
La rentrée scolaire 2018 s’annonce apaisée, malgré deux changements 
majeurs : le retour à la semaine des 4 jours, souhaité par une très 
large majorité des acteurs de l’éducation, et le dédoublement des 
classes de CP et CE1 dans trois écoles de la Ville. 

Ecole

UNE RENTRÉE 
BIEN PRÉPARÉE
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Les abeilles ont bien travaillé !
L’action conduite par l’association «J’adopte 
une ruche à Saint-Dié-des-Vosges» et toutes 
les initiatives menées par la Ville en faveur de 
la biodiversité ont porté leurs fruits. L’Union 
Nationale de l’Apiculture Française a décerné 
le premier prix du concours " Villes de miel " 
au miel déodatien. Zéro phyto pour l’entretien 
des espaces verts, espèces mellifères, 
diversification des essences d’arbres, verger 
pédagogique... les abeilles déodatiennes 
sont dorlotées et trouvent suffisamment de 
nourriture. Dix ruches sont actuellement en 
place, une maison de la biodiversité et une 
miellerie municipale devraient voir le jour. 

L’Été en grand fut géant ! 
Avec plus de 300 rendez-vous inscrits au 
programme déodatien, dont la Fête de la 
musique, les animations autour de la Fête 
nationale, les repas concert de l’UDAC, 
davantage de spectacles professionnels,  
la 2e Nuit blanche déodatienne, et la première 
édition du Livrodrome... l’Été en grand a 
engrangé un maximum de suffrages. Le tout 
sans oublier l’ouverture du Jardin Simone-Veil 
dont les aménagements, en particulier les 
jeux d’eau, furent pris d’assaut pour échapper 
à la canicule.

Signature de la convention  
Action Cœur de Ville 
Quelques semaines après la venue du 
Président de la République Emmanuel 
Macron, le plan national de redynamisation 
a été concrétisé par quatorze signataires, 
dont le Préfet des Vosges Pierre Ory, le Maire 
de Saint-Dié-des-Vosges David Valence, la 
vice-présidente du Conseil Régional Valérie 
Debord, la vice-présidente du Conseil 
Départemental Martine Gimmillaro, et 
différents partenaires de ce projet territorial.
«C’est plein d’espoir que je signe cette 
convention, notre tâche est d’imaginer au 
moins la ville du 21e siècle et peut-être celle  
du siècle suivant !» dira David Valence lors 
de cette réception. 
À Saint-Dié-des-Vosges, la réhabilitation 
des logements en centre-ville 
et la dynamisation des commerces de 
proximité seront prioritaires.
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5 rentrées scolaires déjà depuis que les Déodatiennes et 
Déodatiens ont fait le choix du changement ! Le temps 
passe vite, dans les écoles comme ailleurs. Le passage 
imposé à la semaine des 4 jours et 1/2, la pacification 
des relations avec l’enseignement privé sans contrat, 
la révolution dans les assiettes de nos cantines avec 
50 % de produits locaux, l’équipement numérique 
systématique de nos salles de classes, l’expérimentation 
d’une classe-orchestre dans une école de la Ville : autant 
de dossiers qui ont occupé l’agenda des adjointes 
Dominique Chobaut et désormais Marie-Josée Loudig, 
avec l’appui de leurs services et singulièrement de la 
directrice Delphine Pavin.

Le dialogue, la co-construction d’un projet éducatif 
global avec l’ensemble des acteurs de l’éducation  
sont des succès dont je suis particulièrement fier.

Cette rentrée 2018 apportera son lot de transformations, 
elle aussi.

Avec le libre choix laissé aux municipalités, nous avons 
choisi de respecter l’avis des enseignants et parents en 
revenant à la semaine des 4 jours. Le Gouvernement  
a également décidé de dédoubler les classes de CP 

et CE1 dans certaines écoles : nous appliquons cette 
décision dans trois établissements déodatiens avec 
l’Education nationale. Enfin, une charte des écoles 
maternelles propre à notre Ville et élaborée avec tous 
entrera en vigueur cette rentrée. Son ambition est  
de mieux définir les rôles de chacun dès les premières 
années d’école, dans l’intérêt des enfants.

Ces changements se font dans la sérénité. C’est essentiel. 
Mais cela demande beaucoup, beaucoup de travail  
à tous.

Pour les enfants, les enseignants, la Ville, le secret d’une 
rentrée réussie, c’est d’abord et encore le travail.

A toutes et à tous, je souhaite une belle rentrée scolaire 
2018 !

Fidèlement

Votre Maire,

David Valence

Le secret ? C’est le travail !
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14 ET 15 SEPTEMBRE

Journées du Patrimoine :  
une passion à partager !
Les Journées Européennes du 
Patrimoine déclineront L’Art du 
partage. Partage du patrimoine 
européen, partage de ces valeurs 
qui rapprochent les populations. 
La déclinaison déodatienne ne fera 
pas exception puisque les 14 et 15 
septembre au Musée Pierre-Noël 
et à la Médiathèque Victor-Hugo, 
le public partagera l’art, le goûtera, 
l’accrochera... Voici des morceaux 
choisis, l’intégralité du programme 
est en ligne sur www.saint-die.eu

Au Musée Pierre-Noël
SAMEDI

• De 15 h à 18 h, studio photo
«Souvenirs encrés»
 Des élèves du lycée La Providence 

inviteront le public dans la salle 
de classe reconstituée pour une 
séance photo durant laquelle 
chacun pourra raviver et partager 
ses souvenirs d’écolier.

• A 14 h 30, spectacle
«La grande cuisine du petit Léon» 

(50 min)
 La compagnie La Baguette 

proposera aux familles un spectacle 
sensoriel des plus alléchant qui leur 
fera mettre la main à la pâte. A 
partir de 4 ans.

• De 16 h à 17 h 30, 
 visite et atelier jeune public 

«Histoire de portrait»
 Au coeur de l’exposition temporaire 

dédiée à Enrico Compagnola, les 
enfants seront sensibilisés à la 
notion de «donation muséale» et 
pourront réaliser le portrait de leur 
choix, sur des silhouettes à échelle 
humaine. Vingt enfants maximum, 
à partir de 6 ans.

• A 16 h, café-rencontre 
 «C’est quoi une donation»
 En compagnie du céramiste Marcel 

Thomas, le public découvrira une 
série d’œuvres nées de sa technique 
du cailloutage, dont la dernière 
acquisition faite par le musée cet 
été.

• De 15 h à 18 h, 
 ré-accrochage participatif
 Plusieurs œuvres de la collection 

Beaux-Arts ont rejoint les réserves 
pour laisser place à quelques 
dessins, lithographies et peintures. 
Afin d’achever ce ré-accrochage, 
le musée présentera aux visiteurs 
une sélection d’œuvres potentielles 
pour qu’ils puissent partager leur 
ressenti et participer à des choix 
muséaux.

• De 14 h à 18 h, exposition
«Parcours d’une vie d’artiste, 

Enrico Campagnol (1911-1984)»
 Cette exposition permet de situer 

le travail de cet artiste dans les 
différents courants du XXe siècle.

SAMEDI ET DIMANCHE

Exposition «L’Art du partage». - Les 

acquisitions faites par le Musée 
Pierre-Noël en 2017 et 2018 
seront présentées pour révéler 
l’enrichissement des collections.

A la Médiathèque Victor-Hugo
Vendredi à 18 h 30, conférence «De 
Saint-Dié-des-Vosges à l’Egypte :  
la symbolique des chapiteaux de la 
cathédrale de Saint-Dié à travers la 
Description de l’Egypte» par Benoît 
Larger

Samedi, de 10 h à 18 h, visite libre de 
la salle du Trésor, sélection des plus 
belles pièces issues des collections 
patrimoniales.

De 14 h à 17 h, découvrez l’envers du 
décor en visitant les réserves, départ 
toutes les demi-heures. De 15 h à 17 h,  
un Pat’dating permettra de lever 
le voile sur les plus beaux trésors 
de la Médiathèque : manuscrits 
enluminés, livres rares et précieux, 
belles illustrations...

«REGARDS 
CROISÉS» LES 21 
ET 22 SEPTEMBRE
L’Association Asil’Accueil 88, dont 
le but est d’accueillir dans la 
dignité les immigrés demandeurs 
d’asile et de les aider dans leurs 
besoins quotidiens, organise  
 «Regards croisés» les 21 et 22 
septembre à l’Espace Georges-
Sadoul. 
Cette manifestation a pour objectif 
de présenter à un public le plus 
large possible l’immigration sous 
un autre angle à travers la culture. 
Des expos, des films («Fortuna» 
en avant-première), une pièce de 
théâtre (Lampedusa), un concert 
de Yacine El Fath, de la danse, de 
la course à pied, des lectures, des 
temps d’échanges et de débats, 
un repas participatif seront au 
menu de ce temps fort qui a pu se 
monter grâce à la participation de 
nombreux partenaires au 1er rang 
desquels Partipa’stiv, l’initiateur, 
ainsi que Côté Jardin, Cinéma 
Excelsior, Amnesty International, 
CEMEA, Francas, Artisans du 
Monde, CCFD, Le Neuf, ACHM... 
N’hésitez pas à venir partager 
ce week-end de convivialité et 
d’échanges !
Programme complet sur demande 
à partipa-stiv@laposte.net

VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 SEPTEMBRE

63e Rallye de Lorraine 
Les passionnés de sport automobile 
et les curieux auront droit à deux 
jours de spectacle et de belles 
empoignades sportives à l’occasion 
de l’une des courses les plus 
importantes de l’Est : le Rallye  
de Lorraine. 
Saint-Dié-des-Vosges accueille 
une nouvelle fois cette course 
organisée par l’Association Sportive 
de l’Automobile-Club Lorrain. Les 
meilleurs pilotes de rallyes modernes 
et VHRS (véhicules historiques de 
régularité sportive) concourront au 
fil des 130 km d’épreuves spéciales 
(chronométrées) qui comptent pour 
la coupe de France des Rallyes.

Le départ, l’arrivée et le parc de 
regroupement des participants 
seront situés devant l’Hôtel de Ville. 
La direction de course et le collège 
des commissaires s'établiront au 
Palais Omnisports Joseph-Claudel et 
les parcs d’assistance investiront la 
rue des Quatre-Frères-Mougeotte. 
La première épreuve prendra les 
routes des Molières, du Paradis et de 
Dijon jusqu’à Nayemont-les-Fosses 
pour ensuite attaquer les Schlitteurs. 
Les membres du comité de l’ASAC 
Lorrain ainsi que les 400 bénévoles 
comptent sur la présence mais aussi 
la prudence de milliers de spectateurs 
aux abords des parcours.
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67E ÉDITION

La grande braderie, c’est le 16 septembre !    
Fin d’été et, sous le soleil invité, on 
se réjouit de retrouver la braderie 
de Saint-Dié-des-Vosges de 8 h à 
19 h 30 le dimanche 16 septembre. 
Toujours plus nombreuses, les 
puces (dont nous pouvons noter 
que le prix de l’ensemble des droits 
d’inscriptions a encore baissé) 
s’étaleront rue de l’Orient et sur 
la place du Marché laissée libre 
par la suppression du Salon de 
l’automobile et de la moto en raison 
des portes-ouvertes organisées par 
les concessionnaires. Côté «pros», 
quelque 400 commerçants non 
sédentaires installeront leurs stands 
dans l'hyper-centre tandis que de 
nombreuses boutiques profiteront  
de ce dimanche de braderie pour 
ouvrir leurs portes et proposer de 

bonnes affaires. 
D’année en année, l’attraction de la 
grande braderie irradie bien au-delà 
de l’agglomération. Du traditionnel 
que l’on aime retrouver mais aussi 
des nouveautés que l’on apprécie 
de découvrir attendent le client 
toujours friand de bonnes surprises. 
Souvent, en pensant modernité 
et écologie, le début de l’automne 
coïncide avec des travaux à réaliser 
à la maison : la braderie permettra 
de rencontrer des professionnels, 
des artisans, en mesure de répondre 
aux demandes de conseils pour 
réaliser de substantielles économies.
Navettes gratuites au départ des 
hypermarchés Cora et Leclerc,  
de 8 h à 19 h.

8 SEPTEMBRE

Fête du Sport et des Associations :  
un bouquet d’activités 
Allez, c'est décidé, pour cette rentrée 
on s'active ! Sport ? Culture ? Social ?  
Vous hésitez encore sur le choix 
des activités... Aucun doute, la 
Fête du Sport et des Associations, 
organisée par le service des Sports 
de la Ville et programmée le samedi 
8 septembre, est faite pour vous  ! 
Ce jour-là vous pourrez allez à 
la rencontre des responsables, 
entraîneurs et animateurs de la 
bonne centaine d’associations et 
de clubs déodatiens présents. Ce 
véritable petit «mercato» permettra 
d’apprécier des démonstrations 
et de partager le point de vue de 
ceux qui s’adonnent aux activités 

exposées. Comme son nom l’indique, 
il s’agit d’une fête. Le rendez-vous est 
convivial et s’adresse à tous. La Fête 
du Sport et des Associations offre 
une excellente opportunité de se 
retrouver et de prendre le temps de 
faire connaissance avec les acteurs 
du monde associatif. D’autant 
que cette animation toujours très 
attendue et prisée du public se 
déroule en non-stop de 11 h à 18 h, 
et qu’il est possible de partager un 
petit repas pris sur place à l’heure 
du déjeuner ou plus simplement de 
boire un verre en évoquant l’actualité 
des uns et des autres.    

À condition d’en faire la demande, 
d’habiter Saint-Dié-des-Vosges et de 
s’inscrire dans un club sportif, un 
chèque Déodat Sport d’une valeur 
de 20  € sera offert par la Ville aux 
Déodatiens de moins de 18 ans, 
sur présentation des justificatifs 
de domicile du représentant légal 
datant de moins de trois mois, 
du livret de famille et d'une pièce 
d’identité ou de la carte Cité Pass 
2018 - 2019. 

Fête du Sport et des Associations, 
samedi 8 septembre de 11 h à 18 h 
au Parc des Sports E. et J.-Woehrlé. 
Plus d’infos : 03 29 52 66 67  

LA MADELEINE 
VERSION ROUTE ET VTT
L'Union Cyclotouriste Vosgienne 
organise une rando VTT et route 
ouverte à tous, avec départs 
au pied de la Madeleine, à CAP 
France, le dimanche 23 septembre. 
Inscriptions sur place dès 7 h 30, 
départs libres de 7 h 30 à 11 h. 
Trois circuits sont proposés aux 
vététistes (20, 30 ou 40 km)  
et aux adeptes de la route  
(60, 80 et 120 km).
Infos au 06 87 61 35 91  
ou 06 70 46 35 45  
ou sur internet :  
http://ucv88.ffct.org
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De nombreuses animations sont 
prévues au parc Jean-Mansuy.  
À chacun sa préférence !

• Atelier origami
• Atelier BD / illustration
• Atelier confection d’un chapeau  

de troll
• Puzzles de la France et ses régions
• Bar à sirops...

Les mini-conférences
Sous le chapiteau du Salon du 
Livre  : pas moins d’une vingtaine de 
conférences à destination des plus 
jeunes et de leurs parents…

Auteurs et géographes s’adressent 
directement au public, proposant 
d’apporter un peu de leurs 
connaissances autour des questions 
géographiques liées au monde, au 
pays invité, ou à la thématique.

• Dessine-moi la Scandinavie

• La planète se réchauffe

• L’aventure extraordinaire des 
plantes voyageuses

• Demain : qui descendra 
les poubelles ?

• Mon pays : terre d’accueil des 
migrants ? 

• Lettre à la jeunesse arabe

• Les Trolls - Histoire d’un peuple 
de légende  

• Petites histoires de fleurs venues 
d’ailleurs 

• La vérité sur les habitants des 
autres planètes 

• Depuis le big bang : quelle 
aventure !

• Dessine-moi le Groenland

Ateliers : l’école de demain, 
innovation et numérique !
Dans le cadre de l’Année de l’Education 
à Saint-Dié-des-Vosges et en 
partenariat avec le service Éducation 
de la Ville, le Festival organise une 
journée dédiée à l’école de demain.
Comment imaginez-vous l’école du 
futur  ? Nos enfants utiliseront-ils 
encore des stylos  ? Et les tableaux 
seront-ils toujours noirs ?
Pour répondre à nos questions et 
imaginer l’avenir scolaire de nos 
bambins, l’Atelier Canopé va proposer 
tout au long de la journée un Salon 
de l’innovation pédagogique et du 
numérique. Des ateliers participatifs, 
interactifs et visuels vont permettre 
de nous projeter demain. Autour 
d’un axe central représentant «une 
classe du futur», seront installés une 
dizaine d’ateliers de découverte et 
d’initiation… de quoi nous donner 
envie d’y retourner !
À réaliser en famille à l’Espace 
Georges-Sadoul, samedi 6 octobre 
de 10 h à 18 h 30

Spectacle 
Conte théâtral et musical  «Le 
Merveilleux Voyage de Nils 
Holgersson»  ravira les jeunes 
spectateurs. Sur le dos du jars Martin, 
Nils traverse la Suède au gré de la 
migration des oies sauvages. Le récit, 
inspiré par la célèbre œuvre de Selma 
Lagerlöf, est un voyage initiatique 
ponctué de merveilleuses aventures. 
Pour les deux artistes, musiciens et 
comédiens pleins de fougue, c'est un 
formidable terrain de jeu.
Passionnés et spécialistes de la 
musique suédoise, ils racontent, 
chantent, dansent, jouent et nous 
entraînent dans leur univers, suscitant 
l'étonnement, la curiosité et le rire. Un 
spectacle plein d'humour et de poésie 
où l'on découvre avec délice la richesse 
de la culture scandinave et d'où on sort 

grandi, instruit et le sourire jusqu’aux 
oreilles!
La Nef – jeudi 4 et vendredi 5 octobre 
Séances scolaires

Exposition
À la Médiathèque Victor-Hugo  
Les héros de la littérature jeunesse  
du Nord 
Culottés, joyeux et irrévérencieux, 
bien loin des petites filles modèles 
ou de Petit Ours brun, les jeunes 
héros de la littérature jeunesse des 
pays du Nord (Fifi Brindacier, Nils 
Holgersson, la famille Moumine...) 
sont intrépides, rebelles, en quête de 
liberté et d’autonomie. Peut-être parce 
que les cultures des pays du nord sont 
marquées par un profond respect de 
l’intégrité et de la dignité de l’enfant 
comme personne...
Celui-ci n’est considéré 
ni comme un être 
fragile à isoler dans un 
monde enchanté, ni 
comme une matière à 
éduquer. La littérature 
jeunesse, dès la 
première moitié du 
20e siècle, propose une 
vision anti-autoritaire, 
quasi-libertaire voire 
subversive, dans 
certains cas, des 
rapports des enfants 
aux adultes et à leur 
monde. Ainsi, Nils 
(Holgersson) devient 
au fil du récit volontaire 
et indépendant, tandis 
qu’Astrid Lindgren fait 
de Fifi Brindacier un 
personnage rebelle, 
incarnation de la 
contestation sociale. 
En Finlande, Tove 
Jansson crée la famille 
des Moumine (ou 
Moomin), militants 
d'un monde où 
l'ouverture d'esprit 

et le respect de la nature font la loi. 
Les loisirs, les amis et la découverte 
d'autres mondes font partie intégrante 
de leur quotidien. 
La médiathèque Victor-Hugo propose 
de découvrir ces personnages 
stimulants qui, au fil de leurs aventures, 
invitent les enfants à s’émanciper des 
stéréotypes et à devenir libres d’être 
eux-mêmes.  

Projection
Deux films jeune public au cinéma 
«Excelsior»

Mika et Sébastien, dessin animé 
danois 

Jon face aux vents, film français au 
pays des éleveurs de rennes «au 
dessus du cercle polaire».

5-6-7 OCTOBRE

Festival International  
de Géographie : 
la jeunesse au cœur
En parallèle du Festival, pour la troisième année consécutive, avec cette fois 
pour thème «Viking et mythologie nordique», le chapiteau du FIG Junior affiche 
tout un univers prometteur de découvertes et d'enchantements.  
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MOBILITÉ PROPRE

Labellisée Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte, 
la Ville de Saint-Dié-des-Vosges 
continue de montrer l’exemple en 
se fixant un nouvel objectif : trouver 
un maximum d’alternatives aux 
véhicules à carburants pétroliers 
pour le renouvellement de son parc 
automobile vieillissant.

Point de départ pour une flotte  
captive plus économique et 
écologique : l’acquisition d’une 
citadine électrique en juillet, bientôt 
suivie par l'achat de deux véhicules 
utilitaires. 0 émission de CO2 et 
environ 2 € les 100 km, c'est un 
véritable coup de pouce à la planète 
et au budget ! Rouler électrique 
permet de réaliser des économies 
considérables : pour 100 km, la 
consommation revient cinq à sept 
fois moins cher qu'un véhicule 
thermique. La location de la batterie, 
point sensible du véhicule, permet 
en outre une diminution du coût et 
du temps consacrés à l'entretien... 

Mais la réflexion ne s’arrête pas là : 
et si on diminuait tout simplement la 
flotte ? «Le premier euro qu’on gagne 
est celui qu’on ne dépense pas», assure 
le Maire David Valence au moment 
de la présentation de la Zoé à la 
presse. Le premier magistrat réfléchit 
ainsi à l’autopartage en offrant aux 
Déodatiens la possibilité d’emprunter 
les véhicules municipaux (comme 
à Epernay). L'idée d'investir dans 
des voitures hybrides fait aussi son 
chemin…

Dans le cadre du programme 
Territoire Durable et dans la 
continuité de l'Année Verte (2016), 
encourager le passage à l’électrique 
est une action de plus de la Ville 
en faveur de la préservation de 
l'environnement, de la qualité de 
l'air déodatien et de la maîtrise de la 
consommation d'énergie. Soutenue 
par le Pays de la Déodatie, la Ville a 
bénéficié, pour l'achat de sa première 
voiture électrique, d'un financement 
aidé à hauteur de 80%. Deux autres 

dossiers seront envoyés avant la fin 
de l'année pour un accompagnement 
identique afin de pouvoir faire 
l'acquisition de deux utilitaires 
électriques municipaux et de trois 
bornes de rechargements. Au total, 
54 000 € seront investis dans ces 
trois voitures. Trois acquisitions que 
réalisera également la Communauté 
d'Agglomération. 

 

Bornes de rechargement
Des bornes de rechargement 
à disposition des particuliers 
représentent aussi un grand attrait 
touristique puisque les voyageurs 
roulant à l’électricité planifient leurs 
trajets en fonction des possibilités 
de recharge de leur véhicule. 
L'installation de six bornes est à 
l'étude en centre-ville. 

Saint-Dié-des-Vosges passe à l'électrique 

ENVIRONNEMENT

Vos collectes en porte-à-porte au mois de septembre
Collecte des ordures ménagères 
et des sacs jaunes :
Lundi : Saint-Roch, l’Orme, la Vigne-Henry, Marzelay,  
le Villé, Robache

Mardi : la Bolle, les Tiges, les Moîtresses

Mercredi : Dijon, Gratin, la Behouille, le Pré Fleuri

Jeudi : Foucharupt, la Vaxenaire, Hellieule

Vendredi : Kellermann, Centre-ville

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

Collecte des gros objets :
La 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.

Mardi 4 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri,  
la Vaxenaire, la Vigne-Henry, Robache

Mardi 11 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme

Mardi 18 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle

Mardi 25 : Foucharupt, Marzelay, le Villé

L’ÉNERGIE 
DE DEMAIN  
AU CŒUR DU FIG
Le Village de l’Energie de Demain 
s’installera le samedi 6 octobre  
de 10 h à 18 h place de Gaulle, 
proposé par l’Ademe et la Région 
Grand Est. A cette occasion, les 
conseillers des Espaces Info 
Energie répondront à toutes 
vos questions relatives à la 
sobriété énergétique, l’isolation 
de l’habitat, les énergies 
renouvelables...
Des animations participatives, des 
démonstrations et des expositions 
étancheront votre soif de conseils !

Plus d’infos 
sur www.eie-grandest.fr
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Quatre jours et demi de classe depuis 
2013 pour l'école Ferdinand-Brunot, 
depuis 2014 pour l'intégralité des 
écoles publiques déodatiennes. Ce 

rythme dont on vantait (et vante 
encore) les bienfaits pour les enfants 
s'achève avec cette rentrée scolaire. 
Ici comme dans une très grande 
majorité des établissements français, 
d'ailleurs. Rien qu'à l'échelle de 
la Communauté d'Agglomération 
par exemple, seules deux des 77 
communes ont fait le choix de 
maintenir la classe le mercredi matin 
(Ban-de-Laveline et Corcieux).

A Saint-Dié-des-Vosges, on a pris 
le temps de la réflexion, on a 
interrogé des spécialistes. Surtout, 
on a consulté : les enseignants, les 
parents, les conseils d'école. Sept 
personnes interrogées sur dix se 
sont prononcées en faveur d'un 
retour à la semaine de quatre jours. 
L'argument premier : la fatigue 
de l'enfant, obligé de se lever de 
bonne heure cinq matins sur sept. 
L'intérêt reconnu d'un apprentissage 
plus efficace le matin n'a pas fait le 
poids. La Municipalité avait choisi de 
consacrer l'année scolaire 2017-2018 
à cette grande consultation, assurant 
qu'il se rallierait à la majorité si celle-
ci était forte, en dehors de toute 
considération financière. 70 % de 
personnes favorables au retour de 
la semaine de quatre jours, c'est un 
plébiscite. 

Cette nouvelle modification des 
rythmes scolaires a donc été actée, 
conformément au décret Blanquer 

qui n'impose pas la semaine de 
quatre jours mais permet d'assouplir 
les dérogations possibles. Restait à 
répartir les trois heures de classe du 
mercredi matin sur les quatre jours 
de la semaine. Par souci d'uniformité 
sur l'ensemble des établissements 
scolaires publics, il a été proposé ces 
horaires : 8 h 30 à 16 h 15 avec une 
pause méridienne d'1 h 45.

Les mercredis récréatifs
Aux écoliers qui ne vont plus à l’école 
le mercredi matin, la Ville propose un 
accueil éducatif de qualité. L’action 
éducative locale passe donc par 
l’organisation d’accueils de loisirs le 
mercredi à la journée pour répondre 
aux besoins des familles.  Les 
Mercredis récréatifs déodatiens mis 

en place par le service des Sports et 
de la Jeunesse entrent dans ce cadre. 

Dès cette rentrée de septembre, ils 
s'adaptent et offrent une amplitude 
horaire plus grande pour coller 
aux nouvelles attentes des parents 
actifs, des cycles d'animation 
thématiques, des découvertes 
d'activités spécifiques faisant appel à 
des intervenants. Enfin, un fil rouge 
mensuel permettra de lever le voile 
de manière plus approfondie sur une 
activité sportive ou culturelle.

Infos et inscriptions à l'accueil de 
l'Hôtel de Ville - tél. : 03 29 52 66 66 
ou sur internet : www.saint-die.eu

EDUCATION

Un accueil éducatif  
de qualité

Plébiscité à plus de 70 % par les enseignants et les parents d'élèves, le retour 
à la semaine de quatre jours a été validé par la municipalité. Le mercredi  
est donc à nouveau chômé sur le plan scolaire... mais surtout pas au niveau 
des activités  !

DÉDOUBLEMENT  
DE CLASSES
Dispositif de l’Éducation nationale, 
le dédoublement des classes 
de CP et CE1 dans les Réseaux 
d’Éducation Prioritaire s'installe 
à Saint-Dié-des-Vosges. La rentrée 
2018 verra l'ouverture d'une classe 
à l'école Jacques-Prévert, deux à 
Baldensperger et deux à Vincent-
Auriol. 
Le dédoublement consiste à 
scinder les classes de plus de 20 
élèves. Les effectifs réduits (12-15 
enfants maxi) permettent aux 
enseignants d'accorder plus de 
temps aux difficultés de chacun en 
cette période d'apprentissage des 
fondamentaux, période cruciale s'il 
en est. 
Au total, dix classes concernées, 
cinq nouveaux enseignants et des 
locaux à trouver. À Baldensperger, 
l'une des deux salles de 
restauration scolaire va être 
réaménagée en classe, ainsi que la 
salle de BCD.

A nouveau quatre jours  
sur les bancs de l'école

88



ATSEM-ENSEIGNANT 
DUO GAGNANT
Nouveauté de cette rentrée, les  
enseignants et les 32 Agents 
Territoriaux Spécialisés des Écoles 
Maternelles (ATSEM) de Saint-Dié-
des-Vosges s'engagent à respecter 
"ATSEM-Enseignants, une charte 
pour travailler ensemble", fruit de 
la réflexion de six représentants 
de chaque métier et de 
l'engagement fort de la conseillère 
pédagogique Sophie Duprey. 
Le document rappelle les rôles 
et responsabilités de chacun 
afin d'assurer une meilleure 
inter-compréhension de ces 
deux métiers qui se complètent, 
s'imbriquent tout en étant 
différents. ATSEM et enseignants 
sont membres à part entière de 
l'équipe éducative et des piliers 
dans la relation avec l'enfant.

L'ÉTÉ DANS LES ÉCOLES

Travaux et outils numériques
Lancé officiellement en janvier 
2017, le plan numérique et 
informatique voulu par la 
municipalité de David Valence 
s'étale sur quatre ans, mobilise 
160 000 euros, soit 40 000 euros  
par an, et consiste à équiper les 
écoles en vidéoprojecteurs interactifs 
(VPI), tablettes, connexions internet...

Pour cette rentrée scolaire, ce sont 
treize vidéoprojecteurs interactifs 
qui sont ou vont être installés dans 
les écoles élémentaires. Le «parc 
numérique» de la Ville à destination 
des scolaires devient conséquent, 
puisque douze vidéoprojecteurs 
interactifs avaient été fournis 

en 2017, ce qui porte le «parc» à  
25 VPI. L'objectif est, qu'au terme de 
ce mandat, l'intégralité des salles de 
classes élémentaires soit dotée des 
outils de technologie numérique.

Le dispositif de dédoublement de 
classe pour les CP et CE1 (lire par 
ailleurs) induit des aménagements 
de locaux à l'école Baldensperger 
puisque la salle de restauration de 
l'élémentaire est réquisitionnée 
pour devenir une salle de classe 
supplémentaire. Abattage de 
cloisons, peinture, réalisation de 
faux-plafonds et rénovation des 
sols (1 752 euros de fournitures) 
ont été réalisées durant l'été par les 

services techniques municipaux. La 
proximité de la médiathèque Jean-
de-la-Fontaine permet également 
de grignoter l'espace dévolu à 
la bibliothèque de l'école pour 
assurer de meilleures conditions 
de travail aux élèves bénéficiant du 
dédoublement de classe.

Toujours durant l'été, la classe des 
petits de la maternelle Paul-Elbel a 
été remise en peinture (436 euros) 
et les sols ont été changés par une 
entreprise (4 961 euros) ; les sols 
ont également été changés dans 
la classe de grande section et le 
couloir de l'école Ferdinand-Brunot  
(5 575 euros).
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Vous êtes déléguée aux Affaires 
scolaires depuis le mois de mai 
dernier et avez donc eu à gérer 
l'organisation du retour à la semaine 
de quatre jours. Qu'est-ce que cette 
modification implique pour la Ville ?

«Il a fallu redistribuer le planning des 
agents qui travaillent dans les écoles, 
les ATSEM, le personnel de service, 
et réorganiser le service périscolaire 
puisque, pour la plupart, les écoles 
terminent désormais à 16 h 15 au 
lieu de 15 h 30. Le retour à la semaine 
de quatre jours implique également 
la réorganisation des Mercredis 
Récréatifs. Dans ce cadre, c'est le 
service Jeunesse qui est mobilisé.»

Le document «ATSEM-Enseignant, 
une charte pour travailler ensemble» 

a été réactualisé. Pourquoi était-ce 
nécessaire ?

«C'est un document capital qui 
permet de clarifier le rôle et les 
missions de l'école maternelle, de 
mieux comprendre les missions et les 
fonctions de chacun, à la fois ATSEM et 
enseignants, et de partager les valeurs 
au travail.»

«2018, Année de l'Education» se 
poursuit. En tant que nouvelle élue 
aux Affaires scolaires, quel regard 
portez-vous sur ce temps fort et 
qu'en attendez-vous ?

«Il s'agit véritablement d'une action 
importante pour se rendre compte 
de l'évolution de l'école au fil du 
temps et pour aborder ce que sera 
l'école de demain. Les manifestations 

qui sont organisées dans ce cadre-là 
depuis le début de l'année sont riches 
pour les enfants qui ont, durant le 
temps scolaire, travaillé sur Abel 
Ferry ou participé à un escape game 
à la médiathèque Jean-de-la-Fontaine. 
Dans le cadre de L'Eté en Grand, ils 
sont partis sur les traces de Jules 
Ferry et ont pu aborder l'école de 
façon ludique grâce aux actions du 
Musée Pierre-Noël. Ce temps fort est 
également profitable aux parents, 
qui ont pu assister à une conférence 
sur l'importance et les dangers des 
écrans ou encore sur le rythme de 
l'enfant avec Claire Lecomte. D'autres 
événements sont programmés 
jusqu'à la fin de l'année, notamment 
pendant le Festival International de 
Géographie.»

INTERVIEW : M.-JOSÉ LOUDIG, ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE DES AFFAIRES SCOLAIRES

ANNÉE DE L'ÉDUCATION : L'ÉCOLE D'HIER ET DE DEMAIN
Ce dernier semestre de l'Année de 
l'Education transporte l'école dans le 
temps avec notamment deux rendez-
vous : les Journées Européennes du 
Patrimoine et le Festival International 
de Géographie. Entre mémoires, 
réflexions et projections, l'école, on 
en parle à Saint-Dié-des-Vosges !

Quand nos grands-parents  
étaient écoliers

Se souvenir et découvrir l'histoire des 
écoles et des bâtiments de Saint-Dié-
des-Vosges à travers des visites des 
sites, c'est le programme proposé par 
la Société Philomathique Vosgienne 
lors des Journées Européennes le 
samedi 15 septembre.

Cette société savante, qui a à cœur 
d'étudier et protéger le patrimoine, 
a également mis sa rigueur 

scientifique et sa connaissance de 
l'histoire déodatienne au service 
d'un projet de rédaction d'un livret 
approfondissant le thème des visites. 
On vous en dira plus très bientôt !

L'école de demain

Puis place au futur lors du Festival 
International de Géogaphie ! Le 
samedi 6 octobre toute la journée se 
tiendra le salon «l'école de demain :  
innovation et numérique». Sous la 
forme d'ateliers, le réseau Canopé 
propose de découvrir comment 
exploiter les nouvelles technologies 
à l'école et à la maison. Tous les 
publics pourront expérimenter la 
réalité virtuelle, la réalité augmentée, 
des tablettes et d'autres outils 
numériques à l'Espace Georges-
Sadoul.

L’ÉCOLE VA AU SPECTACLE
Sur les planches de La Nef, du Musée Pierre-Noël et de l’Espace Georges-
Sadoul, l’Année de l’Education sera aussi culturelle. Saint-Dié-des-Vosges 
offre une programmation dédiée aux scolaires avec six spectacles adaptés 
aux différentes tranches d’âge : 
En octobre, le FIG apportera un vent suédois avec un conte théâtral et 
musical : Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson.
En novembre, Le Petit Poilu Illustré racontera la guerre en mêlant humanité, 
absurdité et burlesque. Conçue pour les enfants, la pièce offre un deuxième 
niveau de lecture aux grands.
Décembre fera découvrir le bunraku, théâtre de marionnettes japonais avec 
un spectacle tendre et interactif : La Poupée oubliée.
Début février, le conte musical Tom et Petit Loup séduira les plus petits.
En mars, place aux ombres et à la musique avec Les Somnambules, un voyage 
au cœur d’une ville endormie.
En mai sur la pièce «De Grandville à Jean», alliage de l’univers des fables de 
Jean-de-La-Fontaine et des illustrations de Jean-Jacques Grandville.
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Serge VINCENT, Christine URBES, Jean-Louis BOURDON, 
Nadia ZMIRLI, Michel CACCLIN, Sophie TAESCh, Sébastien ROChOTTE

 Une politique environnementale 
 à contre-sens
Avec la montée des températures et les épisodes 
caniculaires, les arbres jouent un rôle important 
dans le confort thermique de la ville.
Ils contribuent au stockage du carbone, à 
l’infiltration des eaux pluviales, à la captation de 
certains polluants et à la production d’oxygène. Ils 
sont essentiels dans la protection de la biodiversité.
Alors, pourquoi la municipalité a-t-elle décidé 
d’abattre une centaine de gros arbres (notamment 
des tilleuls) pour réaliser le parc Simone Veil et le 
futur skate-park ?

Réactions de Déodatiens :
« Il faut combien d’années pour qu’un arbre soit adulte? 
Et là on les abat pour un skate park… on marche sur la 
tête !!! »

« Encore un peu d’ombre qui disparaît ! »

« Franchement, c’est lamentable de couper de tels 
arbres, encore plus à notre époque où tout le monde 
connait désormais l’importance de préserver la nature !!! 
Sacrilège »

« Les arbres pleuraient et moi j’ai pleuré, le nez collé à la 
grille. On m’avait assuré qu’aucun arbre ne serait abattu… 
mais que valent les promesses politiques !!! Rien !!! »

 Oui, les élus 
 d’Union Pour Saint-Dié existent !
A la lecture du magazine municipal, les Déodatiens 
pourraient douter de la présence des élus d’Union Pour 
Saint-Dié aux conseils municipaux ou aux différentes 
manifestations organisées dans notre ville.
En effet, nous n’apparaissons jamais sur les nombreuses 
photos de ce bulletin mensuel illustrant ces événements.

Pourtant, nous sommes bien présents, mais nous avons 
la « malchance » d’être méthodiquement « coupés » sur 
toutes les photos. Or, nous sommes des élus comme nos 
collègues de la majorité. 

C’est le montant des investissements annoncés lors 
de la présentation du budget 2017 mais non réalisés. 
Promesses non tenues !

Depuis mars 2014, nous avons souhaité qu’un maximum 
de nos colistiers siègent au conseil municipal. 
Conformément à cet engagement, nous sommes 
heureux d’accueillir, au sein de notre groupe d’élus, 
notre collègue Sophie Taesch qui succède à Ramata Ba.
Maman de deux enfants, Sophie est très engagée dans 
le monde associatif et a 
démontré, par son action, 
son attachement à l’école.
Nous remercions Ramata 
pour son engagement au 
sein du conseil municipal 
depuis 2008.

UPS tient ses promesses

Le chiffre du mois : 3 512 955,63 €

Divers droite 
Au moment où nous livrons le 
fichier chez l’imprimeur, la tribune 
politique de Nathalie Tomasi 
ne nous est pas parvenue.

TRIBUNES POLITIQUES

Union pour Saint-Dié
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TRAVAUX

Un très attractif skatepark
Imaginée dès le début du mandat, 
l’idée de créer un skatepark a 
longtemps mûri. Et un nombre 
considérable de réunions a été 
organisé sous l’égide de l’Adjoint 
Nicolas Blosse, pour peaufiner ce 
projet d’envergure, notamment avec 
des jeunes pratiquants, ce qui a 
permis de préciser leurs envies. 

Première question : où implanter 
l'équipement. Près du bowling ? 
Sur le terrain de l'ancienne piscine ? 
De l'autre côté de la gare ? Près de 
l'Espace François-Mitterrand ? Pour 
booster l'image de l'hypercentre 
auprès des jeunes, pour éviter les 
squats et surtout pour être vus 
des passants, un aspect auquel les 
adeptes tiennent particulièrement, 
l'installation devait se faire au plus 
proche du centre-ville mais assez loin 
des habitations. Le choix s'est donc 
porté sur le site de l'Espace François-
Mitterrand.

Deuxième question : les attentes 
en matière d'obstacles. Certains 

skateurs souhaitaient un bowl 
(trou destiné à faire des figures et 
des sauts), d'autres demandaient 
des obstacles urbains style bancs. 
Répondre à leurs attentes permettra 
de ne pas voir ces adolescents partir 
pratiquer au Luxembourg...

Troisième point : la compétition... 
Accueillir de gros événéments 
contribue à la renommée de la ville. 
En liaison avec la Fédération Française 
de Skate, il a été choisi de réaliser 
un skatepark de grande qualité. Le 
choix de l'architecte s'est alors porté 
sur Constructo, signataire des plus 
beaux équipements  d'Europe... et 
en particulier celui de Luxembourg 
ville ! Cet architecte spécialiste est 
assisté de manière permanente par 
un architecte paysagiste du cabinet 
Parenthèse. Car, à la demande de la 
municipalité, le plus grand nombre 
d'essences d'arbres devra être 
conservé. À Saint-Dié-des-Vosges, 
l'architecte est, pour la première fois, 
parti de la végétation existante pour 
créer. Plusieurs arbres, d'un état 

sanitaire fragile, ont été coupés pour 
les besoins du chantier ; en revanche, 
les deux grands séquoias ont été 
préservés avec soin.

Au total, sur une surface de 3 000 m2, 
1 300 m2 seront dédiés à la pratique  
du sport, sur une structure béton 
conçue pour être silencieuse. 
Saint-Dié-des-Vosges aura la 
fierté de posséder un équipement 
exceptionnel, accessible aux plus de 
8 ans... dès l'automne !

Côté finances
La facture totale du produit fini, 
qui s’intégrera entièrement dans 
le projet Cœur de Ville, avoisine les  
500 000 € —soit moins de 10 % 
du budget total d’investissement  
pour 2018—  : étude et architecte   
50 000 € ; skatepark  400 000 € ; 
aménagements paysagers 50 000 €. 
Des subventions ont été solicitées 
auprès de l’État, du Centre national 
pour le développement du Sport, de 
la Région et du Département.

CULTURE

Les arts font aussi leur rentrée !

L’Espace des Arts Plastiques/
Cepagrap, un lieu ouvert sur la 
création  

Peinture, sculpture, photographie, 
dessin, aquarelle, modelage, 
infographie vous intéressent, 
l’Espace des Arts Plastiques, lieu 
convivial de création, est fait pour 
vous. De plus, la Galerie d’Art 
Contemporain et l’Histoire de L’Art 
vous permettent une ouverture et 
un enrichissement culturel en étant 
confronté à la diversité de la création 
contemporaine. La préparation des 
dossiers et concours d’entrée aux 
différentes Ecoles d’Art est aussi 
l’une des spécificités de l’Espace des 
Arts Plastiques. 
Les rencontres seront multiples 
et le plaisir de créer ensemble 
sera au rendez-vous, pour 

débutants et confirmés dès 4 ans. 
Portes Ouvertes du Cepagrap le 
samedi 8 septembre de 14 h à 18 h.
Plus d’infos sur www.cepagrap.fr ou 
au 03 29 56 26 04. Inscriptions du 
mardi 4 au vendredi 7 de 14 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 62 € l’année.

Conservatoire Olivier-Douchain, 
de la musique pour tous et 
partout !

La réputation du Conservatoire 
Olivier-Douchain n'est plus à 
faire. Fort de ses sept sites (Fraize, 
Saint-Dié-des-Vosges, Etival, 
Provenchères-et-Colroy, Ban-de-
Laveline, Senones et Raon-l'Etape), 
cet établissement d'enseignement 

artistique intercommunal vous 
invite à ses journées d'inscription 
du 10 au 15 septembre en 
présence des 38 professeurs et 
de la Directrice du Conservatoire, 
Véronique Vallée, accompagnée 
des différents responsables des 
sites. De nombreuses familles 
d'instruments sont enseignées :  
cordes, vents, cuivres, claviers, 
percussions, érudition ainsi que voix. 
Le Conservatoire dispose également 
d'un département jazz et musiques 
actuelles, il est habilité à délivrer les 
diplômes de fin de 1er et 2e cycles en 
instrument et en formation musicale 
et considère la pratique collective 
comme étant l'élément moteur 
de son projet pédagogique. Pas 
moins de 44 ensembles (batucada, 
classe d’orchestre, chœurs ...) sont 
ainsi proposés sur l’ensemble de 
l’Agglomération.
Les tarifs sont uniformisés et varient 
en fonction du quotient familial et 
de l’âge de l’élève. Pour les habitants 
de la Communauté d’Agglomération, 
prévoir la feuille d’imposition et 
un justificatif de domicile. Pour les 
Déodatiens, l'idéal est d’aller faire 
établir sa carte Cité Pass. Toutes les 
infos sur ca-saintdie.fr.

L’Espace Georges-Sadoul et La Nef

Leurs programmations sont 
liées, vous pouvez télécharger 

l’ensemble du programme sur 
www.saint-die.eu et réserver vos  
places au 03 29 56 14 09.
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Du 3 au 24 septembre à 12 h

Repas Convivialité et Partage 
Lundi 3 et mercredis 19 et 26 : KAFE/MPES
Mercredi 5 : Tour de la Liberté
Lundis 10 et 24 : Espace Germaine-Tillion
Mercredi 12 : Maison de Quartier de 
Foucharupt
Lundi 17 : Espace Louise-Michel
Vendredi 21 : Maison de Quartier de La Bolle

Vendredi 14 à 19 h 30

Table d’Hôtes sur le thème 
«Visage de l’Inde»
Espace Germaine-Tillion

Du 7 au 29

Exposition  
«Sculpture domestique»
Clémentine Dupré, artiste céramiste  
en résidence à l’association Terre Plein  
de Taintrux. Rencontre avec l’artiste  
vendredi 7 à 18 h. Vernissage samedi 8 à 18 h
Espace des Arts Plastiques/Cepagrap

Samedi 1er de 10 h à 16 h

Vente de livres
Bibliothèque Patrimoniale du diocèse 
de St-Dié, 21 avenue de Robache

Samedi 1er de 14 à 17 h

«Le salon de thé» par les jeunes 
adultes de l’association APIST
Vente de thé, café, petits gâteaux
Médiathèque Victor-Hugo

Dimanche 2 de 8 h à 17 h 

Marche familiale 
 des Amis de Gratin 
7 km ou 15 km avec D+600 m -  
Participation : 2€
Hameau de Gratin

Lundi 3 de 9 h à 13 h 
et de 15 h 30 à 19 h 30
et tous les premiers lundis 
de chaque mois

Don du sang
salle Carbonnar

Samedi 8 à 8 h

Golf - Compétition  
Foncia Dauphine
Parc E. & J.-Woehrlé

Samedi 8 de 14 h à 18 h

Portes ouvertes des ateliers
Espace des Arts Plastiques/Cepagrap

Samedi 8 à 14 h 30

Pétanque - Concours officiel  
en doublettes
Boulodrome

Dimanche 9 en journée

Rallye tracteurs
Robache

Dimanche 9 à 8 h 30 

Enduro des Roches - Evolution VTT
Départ et Arrivée Saint-Jean-D’Ormont - 
podium 16 h

Samedi 15 à 11 h et à 19 h

Volley - Match amical 
Elite/Suisse
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 30 à 15 h 

Journées du miel
avec les apiculteurs  

Jean-Louis Perrotey et Ismael Sozcu 
Conférence, dégustation, visite des ruches, vente de miel et de 
bières fermentées au miel par l’apiculteur brasseur L’Opercule

Jardins de la Chapelle Saint-Roch

Dimanche 23 à 7 h 30 :

Tour de la Madeleine 
avec l’Union Cyclotouriste Vosgienne

Lieu extérieur - départ Cap France
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Dimanche 9 de 13 h 30 à 18 h  

Portes ouvertes 
Vente de gâteaux, boissons et billets de 
tombola. Les bénéfices serviront aux travaux 
de reconstruction du refuge. 
Contact : 06 73 50 70 97
SPA Les Moîtresses

Mercredi 12 à 8 h

Golf - Compétition Audition 
Conseil
Parc E. & J.-Woehrlé

Samedi 15 à 8 h

Golf - Compétition Green  
de l’Espoir
Parc E. & J.-Woehrlé

Samedi 15 de 10 h à 17 h

Il «Eté» une fois (pétanque, atelier 
cirque, maquillage, pic-nique...)
organisé par l’association de Gestion du 
Centre Social Lucie-Aubrac
Grotte de Foucharupt

Samedi 15 à 19 h 30

Soirée Tartes Flambées
animée par le groupe Freesong. 
Tarifs : 6 € et 7 € la tarte.  
Réservations : 03 29 55 59 97
Maison de Quartier du Villé

Samedi 15 à 20 h 30 

Concert Slide Box (rock 
expérimental) + Beyond Remains 
(métal). 
Entrée : 5 €. www.facebook.com/theslidebox 
www.facebook.com/beyondremainsband 
Entracte 2

Samedi 15 à 20 h 30

Jam session
World Jazz
Valer’Egouy (Martinique)
Koto Brawa (Burkina Faso)
La Nef

Samedi 15 et dimanche 16 
de 14 h à 18 h

Visite de la chapelle, expo d’un 
ferronnier d’art et installation 
d’un plasticien
Dans le cadre des Journées du Patrimoine
Jardins de la Chapelle Saint-Roch

Samedi 22 à 8 h

Golf - Compétition Cave de la Pitch
Parc E. & J.-Woehrlé

Dimanche 23 de 10 h à 16 h

Tremplin musical (podium)
organisé par les Amis de la place du Marché
Contact : Clément - London Tavern

Dimanche 23 à 16 h

Récits de voyage  
sur la Corée du Nord
par Damien Jamet de l’Université de Lorraine
Jardins de la chapelle Saint-Roch

Dimanche 23 à 17 h

Concert «Voix et Routes 
Romanes» par l’Association 
«Arts et Lumières en Alsace»
Eglise Notre-Dame-de-Galilée

Dimanche 23 journée

Balade gourmande  
pour le 70e anniversaire du Club
proposée par le Rotary au profit des enfants 
hospitalisés en pédiatrie au CH Saint-Charles.
Tarifs : 30 € - 15 € pour les moins de 11 ans. 
Contact : 06 21 43 26 93
En ville

Vendredi 28 à 18 h 30 

Assemblée générale  
du Ski club vallées et montagnes
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Culture

Sport

Manifestation, évènementiel

NOUVELLE SAISON DES 
ATELIERS D’EDUCATION 
ARTISTIQUE
Proposés par l’Espace des Arts 
Plastiques/Cepagrap, et soutenus 
par la Ville et la Drac, deux ateliers 
démarrent en septembre. Celui de 
Danse Contemporaine et Vidéo, encadré 
par Pascale Manigaud, propose, les 
samedis, 14 séances réparties sur le 
trimestre (début de l’atelier le 8 sept.). 
L’apprentissage d’une chorégraphie 
collective, où des séquences 
choisies seront filmées, permettra la 
construction d’une chorégraphie et d’un 
film, une restitution aura lieu à la fin de 
l’atelier. L’Atelier d’Ecriture sera, quant 
à lui, encadré par Laurence Vanhaeren 
les vendredis, et abordera l’écriture 
créative et ludique, les techniques 
de la nouvelle et le domaine de la 
réécriture (début de l’atelier le 7 sept.). 
Participation à ces ateliers : 50 €
Renseignements :  
Espace des Arts Plastiques, rue du Xème 
BCP / 03.29.56.26.04  
ou secretariat.cepagrap@gmail.com
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«C'est beau, un violon. J'aime son 
esthétique, j'aime son son. J'ai la 
chair de poule quand les violons 

entrent...» Comme on a la chair de 
poule lorsqu'Anne-Cécile Maurice se 
met à sa fenêtre, instrument sous 
le menton et archet en main. Les 
notes envahissent la cour, fluides ;  
le regard de la musicienne est 
concentré ; en guise d'excuse, un 
léger sourire est esquissé lorsqu'une 
fausse note, rare, s'invite. Q'importe, 
c'est un moment de poésie, de grâce, 
comme une parenthèse dans un 
monde où tout va vite. 

Comme ses cinq frères et sœurs, 
Anne-Cécile a commencé la musique 
alors qu'elle était enfant ; comme 
eux, elle a pu choisir son instrument. 
Cette béarno-normande, «mi-chèvre 
mi-vache» comme elle le glisse avec 
malice, n'a arrêté les cours que pour 
mieux se consacrer à ses études 
supérieures. Pour autant, son violon 
n'était jamais très loin, prêt à la 
pratique personnelle ou familiale, la 
suivant jusque dans le Lyonnais où 
elle s'était installée avec son mari, 
Jean-Pierre Maurice, aujourd'hui 
animateur en pastorale à l’école 
Sainte-Marie.

Pas question pour cette enseignante 
de reprendre le chemin de l'école... 
de musique. «Nous habitions à trente 
minutes de Lyon et il s'agissait d'un 
conservatoire régional. Je n'aurais 

pas pu faire de la musique de la 
même façon...» Arrivée à Saint-Dié-
des-Vosges en 2012, cette maman 
de quatre enfants âgés de 7 à 17 
ans découvre le Conservatoire 
Olivier-Douchain... et ne mettra pas 
longtemps avant de décrocher son 
violon de la poutre. Tout lui a plu : 
la qualité des cours, l'ambiance, le 
dynamisme des intervenants... et 
ces projets qui, sous la baguette 
dynamique du directeur artistique 
municipal David Hurpeau, prennent 
corps grâce à l'investissement de 
chacun, amateurs et professionnels.

Mieux, la politique culturelle 
développée par la Ville lui permet 
d'inscrire également ses quatre 
enfants... pour 300 euros/an. «Sans 
cette politique, ce n'est pas avec nos 
salaires que l'on pourrait s'offrir des 
cours d'instruments et participer à 
tous les projets du conservatoire. J'ai 
une reconnaissance infinie envers 
la volonté municipale de maintenir 
abordable au plus grand nombre 
l'accès à la culture.»

Vecteur de paix et d'unité
La culture. La musique avec un 
grand M, celle «qui nous fait toucher 
Dieu», pour Anne-Cécile la croyante, 
celle «qui rassemble». «La musique 
est encore plus belle quand on est 
plusieurs à la faire. Les musiciens 
jouent forcément pour les autres, 
pour être entendus. C'est touchant. 
On communie ensemble à quelque 
chose de profond, qui nous dépasse.» 
Anne-Cécile Maurice se reconnaît 
pleinement dans les propos de 
Miguel Angel Estralla,  fondateur 
de la Fédération Internationnale 
Musique Espérance, quand il assure 
que la musique est un vecteur de 
paix et d'unité. C'est d'ailleurs cette 
unité qui a séduit la musicienne 
lorsqu'elle a été sollicitée pour 
succéder à Claude Blotas à la tête de 
l'antenne déodatienne de Musique 

Espérance. Une unité et une volonté 
de maintenir l'association dont 
la présidente partage à 300 % les 
objectifs. «J'ai à cœur l'enfance et le 
projet de l'association me parlait.» 
Aider les enfants d'ici, des publics 
qui pourraient être empêchés, 
à accéder à des concerts de très 
grande qualité, à cotoyer quand 
le calendrier le rend possible des 
musiciens de très grande envergure 
lors d'interventions en milieu 
scolaire ou dans les Ehpad, par 
exemple. Aider les enfants d'ailleurs, 
aussi, puisque Musique Espérance 
soutient, grâce aux bénéfices qu'elle 
parvient à réaliser, une maison pour 
mères célibataires et un collège, 
en Bolivie. Ce lien que la musique 
permet avec le bout du monde, 
Anne-Cécile Maurice l'apprécie aussi 
au quotidien. Membre de l'Orchestre 
d'Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges, 
la violoniste est de tous les projets, 
ceux de l'orchestre bien sûr, ceux 
du conservatoire, ceux de l'Espace 
Georges-Sadoul... Elle se réjouit de 
la densité du tissu associatif culturel 
et contribue, avec son enthousiasme 
et son dynamisme, à créer ces 
passerelles de plus en plus réelles 
entre les différents acteurs culturels. 
A titre d'exemple : un projet commun 
mené par Musique Espérance et 
Côté Jardin, avec le soutien des 
structures institutionnelles, pour la 
prochaine saison. Mais d'ici là, Anne-
Cécile Maurice ayant différentes 
cordes à son violon, s'est engagée 
à prendre des cours de chant pour 
participer au concours de la Ville 
avec sa fille aînée... Un moment de 
partage supplémentaire pour cette 
femme au grand cœur.

La musique est  
plus belle à plusieurs

ANNE-CÉCILE MAURICE

«Enfant, je n'ai jamais  
lâché la musique  

parce que mon père était avec moi.  
Il l'est encore aujourd'hui»

Enseignante à mi-temps à Mandray, violoniste, présidente de 
Musique Espérance, Anne-Cécile Maurice vit sa passion pour 
la musique sans aucune restriction. Pour son plaisir et celui 
des autres : la notion de partage s'est installée dans la portée 
de sa partition.

QUELQUES DATES
Octobre 1967 
Naissance d'Anne-Cécile Maurice
1987
Découverte du violon
2012
Arrivée de la famille Maurice  
à Saint-Dié-des-Vosges
Septembre 2012
Reprise des cours de violon au sein 
du CEMOD, aujourd'hui le COD
2016
Elue présidente de l'antenne 
déodatienne de Musique 
Espérance
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