déodatiens. Nous 
avons souhaité, dans les onze écoles, leur 
proposer tout un choix d’activités variées 
et de qualité, quel que soit leur âge. Cela 
a nécessité un gros travail d’organisation.

NSSDV : Un an après, quel est le bilan 
de cette réforme des rythmes scolaires 
à Saint-Dié-des-Vosges ?
DC : Notre objectif a été d’être le plus 
réactif possible face aux problèmes qui 
ont pu surgir en cours d’année. Nous 
avons ainsi mis en place des comités de 
suivi pour ajuster le dispositif en fonction 

des besoins. La réforme et la nouvelle 
organisation des journées de classe 
semblent ne pas trop perturber les élèves 
des classes élémentaires. En revanche, la 
loi semble complètement inadaptée pour 
les élèves de maternelle. Toutefois, des 
|�±8�±b´� Y�nnc±b�O�c´� ´��¼� Y�noO��b�b�¼�
applicables car ingérables pour les 
familles. Quant au bilan des activités 
proposées par la Ville, il est satisfaisant 
aux dires des comités de suivi que nous 
avons organisés. Les activités répondent 
plutôt bien aux attentes des parents et des 
enfants.

NSSDV : Cela vous permet-il d’envisager 
cette rentrée avec sérénité ?
DC : Depuis plusieurs mois, nous 
travaillons à l’élaboration d’un plan 
éducatif territorial, en lien avec les services 
de l’Education Nationale. Ce document a 
��Á±� FÁ¼� Yb� Yco��±� �b´� t±8�Yb´� �±��±�¼c´�
de la politique que nous conduirons dans 
les années à venir en faveur des écoles de 
Saint-Dié-des-Vosges.

NSSDV :  L’équité entre l’école publique 
et l’école privée vous tient à cœur…
�
�U���Á´�´���b´�¼±f´�ob±´�Y®8Ç��±�´�t�cV�
au printemps 2015, « la paix scolaire » à 
Saint-Dié-des-Vosges. A notre arrivée, un 
lourd contentieux existait entre la ville, 
l’OGEC du Val de Galilée et l’OGEC de 
Sainte-Marie. Nous nous sommes réunis 
pour bien comprendre la position de 
chacun et trouver un terrain d’entente. Une 
O��Çb�¼���V� Yco��´´8�¼� �b´� ��Y8��¼c´� Yb�
�8±¼�O��8¼����Yb��8�2���bV�8�c¼c�Yco��¼�Çb�b�¼�

adoptée à la séance du conseil municipal 
de mars 2015. Désormais, les conditions de 
o�8�Ob�b�¼�Yb´�cO��b´��±�Çcb´�́ ��¼�O�8�±b´�
et équitables, tout en ménageant une 
différence nécessaire avec l’enseignement 
public. C’est une réelle avancée…

NSSDV :  La notion d’égalité des chances 
vous semble-t-elle importante ?
DC : Oui, nous y sommes très attachés. 
Nous sommes inscrits dans le cadre d’un 
projet de réussite éducative. C’est un 
pendant du contrat « politique de ville 
» pour les quartiers jugés prioritaires. 
Cela permet d’obtenir des moyens 
supplémentaires importants pour aider les 
enfants dont les parents habitent L’Orme, 
Saint-Roch ou Kellermann.

NSSDV :  Que diriez-vous pour  
conclure ?
DC : Malgré la baisse des dotations de l’Etat 
et des surcoûts imposés par la réforme, la 
Ville est soucieuse de donner aux petits 
Déodatiens un maximum de chances de 
réussir, en actionnant toutes les formules 
Yb� o�8�Ob�b�¼¡� ��Á´� 8Ç��´� ´�Á|8�¼c�
également redynamiser la caisse des 
écoles pour en faire un véritable organe 
de concertation et de collaboration. Sur ce 
terrain comme sur d’autres, notre objectif 
est bien de faire de Saint-Dié-des-Vosges 
une ville « amie des enfants ».

Le point de vue de l'élu_

Dominique CHOBAUT,  
Adjointe au Maire, déléguée aux Affaires scolaires
Sans bruit, Dominique CHOBAUT s’est installée au poste d’Adjointe aux affaires scolaires et a pris immédiatement la mesure 
de ses nouvelles responsabilités. Avec compétence et rigueur, en s’appuyant sur le service Education dirigé par Delphine PAVIN, 
elle s’apprête à vivre sa seconde rentrée scolaire. Retours sur une année bien remplie et sur la préparation de la suivante…



Soirée festive

35e Nuit des Publivores®  
de Jean-Marie Boursicot

La Nuit des Publivores®... ou comment voyager tout en restant confortablement assis 
dans son fauteuil ! Présenté chaque année dans les plus grandes villes du monde, cet 
événement pose ses valises pour la troisième fois à Saint-Dié-des-Vosges.
Venez partager ce grand moment de cinéma publicitaire durant lequel vous pourrez 
apprécier, dans une ambiance de folie, toute la richesse et la créativité de la production 
mondiale. L’édition 2015 fera la part belle à l’Angleterre en vous proposant l’intégralité 
des nouveaux films Lynx ainsi que la saga Cadbury Dairy Milk. La musique et les 
stars seront à l'honneur également. Elton John, Justin Bieber, Noor Jehan, Lady Gaga, 
Pharrell Williams ou Géraldine Chaplin, tous s'expriment dans de superbes spots 
publicitaires et nous rappellent que la pub ne se réduit pas toujours à de la vulgaire 
réclame. La 35e édition rendra aussi hommage à «la Ville Lumière» à travers le bon 
goût du Paris d'hier et d'aujourd'hui ainsi que des spots venus de pays inattendus : 
Lituanie, Angola, Guatemala, Vietnam... Bref, surprise, exotisme, émotion, rire sont 
au programme de ces cinq heures de projection, ponctuées d’entractes musicaux, 
ludiques et interactifs. Une expérience originale à vivre absolument !

Samedi 19 septembre à 20 h à l'Espace Georges-Sadoul
Tarifs : 12 € | 10 € | 6 € | Famille (parents+enfants -18 ans) 30 €
Billetterie au 03 29 56 14 09.

Philharmonie  
de Chambre de 
Saint-Pétersbourg
Fondée en 1990 par les diplômés du Conservatoire Rimsky-
Korsakov, la Philharmonie de Chambre de Saint-Pétersbourg 
impressionne par la diversité de ses talents. Son répertoire en fait 
l’un des Ensembles de Chambre les plus en vogue. Grâce à une 

virtuosité reconnue et une sonorité raffinée, l’Orchestre dirigé par Juri Gilbo travaille 
régulièrement avec de grands noms tels que Richard Galliano, Michael Barenboim, David Garrett et Igor Oistrach et se produit 
dans les principaux festivals internationaux. De Jean-Sébastien Bach, maître du baroque, jusqu’aux accents de jazz de 
Gershwin, ils visitent le génie classique de Mozart et le romantisme russe de Tchaïkovski. Un moment d’exception à partager 
avec le soliste Michel Gershwin au violon, lauréat de nombreux prix internationaux, membre du trio Chostakovitch et premier 
violon du sextuor à cordes Opus 62 et du Gershwin-Quartet. Programme : W. A. Mozart : Divertimento en ré majeur K 251 / 
J.S. Bach : Concerto pour violon en mi majeur BWV 1042 / G. Gershwin : Porgy & Bess ,Fantaisie pour violon et orchestre 
P.I. Tchaïkovski : Sérénade pour cordes, en ut majeur op. 48 / 16 musiciens / Direction : Juri Gilbo / Violon : Michel Gershwin

Vendredi 25 septembre à 20 h 30 à l'Espace Georges-Sadoul
Tarifs : 24 € | 22 € | 12 € | Famille (parents+enfants -18 ans) 60 €
Billetterie au 03 29 56 14 09.
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MAISON DE L'ENFANCE 
FRANÇOISE-DOLTO

Lundi 21 à 14 h 15
Café Parents 
«Comment accompagner 
les émotions de nos 
enfants et ne pas se 
laisser déborder par nos 
propres émotions en tant 
que parents : énervement, 
passivité...»
animé par Martine Flieller, psychologue. 
Entrée gratuite. Ouvert à tous. 

MÉDIATHÈQUE 
VICTOR-HUGO

Jusqu'au 26 Exposition 
«Sport en mouvement»
Photographie et arts plastiques chez les 
jeunes sportifs.

Jeudi 3 à 20 h Conférence 
«Les Champignons  
de Madagascar»
par Patrick Laurent, mycologue.  
Entrée libre.

Samedi 12 à 10 h 30
Conférence-dédicace 
«Les Champignons 
d'Alsace et des Vosges»
à l'occasion de la sortie du 1er tome du 
livre de Patrick Laurent aux Editions Saint-
Brice et consacré au Massif vosgien.

Jeudi 17 à 20 h 30
Table ronde 
«La Nature : un terrain 
de sport ? Saint-Dié des 
Vosges, terreau sportif, 
terre d'évasion»
organisée en collaboration avec le service 
des Sports de la Ville de Saint-Dié des 
Vosges et en partenariat avec la Société des 
Amis de la Bibliothèque et du Musée. Avec 
l'athlète ultra-traileur Stéphane Brogniart, 
Paul-André Braun, médecin, ultra-traileur, 
alpiniste et David Le Breton, professeur de 
sociologie et d'anthropologie à l'Université 

de Strasbourg, auteur de La Sociologie du 
risque et de L'Eloge de la lenteur. Alexandre 
Chevailler, Directeur aux Affaires Sportives 
de la ville de Montbéliard, animera le débat. 
Entrée libre.

Vendredi 18 à 14 h 30
Atelier d'écriture 
«A vos plumes !»
animé par Laurence Vanhaeren. 
Gratuit. Inscription au 03 29 51 60 40 
media_vhsecretariat@ville-saintdie.fr.

LA NEF

Dimanche 20 à 11 h 
Apéro-concert du jumelage
«La Stockemoise» d’Arlon
rencontre l’Orchestre 
d’Harmonie déodatien»
Ce concert de la Royale Harmonie «La 
Stockemoise» d’Arlon, ensemble placé 
sous la direction de Johan Cristina, est 
le premier échange avec l’Orchestre 
d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges, 
dirigé par David Hurpeau. Des morceaux 
seront interprétés en commun par les 
deux formations des villes jumelles. Une 
dégustation des spécialités des deux cités 
sera proposée : le Bonhomme de Saint-
Dié-des-Vosges et le Maitrank d’Arlon. 
Entrée libre. 

MUSÉE PIERRE-NOËL
Du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 
h à 18 h. Dimanche de 14 h à 18 h. Fermé 
les lundis et jours fériés. En raison des 
travaux qui sont actuellement en cours au 
musée, les tarifs d’entrée au musée seront 
les suivants : Tarif : 3 €. Tarif préférentiel 
pour les Déodatiens : 2 €. Réductions : se 
renseigner à l’accueil. Gratuit pour tous, le 
1er dimanche du mois.

Jusqu’au 20 
Exposition 
«L’image en dialogue»
Restitution de trois années de travaux de 
résidence. «L’Image en dialogue» c’est un 
dialogue d’artistes, un travail effectué en 
binômes, cinq binômes, composés d’un 

artiste d’expérience et d’un artiste plus 
jeune issu d’une école d’art. Durant trois 
années au sein des binômes, il y a donc 
eu des confrontations de points de vue, 
d’approches, d’écritures, de narration mais 
aussi de réalisation.

Samedi 19 et dimanche 20
«Journées Européennes 
du Patrimoine»
Entrée gratuite du musée tout le week-end. 

• MARATHON PHOTO autour du thème 
«Le patrimoine architectural de Saint-Dié-
des-Vosges» / Samedi 19 de 10 h à 16 h.
Remise des prix à 18 h / Inscriptions à 
partir de 9 h au Musée Pierre-Noël.

• ATELIERS autour des thèmes de la 
ville, de l’architecture et de la photographie 
(création de calligrammes, de maquettes 
et d’appareils photos, coloriage, jeu de 
société...) / Samedi 19 et dimanche 20 de 
14 h à 17 h / A partir de 5 ans. 

• à partir du samedi 19 PROJECTION 
DU MAKING OF DE LA NUIT 
DES MUSÉES qui intégrera de façon 
permanente la collection du musée.

Du samedi 19 au mardi 29 
Exposition 
«Repères urbains, 
architecturaux et 
paysagers de Saint-Dié» 
par La Maison de l'Architecture de 
Lorraine. Vernissage le 19 à 10h. 

Samedi 26 à 14 h 
Réunion du Cercle 
Cartophile Vosgien

ESPACE 
GEORGES-SADOUL

Samedi 19 à 20 h Soirée festive 
«35e nuit des Publivores»®

Lire ci-contre. 

Vendredi 25 à 20 h 30
Musique classique 
«Philarmonie de Chambre 
de Saint-Pétersbourg»
Lire ci-contre. 



IUT

Vendredi 25 à 19 h
Conférence-débat 
«La Corée du Nord, 
au-delà des idées reçues»
avec Benoît Quennedey, vice-président de 
l’Association d’amitié franco-coréenne, et 
Damien Jamet, maître de conférences à 
l’Université de Lorraine. Débat animé par 
Claude Vautrin, journaliste. Fréquemment 
décrite comme le pays le plus fermé de 
la planète et placée par George W. Bush 
dans le «top three» de «l’axe du mal», 
la République populaire démocratique 
de Corée est l’objet de mille fantasmes et 
cristallise des propagandes contradictoires. 
Quelles réalités se cachent derrière les 
drapeaux rouges, l’idéologie du Juche et 
les portraits toujours souriants des leaders 
de la dynastie Kim ? Entrée libre.

CONSERVATOIRE 
OLIVIER-DOUCHAIN

Samedi 26 de 10 h à 13 h
Master class 

de saxophone
avec Nicolas Prost. Entrée libre.

CATHÉDRALE

Vendredi 25 à 20 h 30
Reporté ultérieurement 
Concert d'orgues 
«Bach, l'œuvre d'orgue»
par Damien Simon, organiste de la 
cathédrale de Strasbourg. Entrée libre. 

SALLE CARBONNAR

Samedi 19 à 14 h 30 et 20 h 30
Projection 
«Dompaire 12 et 13 
septembre 1944 : une 
étape vers la liberté»
présentée par French Factory Production
en présence du réalisateur. Entrée libre.

AMPHITHÉÂTRE DU 
LYCÉE JULES-FERRY

Vendredi 2 octobre à 17 h 15
Conférence Budé 
«L’art du vitrail :
Outils d’exploration du 
territoire imaginaire.»
par Claire et Olivier Henry, vitraillistes.

ESPACE DES ARTS 
PLASTIQUES

Du 5 au 26 Exposition 
«Transe des corps fertiles»
de Morgane Ely
La Galerie d’Art Contemporain de 
l’Espace des Arts Plastiques Cepagrap 
vous présente le travail de Morgane Ely, 
actuellement étudiante aux Beaux-Arts de 
Nancy et ancienne élève du Cepagrap. A 
travers cette exposition, elle propose une 
réflexion sur le corps de la femme. Ce corps 
exposé est l’objet de tous les fantasmes 
dans le monde professionnel ou dans 
le cadre privé. Utilisant la performance 
comme mode d’expression où le corps 
féminin crée le geste, Morgane Ely propose 
des pièces qui sont une émancipation, une 
revendication, prônant à la fois une liberté 
corporelle et intellectuelle. Entrée libre. 
Vernissage le samedi 5 à 18 h.

ANCIEN EVÊCHÉ
19, avenue de Robache

Samedi 5 de 10 h à 16 h
Vente de livres anciens 
et d'occasion
organisée par la Bibliothèque 
Patrimoniale.

Remettons les points
sur les rondsÁ!

Jadis, dans le bourg très saint

de Dié, habitaient en paix

conducteurs de quatre et deux roues.

Un jour un certain Copernic prétendit

que la terre était ronde et que les ronds-points,

systèmes giratoires où faire tourner les hommes,

seraient le reflet de cette trouvaille.

Mais dans quels sens¬? Tous n'en firent qu'à leur tête.
On dût légiférer¬: «¬Il faut, dans les ronds-points...¬»¬:

Automobilistes :
* Laisser la priorité au cycliste engagé.
* Ne pas forcer à droite pour sortir devant le cycliste qui
continue dans le rond-point.
* Faire attention en rentrant dans le
rond-pointª: les cyclistes sont moins
visibles car ils peuvent être masqués
par le montant gauche du pare-
brise.

Cyclistes :
* Bien indiquer sa sortie du
rond-point en tendant le bras droit.
* Bien signaler avec le bras
gauche que l'on continue dans le rond
point tant qu'on ne sort pas à droite.
* Être très vigilant face aux véhicules qui doublent et
sortent à droite devant vous.

C'est Galilée qui décida des règles:

«¬Que la terre soit ronde, et le rond-point de même,
c'est un fait, mais je ne tolérerai pas qu'on y titube

en y tournant comme un soleil ivre, lui qui fait

sa révolution en toute régularité.¬» Le calme revint
dans le bourg très saint de Dié où en paix habitaient...
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Automobilistes :

* Laisser la priorité au cycliste engagé.
* Ne pas forcer à droite pour sortir 

devant le cycliste qui continue dans 
le rond-point.

* Faire attention en rentrant dans le 
rond-point : les cyclistes sont moins 
visibles car ils peuvent être masqués 
par le montant gauche du pare brise.

Cyclistes :

* Bien indiquer sa sortie du rond-point 
en tendant le bras droit.

* Bien signaler avec le bras gauche 
que l'on continue dans le rond-point 
tant qu'on ne sort pas à droite.

* Être très vigilant face aux véhicules 
qui doublent et sortent à droite 
devant vous.



Tranche de vie_

Natif de Robache, Michel Barlier 
a grandi dans son quartier-village 
de Saint-Dié-des-Vosges. Sa 
scolarité primaire terminée, il 
poursuivit ses études au lycée 
Georges-Baumont en section 
mécanique générale et prit aussi 
des cours par correspondance. 
À l'époque, on entrait vite dans 
la vie professionnelle. Il n'a que 
16 ans lorsqu'il est embauché 
par l'entreprise de bonneterie 
Lehmann Frères comme coursier-
employé de bureau. Un travail 
«riche en contacts humains» qui 
lui donna le goût du commerce 
et de la vente. Michel se souvient 
que ce fut aussi l'époque durant 
laquelle il apprit à fabriquer des 
bonbons dans une confiserie 
déodatienne maintenant disparue. 
Michel Barlier intègre en 1981 
le secteur de l'agro-alimentaire 
en qualité de VRP chargé de 
visiter les restaurateurs, traiteurs, 
boulangers pâtissiers et collectivité 
santé scolaire sur le département 
des Vosges. Il 
fera carrière dans 
cette branche 
en se déplaçant 
pour rencontrer 
quotidiennement 
une vingtaine de 
clients. Marié à Patricia, père de 
Thibaut, il cultive l'art d'être grand-
père auprès de son petit-fils. 
Membre du club des Molières, il en 

préside la destinée 
depuis 2003. 
Date à laquelle 
il a succédé 
à son oncle 
Henri Clément, 
fondateur de cette 
association avec 
quelques autres 
personnes qui 
siègent toujours 
au comité. 
Une centaine 
d'adhérents aime 
à se retrouver 
au sein de cette 
a s s o c i a t i o n 
installée à 
Robache dans le 
bâtiment qui fut 
celui de l'ancienne 
école de Michel. 
«C'est de la franche camaraderie 
et c'est tout un groupe qui œuvre 
pour réaliser les animations.» Des 
repas dont celui servi aux aînés, la 
Saint-Nicolas, les marchés de Noël 

mobilisent l'équipe. 
Sans oublier le 
traditionnel et 
fameux rallye-
tracteur qui fête sa 
25e édition dans 
la convivialité qui 

le caractérise. Michel Barlier 
n'imagine pas la retraite qui viendra 
en fin d'année tel le modèle prôné 
par Alexandre le Bienheureux. Au 

contraire, il se promet un parcours 
riche en découvertes, proche des 
siens et actif. Tintinophile averti, 
il aime taquiner le poisson en 
pratiquant la pêche à la ligne. C'est 
d'un pas tranquille qu'il emprunte 
les chemins ornés de bruyères 
et fougères de «ses» forêts de 
l'Ormont, de la Bure... Passionné 
par l'histoire de Saint-Dié-des-
Vosges et de Lorraine, Michel 
Barlier y possède ses repères 
«Mon village ce n'est peut-être pas 
le plus beau de France, mais c'est 
le mien !» QQQ

Michel Barlier
D'emblée,� O
DOOXUH�VROLGH�GH�FHW�HQIDQW�GX�SD\V� LQVSLUH� OD�FRQ¿DQFH��2Q�VDLW�SRXYRLU�
compter sur lui pour perpétuer les traditions et partager son expérience de la vie locale. 

Tintinophile 
averti

 



Tribunes politiques _

UNION POUR SAINT-DIÉ 

Une subvention bien utile
Au titre de la Dotation Politique de la Ville (D.P.V.), les pouvoirs publics ont attribué aux Vosges une enveloppe de 837 000 euros 
dont plus de la moitié devrait revenir à Saint-Dié. Grâce à cette subvention, 80% des travaux réalisés dans les quartiers éligibles 
>� �8��¡(¡2¡� ´b±��¼� o�8�Oc´��8±� �®¼8¼¡� +bÁ�´� �b´� ÀÎ � ±b´¼8�¼� ´b±��¼� >� �8� O|8±tb�Yb���¼±b� Ç���b¡�
b¼¼b� 8�Yb��8¼���8�b��b±�b¼¼±8�
l’agrandissement des aires de jeux à Saint-Roch, les rénovations de l’école Vincent Auriol, de la médiathèque Jean de la Fontaine, 
de la rue Jean Gazin et de l’Espace Louise-Michel. Le déménagement du Relais de Services Publics place Jean XXIII et la seconde 
¼±8�O|b�Yb´�¼±8Ç8ÁÉ�Yb�Ob¼¼b���8Ob�Fc�coO�b±��¼�ct8�b�b�¼�Yb�Ob�o�8�Ob�b�¼¡

Centre AquaNova
Les recettes des entrées couvrant seulement 40% des 2,7 millions d’euros du coût de fonctionnement annuel, les contribuables 
�8�b�¼� Y��O� �b� YcoO�¼� Yb� �V¸��������´� Y®bÁ±�´¡��f´� �8� �±c´b�¼8¼����YÁ��±��b¼V� ��Á´� 8Ç���´� ´�t�8�c� ¦Áb� �®8F´b�Ob�Y®Á��F8´´���
d’apprentissage et d’un toboggan serait pénalisante pour l’exploitation de cette piscine. Les faits nous ont donné raison. Ce 
centre n’étant pas assez ludique, très peu de personnes habitant hors de la Déodatie le fréquentent. Comme les différents 
�8±¼b�8�±b´��±�Çc´���¼�±c8��´c�Yb�´ÁF´¼8�¼�b�´�Fc�coOb´�Yf´��8��±b��f±b�8��cb�Y®bÉ����¼8¼���V���Á´�8Ç��´�Yb�8�Yc�8Á��8�±b�Yb�
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Terrain de camping
Dès juillet 2012, nous écrivions « la municipalité a réalisé, au frais des Déodatiens et pour un projet privé qui ne verra peut-
être pas le jour, d’importants travaux de viabilisation sur un terrain qui n’est toujours pas vendu. Pendant ce temps-là, notre 
ville […] n’a plus de camping et toujours pas d’aire d’accueil pour les camping-cars ». Depuis, nos craintes sur le sérieux de 
ce projet se sont révélées exactes car la société Campwood n’a honoré aucun de ses engagements. Notre ville retrouve donc la 
totale maîtrise de ce terrain.Satisfaits que notre proposition de créer une aire de camping-cars soit réalisée dans le cadre de 
l’intercommunalité, nous souhaitons également la création d’un nouveau terrain de camping.

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

«Préserver, Sauver», la devise de SSD

Née en 2008 sous le nom Seaquatera, Sauvetage Secourisme Déodatien a pris son nom actuel en 
juillet 2010. Créée par Renaud Idoux aidé d'un petit groupe, SSD s'est étoffée et a progressé. Elle 
est agréée Sécurité Civile et affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme, n°1 de 
l'apprentissage au secourisme en France. Ses membres sont formés aux interventions sur tous types 
de manifestations, concerts, concours hippiques, sports mécaniques, aquatiques... SSD travaille en 
étroite collaboration avec le SDIS 88, le SAMU 88, la Préfecture des Vosges ainsi que les sociétés 
d'ambulances privées. Elle propose diverses formations 
au simple citoyen comme au professionnel. Seule dans 
les Vosges à proposer le brevet de surveillant de baignade, 
spécialité du BAFA, SSD participe aussi à l'instruction  
des nageurs sauveteurs des Vosges (BNSSA). Cette 
structure est composée d'une vingtaine de secouristes, 
de six nageurs sauveteurs, de moniteurs et de formateurs 
opérationnels. De nouveaux membres seraient bienvenus, 
pas de diplôme demandé : SSD formera gratuitement les 
personnes qui désireraient œuvrer dans l'opérationnel. 
Contact : secourisme.deodatien@gmail.com ou 06 89 28 
35 72 ou 15 rue Maréchal Foch à Saint-Dié-des-Vosges.

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

EN SEPTEMBRE
-----------------

vendredi 4 : 
Soirée CUBANISTO  

ICE BUCKET avec DJ
 -

vendredi 11 : 
Soirée SALSA

Animation et dégustation LEFFE 
avec Happy Hour de 18 h à 22 h

-
18, 19 et 20 :  

WEEK-END MOULES FRITES
ouvert pendant la braderie

-
vendredi 25 : 

Soirée KARAOKE
à partir de 21 h 



Toujours très attendue du 
public qui voit là l’occasion de 
découvrir les activités sporti-
ves, culturelles, sociales… 
de la ville, cette manifestation 
permet également d’aller à 
la rencontre des présidents, 
entraîneurs, animateurs et 
différents responsables des 
clubs présents.
Tous auront à coeur de fournir 
bien des renseignements 
et de bons conseils. Les 
visiteurs apprécieront aussi les 
démonstrations et auront ainsi 
loisir de se forger une meilleure 

idée des activités possibles à 
Saint-Dié-des-Vosges.
Ce rendez-vous festif coïncide 
avec la rentrée. En parcourant 
le site, c’est pour beaucoup 
un moment privilégié pour 
se retrouver. En cas de petit 
creux ou d’une simple envie 
de prendre un verre, pas de 
problème, une buvette et un 
point de restauration rapide 
sont prévus.
Sous condition d’être 
demandeur, d’habiter à Saint-
Dié-des-Vosges et de se 
licencier auprès d’un club 

sportif, un chèque Déodat 
Sport d’une valeur de 20 euros 
sera offert par la Ville aux 
Déodatiens de moins de 18 
ans.
Des justificatifs datant de moins 
de trois mois sont à fournir 
obligatoirement. Prévoir le livret 
de famille, une pièce d’identité, 
ou la carte Cité Pass’ en cours 
ainsi qu’un document (facture 
EDF, téléphone...) attestant le 
domicile du responsable légal.
Contact : Service des Sports 
03 29 52 66 67. QQQ

Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_sport
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20e Fête du Sport  
et des Associations
9pULWDEOH�UHÀHW�GH�OD�YLH�DVVRFLDWLYH�ORFDOH��OD�YLQJWLqPH�pGLWLRQ�GH�OD�)rWH�GX�6SRUW�
et des Associations se déroulera samedi 5 septembre de 14 h à 18 h sur le Parc 
des Sports Edmond et Jean-Woehrlé. 



Challenge 
du Milan-
Club
Sachant que petits 
footballeurs deviendront 
grands et, qui sait, 
frotteront peut-être un 
jour leurs crampons sur 
la pelouse du mythique 
San Siro, le Milan-Club 
Déodatien organise 
chaque année son 
très attendu Challenge 
destiné à encourager 
les jeunes pousses U11. 
Cette compétition se 
déroulera le samedi 5 
septembre sur le stade 
Emile-Jeanpierre en 
parallèle de la Fête du 
Sport et Associations. 
Antoine Martinuzzi 
et ses amis prévoient 
d’accueillir 16 équipes 
issues de tout un large 
secteur géographique. 
Le RC Strasbourg, 
vainqueur l’an dernier, 
est donc appelé à 
remettre son trophée 
en jeu. Le Président 
Martinuzzi se réjouit 
de pouvoir profiter des 
infrastructures de la 
Ville et de collaborer 
avec le club de foot de 
Saint-Dié-des-Vosges 
pour offrir aux enfants 
l’occasion d’une belle 
compétition sportive. 
On peut compter sur 
cette belle jeunesse 
pour tenter de remporter 
la victoire. Sous les 
encouragements du 
public et des tifosi 
du Milan-Club, dont 
certains des soixante-
dix adhérents viennent 
de fort loin, entre autres 
des départements 
limitrophes des Vosges. 
QQQ
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Tour de l'Ormont à vélo
L’Union Cyclotouriste Vosgienne de Saint-Dié-des-Vosges invite petits et grands 
sportifs à participer le dimanche 27 septembre au traditionnel Tour de l’Ormont. 
De nouveaux parcours seront proposés pour satisfaire le plus grand nombre. 
L’accueil, avec café et brioche, ainsi que les inscriptions se feront à partir de 8 h 
au Palais Omnisports Joseph-Claudel d’où les départs seront librement pris à VTT 
ou à vélo de route jusqu'à 11 h. Trois circuits VTT : 15 km pour le jaune avec un 
dénivelé de 300 m ; 32 km pour le vert avec un dénivelé de 830 m ; 43 km pour le 
rouge avec un dénivelé de 1260 m. Trois parcours route : 37 km pour le jaune ; 71 
km pour le vert et 104 km pour le rouge. Un ravitaillement commun est prévu sur 
les différents points de rencontre. Une plaque de cadre numérotée sera offerte à 
chaque participant au départ. De nombreuses récompenses seront distribuées au 
retour et une tombola permettra aux plus chanceux de repartir avec des cadeaux.
Contact : 06 87 61 35 91 - http://ucv88.ffct.org QQQ

Enduro des Roches 
avec concert live pop-rock !
La fête promet d’être belle ! Les inscriptions se sont 
arrachées. Sécurité oblige, les organisateurs ont dû se 
résigner à clôturer les engagements. Avec plus de 450 
participants, l’Enduro des Roches, organisé par Pierre-
Yves Cornil et Thierry Mandra avec le soutien du club 
local Évolution VTT, sera l’occasion d’allier technique 
et vitesse. Cerise sur le guidon, chacun pourra respirer 
à pleins poumons le grand air des sapins vosgiens. Le 
parcours de 35 km pour 1 500 m de dénivelé sur 5 
spéciales en rallye All-Mountain de 1,8 km à 5,2 km, 
avec 350 m de dénivelé pour la plus pentue, est dessiné 
sur les massifs forestiers entourant la ville. Sur des 
sentiers de grès sableux, dans des forêts de pins et 
de sapins, alliant le technique dans des pierriers aux 
pilotages dans de grandes courbes avec de gros appuis 
très ludiques, sans oublier les passages d'épingles ; 
de vraies spéciales que l'on a envie de refaire dans 
un superbe paysage. Du beau monde est attendu : on retient déjà la présence 
confirmée comme ouvreur de Jérôme Clémentz, Champion du Monde en 2013 et 
de bien d’autres accros de cette discipline. On cite Virgile Stiedel, Pierre-Charles 
Georges, Remi Absalon, Nicolas Lau, Manu Bonne, Jérémie Arnould... L’Enduro 
des Roches sera la manche finale du Cannodale Enduro Tour et de la 2e coupe de 
Lorraine d'Enduro. Le public, espéré nombreux, pourra profiter d’un concert live 
pop-rock de 14 h à 16 h sous la Tour de la Liberté et d’une ambiance sympa avec 
D.J sur les spéciales. Emplacement gratuit pour camping-car sur l’aire de départ. 
QQQ
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ZONE D’ACTIVITÉ DES GRANDS PRÈS - 03 29 57 17 12
(Derrière Concession Peugeot ) - 88100 SAINTE-MARGUERITE

ACHETEZ AILLEURS !
COCINA VOUS COMPENSE LA DIFFERENCE DU PRIX

  

AGENDA DES SPORTS
Samedi 5, la journée : SRD Football / Tournoi U 11 du Milan Club  
Stade Synthétique Woehrlé - Stade Honneur Emile Jeanpierre

Samedi 5 à 14 h / Fête du Sport et des Associations / Parc Edmond et Jean-Woehrlé

Samedi 12 à 13 h : Basket-ball / Journée Pierre-Voisard / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 12, la journée : Golf La Ligne bleue / Trophée Rive Droite- Caves de la Pitch-Invitation 88  
Parc Edmond et Jean-Woehrlé - Terrain de Golf 

Dimanche 13, la journée : Evolution VTT / 2e Enduro Des Roches/ Centre Ville - Départ devant la Mairie

Jeudi 17, la journée : AS Boules Lyonnaises / Compétitions / Boulodrome

Samedi 26, la journée : Golf La Ligne bleue / Green de l’espoir «vaincre la Mucoviscidose»  
Parc Edmond et Jean-Woehrlé - Terrain de Golf

Dimanche 27, départ échelonné de 8 h à 11 h : UCV / Tour de l’Ormont en VTT / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Mardi 29, la journée : Golf La Ligne bleue / Compétition Audio Conseil  
Parc Edmond et Jean-Woehrlé - Terrain de Golf

Semaine Aqua Seniors 
Cette action municipale, organisée en faveur des seniors de plus de 65 ans, se déroulera du 7 au 11 septembre. En 2014, 
92 personnes ont participé à cette semaine Aqua-Seniors. Elle s'adresse aux Déodatiens et aux habitants des communes 
de l'intercommunalité et leur permet un accès libre et gratuit au centre Aqua Nova (bassin de nage trois lignes réservées, 
bassin ludique) du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 sans réservation. Lors de l'inscription, un justificatif de domicile 
récent et une pièce d'identité seront exigés à l'accueil du centre.



Vie des quartiers
Notez-le
Pour voter en décembre 2015, 

il n’est pas trop tard
Les prochaines élections 

prévues en 2015 sont 
les régionales qui se 
dérouleront les 6 et 
13 décembre. Pour 
pouvoir y participer, il 
faut être inscrit sur les 
listes électorales et les 

demandes d'inscription 
sont recevables jusqu'au 

30 septembre 2015. C’est 
ce qu’indique la loi, publiée au Journal 
Officiel du mardi 14 juillet 2015, visant 
la réouverture exceptionnelle des délais 
d’inscription sur les listes électorales. 
Un décret, publié au Journal Officiel du 
dimanche 19 juillet 2015, détermine les 
règles et les formes de cette opération 
exceptionnelle.

Grand déballage  
de la Croix-Rouge
Le samedi 26 septembre, de 8 h à 19 h,  
l'antenne de Saint-Dié-des-Vosges 
de la Croix-Rouge fait son grand 
déballage devant l'ancienne clinique 
Notre-Dame, quai de la Digue. Grande 
vente de vêtements hommes, femmes, 
enfants, bibelots, petits meubles, 
vaisselle, petit électro-ménager...

Environnement
Vos collectes en porte-à-porte au mois 
de septembre 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 :  
Mardi 1er : la Behouille, Dijon, Gratin, le 
Pré Fleuri, la Vaxenaire, la Vigne Henry, 
Robache
Mardi 8 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme 
Mardi 15 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle
Mardi 22 : 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

Vendredi 18 à 19 h 30, à KAFÉ/MPES, Table d’Hôtes. Tarif : 8,50 €. 
Inscriptions jusqu’au 15.
Mercredi 23 à 12 h, à KAFÉ/MPES, Repas convivialité et partage. Tarif : 5 €. 
Inscriptions jusqu’au 21.
Mercredi 30 à 12 h, à l'Espace Louise-Michel, Repas convivialité et partage. 
Tarif : 5 €. Inscriptions jusqu’au 28.
Le vendredi de 14 h à 15 h 30 sauf pendant les congés scolaires : 
permanence de l'Amicale Défense des locataires affiliées à CNL.  
Contact : cnl.saintdie@yahoo.fr.

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

Fête de quartier de Kellermann : 
une vraie chasse au trésor !
Samedi 12 septembre 2015 à partir de 13 h 30
Venez découvrir en famille une partie de votre ville.  
Rendez-vous près de La Nef et de la rue Léon-Granjean.

Au programme : 
à partir de 13 h 30 : chasse aux trésors, multi-activités 
sportives, mini-tournois (foot, basket, badminton...), shows culinaires 
(patisseries, pains, viennoiseries...), éveil et découverte, jeux vidéos, beauté et 
détente, sécurité routière, mode, animation musicale...
à 18 h : apéritif musical et remise de prix.
à 19 h 30 : restauration (flammenkuchs, rôtisserie, grillades, spécialités 
méditerrannéennes...).
à 20 h 30 (dans la cour de La Nef) : projection «Les Publivores : à la découverte des 
publicités des continents méditerranéens».
A partir de 22 h : animations musicales, groupes et DJ.

Maison de Quartier de Foucharupt
Dimanche 27 à 12 h : repas de rentrée. Tarif : 20 €.  
Réservations : Jocelyne Thomann - 03 29 52 96 14.
Activités régulières : courant septembre, reprise des cours de cuisine animés 
par Jocelyne Thomann le mardi tous les quinze jours de 14 h à 17 h et travaux 
pratiques et manuels avec Huguette Zingraff tous les vendredis de 14 h à 17 h. 

Maison de Quartier de Robache
Dimanche 6 : Rallye Tracteurs. Contact : P. Barlier - 03 29 55 20 15 après 19 h. 

Maison de Quartier du Villé
Dimanche 13 : rendez-vous à 8 h 30 pour une marche sur les Hauts du 
Markstein. Repas en ferme-auberge. Tarif : 18 €.
Economie sociale et familiale par l’association «Sous la Bure» 
Jeudi 10 à 14 h : pot de rentrée / Jeudis 17 et 24 : sacs et boîtes en papier 
journal / Contact : Agnès Trompette - 03 29 55 15 64. 

Maison de Quartier de Marzelay
Reprise des activités lundi 14. Contact : Maurice Dars - 06 12 16 00 98.

Maison de Quartier de La Bolle
Mardi 1er, de 14 h à 18 h et jeudi 3, de 20 h à 23 h, reprise de l'activité  
«Travaux d'aiguilles» (patchwork, crochet, points comptés...) avec 
l'association Patchwork Loisirs. Contact : Marianne Puncer - 03 29 56 30 59.
Club du Taintroué : reprise des activités. Scrabble le lundi de 14 h à 16 h  
et jeux de cartes le mercredi de 14 h à 18 h.  
Contact : Marie-Louise Ancel - 03 29 55 59 42.



Le CCAS
Ouverte en juin 1996, la Maison de 
la Solidarité accueille les services du 
Centre Communal d'Action Sociale 
géré aujourd'hui par Nathalie Mandra.
Le CCAS regroupe différents 
services : un service social pour les 
�b±´���b´� b�� Y�noOÁ�¼c� 8Ê8�¼� Fb´����
d'un accompagnement administratif 
ou budgétaire – un service tutelle 
et de protection des majeurs – des 
conseillères en Economie Sociale et 
�8����8�b� ¦Á�� ´Á�Çb�¼� �b´� Fc�coO�8�±b´�
du RSA et offrent un secours 
alimentaire et vestimentaire – un suivi 
de domiciliation des SDF. Le secteur 3e 
âge comprend deux foyers-logements, 
la Résidence Alsace et le Parc et la 
Maison de Retraite Les Charmes dirigée 
par Nora Laraoui. Les services d'aide et 
de soins à domicile, qui permettent par 
exemple de retarder ou même éviter 
une hospitalisation, sont assurés par 
deux équipes managées par Catherine 
Béjot et Catherine Mahuas et le portage 
des repas est organisé par Maryline 
Dufour. Côté enfance, la Maison de 
l'Enfance Françoise-Dolto, avec à sa 
tête Elisabeth Baradel, propose un 
accueil de qualité avec différents types 
de garde : une crèche collective et une 
halte garderie pour les enfants de 0 à 6 
ans - «La petite pause», lieu d'échange et 
rencontre ouvert aux parents et enfants 
jusqu'à 6 ans – la ludothèque – le Relais 
Assistantes Maternelles qui informe les 
parents et accompagne les Assistantes 
Maternelles – l'accueil familial assuré 
par des «nounous» qui accueillent les 
enfants à leur domicile.
Ce sont environ 150 personnes qui 
travaillent pour le bien-être des petits 
comme des plus grands ! QQQ
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Infos Seniors 
France Alzheimer / L'équipe des bénévoles de l'Antenne France 
Alzheimer de Saint-Dié organise deux fois par mois des après-midi 
conviviales à la Maison de Quartier de Foucharupt. Les prochains 
rendez-vous auront lieu : les jeudis 10 et 24 septembre 2015 de  
14 h à 16 h 30. Les personnes atteintes de la maladie et leurs aidants 
se réunissent autour d'une collation pour s'exprimer, échanger sur 
le quotidien, ces réunions permettent également des moments de 
détente et de liberté aux aidants. Vous pouvez dès à présent prendre 
contact avec l'Association pour vous informer et vous inscrire au  
06 86 69 55 07. A noter également que l'Association tiendra un stand le 5 
septembre 2015 pour la Fête du Sport et des Associations au parc omnisports 
E.et J.Woehrlé, ainsi que sur la place du marché le vendredi 18 septembre 
2015 de 8 h 30 à 11 h 30 pour les journées mondiales de France Alzheimer.

Chapelle Saint-Roch
Dimanche 13, à partir de 15 h, animation autour du miel et des abeilles. 
Samedi 19 et dimanche 20, portes ouvertes de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
à l'occasion des journées européennes du patrimoine et dimanche 27,  
à 15 h, conférence de Claude Touvenot sur «Le pain au moyen-âge». QQQ�

Danse libre
A compter du 21 septembre, reprise des séances de l'association Danse Libre 
qui s’adressent aux adultes, de tous âges, sans compétence préalable, désireux 
de se détendre en musique à l’Espace Louise-Michel tous les lundis de 17 h à 
18 h 45. Contact Annie Tanchette : 03 29 57 74 89 + si place www.sitego.fr/
danselibre-saintdie.fr QQQ

Le Pac's
La mairie de Saint-Dié-des-Vosges a décidé de permettre 
8ÁÉ�O�Á��b´�xY®�noO�8��´b±y��bÁ±�Á������8±�Á���8O¼b�O�Ç���
de solidarité devant un élu de la République et d’offrir ainsi la possibilité de 
réunir famille et amis lors d’une cérémonie civile symbolique. Désormais, tout 
couple qui a contracté un Pacte Civil de Solidarité au Tribunal d’Instance ou chez 
un notaire peut, si l’un des partenaires a son domicile ou sa résidence établie par 
au moins un mois d’habitation continue à Saint-Dié-des-Vosges, ou si le père ou 
la mère de l’un des partenaires a son domicile à Saint-Dié-des-Vosges, célébrer 
cet engagement par une cérémonie, dans un délai de six mois après la signature. 
Lors de cette cérémonie, en présence des invités, le couple désignera les témoins, 
signera le registre et échangera les alliances devant Monsieur le Maire. Cette 
cérémonie ne peut avoir lieu que sur demande des intéressés et ne remplace en 
aucun cas le passage au greffe du Tribunal d’Instance ou chez le notaire. QQQ

C'est la rentrée pour Déobus
Depuis le 24 août, les jeunes peuvent bien préparer leur rentrée en 
allant chercher leur Pass Scolaire à l'agence Déobus, ceci permettant de 
qÁ�Y�ob±��b´�o�b´�Y°8¼¼b�¼b�Yb�YcFÁ¼�́ b�¼b�F±b¡�Ï��8�O�cV�Á���b¼�¼�O8Yb8Á�
aux couleurs du réseau ! Et le dimanche 20 septembre, à l'occasion 
de la braderie, deux navettes seront mises à disposition. La navette 1,  
Hellieule-Centre ville de 8 h à 18 h 50 / Centre ville-Hellieule de 8 h 05  

à 18 h 55. La navette 2, Alsace-Centre ville de 8 h à 18 h 40 / Centre ville-Alsace 
de 8 h 10 à 18 h 50. Contact : Déobus - 03 29 56 14 12. QQQ





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

PLAINFAING
Propriété : ferme  d'une superficie d'environ 
550 m² sur 2 niveaux, eau de source. 
L'ensemble posée sur plus de 50 000 m² 

de terrain (5 hectares). 
DPE vierge.

Prix : 213 000 € 

VAGNEY
Ferme offrant : entrée avec eau de source, 
cu is ine aménagée,  sé jour,  sa lon,  2 
chambres, buanderie, salle de bains, 
atelier et chaufferie. A l'étage, 1 chambre. 

Dépendance. Terrain de 6245 m².
DPE VIERGE. 

Prix : 245 900 € 

CORCIEUX
Pavillon comprenant : salon-séjour donnant 
sur balcon, cuisine, 3 chambres, salle 
d'eau. Grenier  entièrement aménageable. 
Sous sol : garage 2VL, buanderie, atelier, 
chaufferie. Posée sur 812 m² de terrain . 

Classe Energ. D.

Prix : 129 000 € 

VAGNEY
Maison composée de : sous-sol complet, 
entrée, dégagement, cuisine, grand séjour, 
salon, une chambre, salle d'eau, étage :  
4 chambres, salle de bains, terrain de  

1407 m² avec dépendances.
Classe Energ. D.

Prix : 174 000 € 

ANOULD
Chalet aménagé pour personnes à mobilité 
réduite  comprenant : cuisine meublée, 
équipée ouverte sur salon, séjour donnant 
sur véranda, chambre, salle de bains . A 
l'étage : mezzanine, chambre. Au sous-sol :  
buanderie, cave, atelier. Garage 2 VL. 
L'ensemble posé sur un terrain de 1500 m².  

Classe Energ. D.

Prix : 169 000 € 

EPINAL
I m m e u b l e  c o m p o s é  d e  :  u n  l o c a l 
commercial pizzeria, un appartement en 
duplex de 39.29 m², un appartement au 1er 
étage de 61.56 m², un appartement à 
rénover  de 61.56 m²,   un studio de  

35,10 m². 
Classe Energ. F

Prix : 215 000 € 

EXCLUSIVITÉ

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
 Point stratégique et passant pour ce local 
commercial ou professionnel rénové, avec 
vitrine. Comprenant : local, bureau, pièce 
cuisine, wc .Superficie de 70 m². Cave. 
H o n o r a i r e  l o c a t a i r e  :  3 6 0  €  T T C .   

Classe Energ. F.

Prix : 450 € 

EXCLUSIVITÉ

CORCIEUX
Appartement (Lot n°14) d'une surface 
habitable de 74 m² offrant : pièce à vivre 
ouverte sur cuisine meublée équipée, salle 

d'eau, 2 chambres.  
Classe Energ. D.

Prix : 63 000 € 

GERBEPAL
Auberge composée de : entrée, réception, 
bar, 2 salles de restaurant, 2 salons, office, 
cuisine équipée, chambres froides, premier 
étage :  10 chambres, deuxième étage :  
6 chambres vaste combles aménageables. 
Te r r a i n  d e  3  h e c t a r e s  e t  2 1  a r e s .  

DPE VIERGE.

Prix : 129 000 € 

BAN SUR 
MEURTHE-CLEFCY

Pavillon offrant : entrée, cuisine meublée 
équipée ouverte sur salon-séjour avec 
accès terrasse, 3 chambres, salle de bains. 
Garage - Grenier. L'ensemble posé sur 

1155 m² de terrain aménagé. 
Classe Energ C.

Prix : 186 000 € 

EXCLUSIVITÉ

ANOULD
Belle exposit ion pour ce terrain plat 
constructible d'une superficie de 1200 m².  

Prix : 40 000 €

ETIVAL-CLAIREFONTAINE
Maison composée de : entrée,cuisine 
équipée ouverte sur salon séjour avec 
cheminée donnant sur terrasse,salle d'eau. 
A l'étage mezzanine, 2 chambres, grenier 
aménageable, salle de bains. Garage .Le 
tout posé sur un terrain de 1397 m2.  

Classe Energ. C.   

Prix : 159  800 € 

ANOULD
Chalet comprenant : salon-séjour donnant 
sur terrasse, cuisine meublée équipée,  
2 chambres,  sal le d 'eau. Sous sol  : 

Garage, atelier. 
Classe Energ. C.  

Prix : 140 000 € 

EXCLUSIVITÉ

ANOULD
Maison composée : sous-sol complet avec 
garage ; au rez-de-jardin, cuisine, séjour, 
sa lon,  sa l le  de bains ;  à  l 'é tage :  2 
chambres avec deux coins bureau/télé, et 

grenier, terrain plat et arboré de 4592 m²
Classe Energ. E.   

Prix : 119 000 € 

A VISITER

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Dans coproprieté de 12 lots principaux. 
S t u d i o  ( l o t  n ° 9 )  l o u é  2 5 0 € / m o i s 
comprenant : cuisine, pièce de vie, salle 

de bains. Cave. Idéal investisseur. 
Classe Energ. E.

Prix : 25 500 € 

EXCLUSIVITÉ

Rue des 3 villes

Rue StanislasRond-point
Jules Vernes

Rue Saint-Eloi
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EXCLUSIVITÉ

SAINT-LEONARD
Pavillon offrant : entrée, salon-séjour  
donnant sur balcon, 2 chambres, salle de 
bains. Sous sol: chambre, salle d'eau, 
cave, garage 2 voitures, atelier. L'ensemble 

posé sur 1 310 m² de terrain clos. 
Classe Energ. F

Prix : 134 000 € 

EXCLUSIVITÉ

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

EXCLUSIVITÉ
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