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Notre Saint-Dié-des-Vosges

L’image du mois _

Une ère de nouvelle fraternité
Les visages graves sur lesquels se lisait une profonde émotion mais aussi de la détermination, les Déodatiens se sont rassemblés
lundi 16 novembre sur la place Jules-Ferry pour un moment de recueillement républicain. Devant plus d’un millier de personnes
de tous horizons, le Maire, David Valence, exprimait un sentiment de révolte face à la barbarie mais aussi un message de
responsabilité. «...Chacun de vous doit avoir un cœur ferme car nous allons vivre des heures sombres... Il faut appeler nos
gouvernants à se mobiliser et à prendre les bonnes décisions… Ce jour n’est pas un jour isolé, ce jour est le début d’une ère nouvelle.
Il nous appartient à nous tous que ce ne soit pas une ère de terreur, mais que ce soit une ère de nouvelle fraternité...». nnn

2

Edito du Maire _

« Une fraternité
nouvelle et vigilante »

Le 13 novembre 2015, des barbares ont cru pouvoir
souiller nos valeurs, notre mode de vie, notre liberté,
en même temps qu’ils trahissent leur propre religion.
Face à l’atrocité aveugle de ces crimes terroristes, les
Français sont pourtant restés debout. A Saint-Dié-desVosges comme dans toute la France, des rassemblements
souvent spontanés nous ont permis d’affirmer haut et
fort notre attachement sans concession aux valeurs de la
République : liberté, égalité, fraternité et laïcité.
Après l’émotion viennent les questions et parfois les
tentations inavouables. Les crimes du 13 novembre 2015
appellent donc de notre part un esprit de résistance.

Je suis votre Maire et j’ai en charge à la fois la sécurité
de notre ville et sa cohésion. Mais les mesures de
sécurité que je viens de décider (armement des
policiers municipaux, renforcement de la surveillance
et du contrôle d’accès aux lieux publics, déploiement
augmenté de la vidéosurveillance) doivent avoir pour
compléments nécessaires les efforts de tous.
Nous avons changé d’époque le 13 novembre 2015.
Il nous appartient maintenant de faire de ces temps
nouveaux, non pas une ère de terreur comme le
voudraient nos ennemis, mais au contraire l’ère d’une
fraternité nouvelle et vigilante.

Il nous faut en effet résister en nous-mêmes à la voix
de la facilité, de l’égoïsme et de la peur. L’intolérance
et la division sont au bout de ce chemin de doute
que d’aucuns voudraient nous voir emprunter. Oui,
avouons-le : beaucoup aiment à trouver des solutions
simples et des explications hâtives à ce qui les sidère. Et
pourtant, si nous les écoutons et remplaçons le courage
par la haine du prochain, alors la France sera vraiment
menacée d’effacement, d’effondrement, de disparition.
Mes chers Concitoyens, nous n’avons pas le choix. Nous
devons nous hisser à la hauteur de l’idée que nous
nous faisons de la France. Dans la tempête, il nous faut
rester unis sur l’essentiel. Soyons vigilants face à ceux
qui veulent nous diviser, implacables pour ceux qui
remettent en cause aussi la laïcité, attentifs enfin à notre
sécurité.

Fidèlement,
Votre Maire,
Président de la Communauté de Communes
Président du Pays de la Déodatie
David Valence

Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _
En novembre

er
Le jour de la Toussaint, dimanche 1
novembre, le Maire, accompagné du
Sous-Préfet Yves Camier, du Député
Gérard Cherpion et de plusieurs
élus, s’est rendu à Colroy-la-Grande
où repose l’ancien ministre Maurice
Lemaire, puis à Hurbache sur la tombe
de l’ancien Conseiller Général Joseph
Schaefer.
La délégation a rejoint les deux
cimetières de la Ville pour s’y
recueillir sur la tombe de personnages
méritants. Un long arrêt était marqué
près de la sépulture de Jules Ferr y.
À l’initiative du Club 88 Charlesde-Gaulle et de sa vice-présidente e
déodatienne Clothilde Aubertié, le 45
anniversaire de la mort du Général de
Gaulle a donné lieu à un moment de
recueillement devant le Monument aux
Morts.
Le 11 Novembre, un hommage fut
rendu aux Morts pour la France. Tout
ceci sans oublier, à Saint-Dié-desVosges et sur le secteur, plusieurs
cérémonies commémoratives de la
Libération le dimanche 22 novembre.

Des élèves architectes au chevet de Sylva
Une trentaine d’élèves de l’École Nationale d’Art et de Design de
Nancy et de l’Université du Michigan se sont penchés pendant une
semaine sur un sujet marqué des empreintes de Le Corbusier et
Jean Prouvé. Les jeunes gens ont été reçus en Mairie où le premier
magistrat les a invités à imaginer un avenir pour cette bâtisse,
aujourd’hui propriété de l’EPFL, dénommée «Maison Duval, usine
Sylva».

26
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Une bûche lorraine !
70 pâtissiers de la Fédération régionale ont
rallié l’Espace
François-Mitterrand où trois Vosgiens, créa
teurs de la
recette, présentaient le fruit d’un long trava
il de recherche
pour parvenir à composer la bûche de Noë
l 2015 dont
Claude Vanony est le parrain.
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Inauguration d’un tronçon VTT
Un nouveau parcours de 35 km reliant Saint-Dié-des-Vosges à
Xonrupt-Longemer est opérationnel. Ce tronçon numéro 4, au
départ du centre de vacances Cap France à la Bolle, a été défini et
balisé par l’Union Cycliste Vosgienne.

Le FabLab Vosges,
du concept au projet
Au service des créateurs d’entreprise, le FabLab
Vosges, installé dans les locaux de la Pépinière
d’Entreprises, a été inauguré. Ce Laboratoire de
Fabrication numérique est destiné à attirer des
projets pour lesquels, utiliser des outils numériques
(impression 3D, usinage, modélisation 3D, objets
connectés...) est essentiel.

La fête foraine,
rendez-vous incontournable
Les forains ont été reçus au Grand Salon de l’Hôtel de
Ville où le Maire a exprimé son attachement à l’animation
produite par la fête foraine et ses attractions.

6
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6
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Dépar t en retraite
Charles
au Centre Hospitalier Saintété enregistrés entre
Une trentaine d’agents dont les départs ont
par le Directeur de
s
salué
ent
2013 et 2015 ont été chaleureusem
le des personnes
emb
l’ens
par
et
er
Roch
l’établissement Mathieu
déroulée en présence de
présentes lors d’une cérémonie qui s’est
charge des Affaires sociales et
Françoise Legrand, Adjointe au Maire en
du
nce
eilla
vice-présidente du Conseil de Surv
.
arles
Centre Hospitalier Saint-Ch

Retrouvez d'autres
visuels sur :
http://bit.ly/1yp9jt8
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JARDILAND :
tradition et
modernité
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e
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lic. De
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pub
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on s’est poursuivi pou
réservée aux seniors, le Sal
ivrés.
précieux conseils ont été dél
Salon du mariage, du Pacs et des jours de fête
Une trentaine d’exposants donnaient rendez-vous aux futurs couples à
l’Espace François-Mitterrand. Il s’agissait de les accompagner dans leurs
préparatifs du grand jour. Des animations, des temps forts, une tombola
richement dotée par l’UDAC et de nombreux autres cadeaux offerts par des
commerçants et partenaires du Salon ont séduit les visiteurs.

21 et 22
nov
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Le travail en famille, on connaît
chez JARDILAND. C'est en effet la
troisième génération Fonmosse qui
travaille dans ce commerce. Tout a
commencé en tant que grainetiers
avec les marchés et l'ouverture
d'une boutique d’à peine 40 m2,
place du Marché, dans les années
50 ; laquelle s'est agrandie au fil des
diversifications. Puis en 1989, trop
à l'étroit, déménagement avenue
de Verdun sous l'enseigne CENTRE
JARDIN afin d'offrir une plus large
gamme à la clientèle.
JARDILAND offre toujours un
espace graineterie mais également
des plantes fleuries d'intérieur
et d'extérieur, des vivaces, une
pépinière, des articles de jardin, des
produits de traitement, un espace
décoration ainsi qu'une animalerie
regroupant mammifères, oiseaux
et aquariophilie. Mais en ce mois
de décembre, l'attraction se situe
bien évidemment ailleurs, avec
les décorations de Noël pour faire
rêver petits et grands. La motivation
de leur adhésion à l'UDAC est
d'aider à en faire une association
commerçante forte qui puisse
continuer à se développer au fil des
mois. nnn
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CHAQUE MOIS,
NOUS PRÉSENTONS
UN ADHÉRENT DE
L'UNION DÉODATIENNE
DES ARTISANS ET
COMMERÇANTS
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Carton plein pour le loto du handball !
Quelque 1 750 personnes ont investi le Palais Omnisports Joseph-Claudel
pour y tenter la baraka à l’occasion du loto du handball. Parmi un total de
25 000 euros de lots, une voiture d’une valeur de 15 300 euros était à gagner.

U

Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _
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Le Conseil Municipal en brèves_
Conseil Municipal du 24 novembre :
retour sur les temps forts de cette séance
> ELIOR : un résultat extraordinaire
Monsieur Le Maire aborda le dossier ELIOR avec une grande satisfaction. Il insista sur l’investissement continu de Dominique
CHOBAUT, Adjointe aux affaires scolaires, depuis des années (elle suivait déjà le dossier AVENANCE alors qu’elle était dans
l’opposition). Par son opiniâtreté, elle a pu mener d’âpres négociations avec la société ELIOR. De son côté, Monsieur Le Maire
rencontra le Directeur Régional d’Elior pour finaliser un avenant permettant une économie de plus de 350 000€euros à la ville
de Saint-Dié-des-Vosges sur 3 ans. C’est un résultat extraordinaire et la fin d’un nouveau dossier épineux pour la Municipalité qui
prend, à chaque fois, le recul nécessaire pour parvenir à ses fins.

> Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale,
un oui unanime
Rappelons qu'avant le 1er janvier 2014, les deux seules communes de France de plus
de 20 000 habitants à ne pas être entrées en intercommunalité étaient Saint-Diédes-Vosges et Cannes. Notre ville n'a donc pas pu développer de projet commun
avec d'autres communes durant des années.
Depuis sa création, en moins de deux ans, la Communauté de
Communes de Saint-Dié-des-Vosges poursuit son développement
suivant une trajectoire fiscale et financière particulièrement
vertueuse : pas d’augmentation des impôts locaux en 2015 et
4,6 millions d’investissement sans emprunt en 2015. Aujourd'hui,
nous entrons dans une seconde phase : l'élargissement des frontières
des intercommunalités.
La nouvelle carte (ou Schéma Départemental de Coopération Intercommunale),
présentée par le Préfet des Vosges le 23 octobre dernier, permet de faire
évoluer l'intercommunalité structurée autour de Saint-Dié-des-Vosges avec
un regroupement de six Communautés de Communes (soit 75 communes
pour un total de 78 042 habitants) appelées à se transformer en Communauté
d'Agglomération. Il s’agit d’un enjeu exceptionnellement stratégique pour un
territoire trop longtemps et trop profondément divisé.
Les élus, au soir du dernier Conseil Municipal le 24 novembre, l'ont bien compris
et, conformément aux dispositions de l’article L5210-1-1 IV du Code Général des
Collectivités Territoriales, ils ont suivi le choix du Maire en votant à l'unanimité pour le
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale.

> Débat d’Orientation Budgétaire 2016

La situation nationale n'est guère réjouissante pour les collectivités territoriales. L’État demande en effet aux communes des efforts
considérables afin de réduire son déficit public, ce qui entraîne une diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
en 2016, de- 9,6%, soit 3,67 milliards d'euros. Or, dans la balance de l'endettement actuel de la France, les collectivités territoriales
(Conseils Régionaux, Conseils Départementaux, Communautés de Communes et Communes) pèsent seulement pour 12 %. >>>

Participez au concours des illuminations de Noël !
Les Déodatiens et les commerçants qui ont à cœur de décorer leur
maison et leur vitrine pendant les Fêtes de Noël peuvent s'inscrire
au 12e concours des illuminations de Noël en retirant un dossier à
l'accueil de l'Hôtel de Ville jusqu'au 4 décembre.
Pour télécharger le formulaire d'inscription vous pouvez également
vous rendre sur le site de la Ville : www.saint-die.eu
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AU COIN
DU ...

Chemin de la
Voie Romaine

>>> De ce fait, et dans ce contexte, de nombreuses collectivités ont fait le choix
d'augmenter les impôts en 2015. La municipalité a fait un choix courageux, celui de
maintenir à l’identique la fiscalité de la commune pour l’année à venir.
Après la prise en compte en 2014 d’une situation financière extrêmement délicate,
héritage de 25 années de gestion hasardeuse, l’exercice 2015 a été consacré à la
régularisation des opérations passées (annulation de la vente du terrain de camping,
soldes des concessions d’aménagement à la SEV) et à la recherche de marges de
manœuvres par l’optimisation des coûts (analyse et renégociation des contrats,
réduction des dépenses superflues). Après dix mois d’exécution, ces démarches
volontaristes ont conduit à une réduction des charges à caractère général de 6%,
des dépenses de personnel de près de 3% et des autres charges de gestion courante
de 2%, représentant une économie globale de 859 000 euros.

Les charges à caractère général
Pour retrouver et maintenir une épargne nette positive, l’objectif, extrêmement
ambitieux, est de réduire ces dépenses de 8 % par an. La Municipalité garde
également sa perspective de voir diminuer ses charges de personnel à hauteur de 2 %.
Une baisse globale de l'enveloppe des subventions sera également opérée mais à un
rythme plus modéré que celui qui avait été adopté l'an dernier.

Les recettes d’investissement
Les efforts consentis par l’ensemble des services sur leurs dépenses de fonctionnement
permettent de garantir une capacité d’autofinancement positive. Celle-ci sera
cependant insuffisante pour financer l’ensemble des investissements nécessaires au
développement de la commune en 2016. Aussi, la Ville envisage-t-elle de céder ses
titres de participation de la Société d’Equipement Vosgienne à la Communauté de
Communes de Saint-Dié-des-Vosges.

Ce chemin débute à une
intersection avec l’avenue de
Verdun. Il s’enfonce au milieu de
la nature et conduit à la passerelle,
jaune et rouge, appelée passerelle
des Nations-Unies. Celle-ci permet
de rejoindre la Promenade des
Villes Jumelées, à proximité d’une
zone commerciale. Ce passage
est fréquemment utilisé par les
habitants du quartier car il réduit
le trajet qui mène aux différents
commerces situés à cet endroit.
C’est lors du conseil municipal du
20 septembre 2002 que ce chemin
est baptisé «Chemin de la Voie
romaine».
Cette dénomination rappelle une
période de l’histoire de la ville. En
effet, des traces du réseau routier
mis en place par les Romains
ont été trouvées à Saint-Dié-desVosges. Ainsi le camp de la Bure,
richesse du patrimoine déodatien,
se trouvait à proximité de la
voie Salinaria, fameuse voie de
transport du sel, denrée essentielle
dans l’Antiquité, qui traversait la
région de part en part. La voie
romaine qui reliait Metz à Colmar,
axe de communication important
entre la Lorraine et l’Alsace, passait
à Saint-Dié-des-Vosges.
IB

Des investissements
Des travaux très importants seront réalisés dans les écoles, comme ce fut le cas
déjà en 2015, notamment dans les établissements scolaires Vincent-Auriol (pour un
budget d'environ 200 000 euros) et Clémencet (100 000 euros). Autre investissement
significatif : l'aménagement d'un parc sur le terrain de l'ancienne piscine. Le budget
pour les travaux de voirie sera d'environ 300 000 euros (contre 200 000 euros
en 2014) en attendant le grand plan de voirie qui sera étalé sur les années 2017, 2018
et 2019. L'objectif étant d'améliorer toujours la qualité de vie et l'attractivité de la ville.
nnn
Des vidéos sur le dernier conseil sont visibles
sur www.saint-die.eu
rubrique «Mairie» / «Conseils Municipaux»
_magazine de la ville de Saint-Dié-des-Vosges_numéro 80_décembre 2015
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On en parle à Saint-Dié-des-Vosges_

Du nouveau
chez les
commerçants
ESCAPADE
Au n° 7 de la rue d’Alsace, une
belle vitrine attire le regard
sur le magasin Escapade, dont
la patronne, Virginie Rateau,
a créé l’enseigne tout en
métamorphosant l’intégralité de
l’espace d’exposition. D’entrée,
on s’y sent à l’aise. En rayons, sont
exposés des chaussures de qualité
et tout un panel d’accessoires de
mode. De la maroquinerie, des
sacs, des foulards, des bijoux…
colorés, originaux, séduisants.
On craque pour les bracelets
«Les interchangeables». Tous
sont réalisés à Paris à la main et
composés d'un ruban en satin
stretch de haute qualité. À la fois
doux et soyeux, ces bracelets sont
aussi faciles à mettre qu'à retirer.
Très agréables à porter, ils sont
à la fois légers, souples et très
facilement ajustables. Cette ligne
de produits ornée de cristaux
Swarovski rencontre actuellement
un grand succès auprès des
chalands. Les fêtes de fin d’année
approchant, Virginie s’est attachée
à proposer des articles sur une
grande échelle de prix qui débute
à 15 €. Ainsi, chacun peut trouver
là de quoi remplir de cadeaux la
hotte du Père Noël, ou se faire
plaisir !
Ouvert du mardi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h
03 29 55 23 33 34
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Entrez dans la farandole
des fêtes !
Le saint patron de Lorraine s’apprête à entamer son long périple et à visiter
Saint-Dié-des-Vosges où petits et grands l’attendent avec impatience.
Les écoliers de maternelle rencontreront
Saint Nicolas les 3 et 4 décembre et,
tout comme leurs camarades des
classes primaires, ils recevront de
délicieuses brioches. Soit environ 2 500
viennoiseries commandées auprès des
artisans locaux. Samedi 5 décembre, dès
18 h 30 à la nuit tombée, les lumières
de la ville et les yeux des enfants
s’illumineront lorsque l’évêque de Myre
et son cortège festif défileront dans
les rues de la cité. Au départ de la rue
d’Alsace, une trentaine de chars, parades
et groupes musicaux rejoindront la
Cathédrale. Père Fouettard qui espère
toujours utiliser ses triques de bois
vert en sera encore très certainement
pour ses frais. Ici, les enfants sont
sages comme de petites images ou
alors promettent de le devenir très vite.
Durant tout ce mois de décembre, de
belles animations, orchestrées par la
Ville avec la participation de nombreuses
et dynamiques associations, donneront
bien des occasions de se détendre en

retrouvant les joies de l’enfance. Des
spectacles, des concerts, un orgue
de barbarie, une exposition, salle
du Chapitre de la Cathédrale, d'une
collection d'une vingtaine de crèches
d'Amérique du Sud, la découverte de
la crèche réalisée par Claude Guillot,
artiste local… seront d’actualité. De son
côté, l’UDAC proposera de découvrir
l’igloo du Père-Noël et de réaliser des
photos près de l’homme à la longue
barbe blanche. Très en forme, Père Noël
promet aussi d’effectuer une descente
en rappel sur la façade de l'église SaintMartin. Et, si ce n’est pas encore fait,
vous pourrez rédiger votre lettre de
commande au Père Noël pour la glisser
dans la boîte aux lettres réservée à
cet effet, place du Marché. Tout ceci,
sans oublier le traditionnel marché de
Noël qui se nichera dans son décor de
sapin et dans la quiétude de l’hiver au
creux de la place du Général de Gaulle.
Consultez l’ensemble du programme
sur saint-die.eu et soyez heureux ! nnn

PROGRAMME
Samedi 5 à partir de 18 h 30

DÉFILÉ
DE LA SAINT-NICOLAS

Départ rue d’Alsace
Arrivée vers 20 h à la Cathédrale
Du 5 au 24

JOUEZ ET GAGNEZ AVEC L’UDAC

Estimez 4 vitrines de commerces du
centre-ville. 6 000 € de lots achetés
par l'UDAC auprès des commerçants
adhérents : ces lots sont répartis
dans chaque vitrine (vitrine 1 - 57,
rue Thiers / vitrine 2 - 3, rue Gambetta
/ vitrine 3 - 9, quai Leclerc / vitrine
4 - 63, rue d’Alsace). Dans chaque
vitrine, 3 catégories où plusieurs
lots sont regroupés : une pour les
femmes, une pour les hommes et
une dédiée à la famille soit au total :
12 gagnants. Le jeu consiste à
deviner au plus juste le prix des
vitrines. Chaque participant devra
faire tamponner son bulletin de jeu
chez quatre commerçants différents
lors de son passage en caisse et
pourra ensuite choisir la vitrine qu'il
souhaite estimer (de 1 à 12). Il devra
y noter le montant et déposer son
bulletin dans les urnes prévues chez
l'un des commerçants de l'UDAC. S'il
y a des ex æquo, un tirage au sort
désignera ensuite les gagnants. La
remise des lots est prévue le mardi
5 janvier à 19 h 15 chez Optic 2000,
9 quai du Maréchal Leclerc .
Du 5 au 24

BOÎTE AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL

Place du Général de Gaulle
Du 11 au 13 et du 18 au 24
de 15 h à 17 h

EXPOSITION DE CRÈCHES

Salle du Chapitre, Cathédrale
Collection d’une vingtaine de crèches
d’Amérique du Sud.
11, 12 et 13 et du 18 au 24

MARCHÉ DE NOËL

Place du Général de Gaulle
Du lundi au samedi de 14 h à 19 h
et le dimanche de 10 h à 18 h
sauf le 24 décembre de 14 h à 17 h

ANIMATIONS MUSICALES
DU MARCHÉ DE NOËL
Vendredi 11 de 18 h à 19 h
Concert du groupe JAZZ Y VONT
Samedi 12 de 16 h 30 à 18 h 30
ORGUE DE BARBARIE
Dimanche 13
à 14 h 30, 16 h et 17 h 30
LA LÉGENDE DES PETITS PEUPLES
Tricyle et échassier lumineux /
Vendredi 18 de 18 h à 19 h
Concert par le DIXIELAND PARADE
Dimanche 20
de 15 h à 16 h et de 17 h à 18 h
PATRICK MISCHLER AND THE
GROOVERS
Dimanche 20 à 18 h

DESCENTE EN RAPPEL
DU PÈRE NOËL

sur la façade de l’Eglise Saint-Martin
19, 20 et 24 de 14 h à 18 h

PROMENADES EN CALÈCHE
Centre-ville / Gratuit

19, 20 et 24 de 14 h à 18 h
21, 22 et 23 de 16 h à 18 h

IGLOO DU PÈRE NOËL
DE L’UDAC ET PHOTOS
DES ENFANTS
AVEC LE PÈRE NOËL
Place du Marché

L’atelier BD
se dédouble
Ouvert les samedis depuis avril 2015,
l’atelier BD / Illustration de François
Duvoisin fonctionne tellement bien
qu’un nouveau créneau vient de
voir le jour le mercredi aux mêmes
horaires, de 14 à 17 h. Ces ateliers,
ouverts toute l’année aux 7 / 77
ans, débutants ou plus avancés,
ont lieu dans l’espace convivial du
magasin de Richard Camus, Véga
BD, 39 rue de la Prairie, par tranche
d’une heure, sur inscription
obligatoire afin de gérer au mieux.
Le matériel (de pointe !!!) est
fourni, notamment aux nouveaux,
les anciens s’équipant au fur et à
mesure pour pouvoir s’exercer à la
maison, d’où ils n’hésitent d’ailleurs
pas à glaner des conseils, via Skype,
auprès de François. Le prix est
de 10 € de l’heure, participation
qui est réinvestie dans l’achat de
nouvelles fournitures. Le tout se
fait dans la plus parfaite convivialité
autour d’une thématique imposée,
afin d’apprendre à dessiner,
avec de petites pauses autour de
gâteaux apportés par les uns et
les autres. Le mieux est d’aller
voir afin de vous rendre compte
vous-même de l’ambiance sympa à
l’image de l’animateur de l’atelier,
lui-même graphiste, illustrateur.
Renseignements au 06 11 37 18 63.
nnn
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Le Centre Hospitalier Saint-Charles_DOSSIER

Au cœur de l’hôpital

Véritable repère sur la ville qu'il domine depuis plus de cinquante ans, celui qu'on nomme aujourd'hui «le nouvel
hôpital» a ouvert ses portes depuis septembre 2011. Tous, agents techniques, médecins, soignants, direction, agents
de services hospitaliers travaillent ensemble pour pouvoir offrir aux usagers une prise en charge optimale dans un
bâtiment hospitalier ultra-modernisé. Il regroupe tout le panel des activités de consultation et d’hospitalisation
sur 22 000 m2 de surface neuve et 5 000 m2 de réhabilitation. Un «renouveau» dont tout le monde se satisfait.
nnn

Panorama
des activités de
l’hôpital
Le Centre Hospitalier propose
aux usagers de multiples
activités de consultation et
d’hospitalisation :

Un établissement référent
Le Centre Hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges est l'établissement référent d'une
communauté hospitalière, dirigée par Mathieu Rocher, desservant l'ensemble de la
Déodatie, soit 90 000 habitants. Il fait partie d'une communauté hospitalière intégrant
le centre hospitalier de Gérardmer et les établissements de Santé de Fraize, Raonl'Étape et Senones.

Plus de 1 000 professionnels et 90 médecins
Il s'organise autour de services modernisés et de techniques adaptées : une antenne
SMUR, un service d’urgences ouvert 7 j / 7, 24 h / 24, six salles de bloc opératoire,
deux salles d’endoscopie, un service d’imagerie médicale avec un scanner de dernière
génération et un IRM fixe.
Toutes les chambres sont individuelles et équipées de douches à l'italienne. Les
deux sites, Saint-Charles et Foucharupt, comptent 466 lits et places, soit 253 lits
d'hospitalisation complète (cardiologie, médecine interne, pneumologie, diabétologie,
hépato-gastroentérologie, gériatrie, chirurgie générale, viscérale, orthopédique,
traumatologie, gynécologique, ORL, OPH, SSR, gynécologie-obstétrique), 185 lits pour
personnes âgées (EHPAD et Soins de Longue Durée) et 28 places d'hospitalisation
partielle (Hôpital de jour - Chirurgie ambulatoire - Réadaptation cardiaque).
En 2014, 20 780 entrées, 59 827 consultations externes de spécialité, 24 371 passages
aux urgences, 35 648 actes d’imagerie ou encore 546 875 actes de laboratoire ont été
comptabilisés... Le personnel, qui regroupe 1 000 professionnels dont 90 médecins,
forme une équipe dynamique et heureuse d'exercer ses compétences professionnelles
dans un établissement à taille humaine et proche de ses usagers. nnn

alcoologie / allergologie /
cancérologie / cardiologie /
chirurgie ambulatoire
chirurgie générale,
viscérale et digestive
chirurgie orthopédique et
traumatologie
consultations «mémoire»
court séjour gériatrique
diabétologie et nutrition
diététique / endocrinologie
endoscopies digestives
gynécologie / hématologie
hépato-gastroentérologie
hospitalisation de jour
infectiologie
maladies infectieuses
néphrologie / neurologie
obstétrique (maternité)
ophtalmologie / ORL
pédiatrie / pédopsychiatrie
pneumologie / polysomnologie
réadaptation cardiaque
rhumatologie
soins de suite et de réadaptation
«nutrition»
soins de suite et de réadaptation
polyvalent / stomathérapie
tabacologie / toxicologie
unité de soins de long durée
unité de surveillance continue
urologie
Et aussi...
• un service d’urgence 24 h / 24
et 7 j / 7
• une équipe de six anesthésistes
en garde sur place
• un plateau technique moderne
(un scanner performant,
une IRM fixe, des salles de
radiologie neuves) /
• 7 salles de bloc opératoire
• une salle de réveil
• une équipe mobile de soins
palliatifs
• une équipe mobile de gériatrie
• un médecin référent «douleur»
• un service d’hospitalisation
à domicile HAD
• une équipe de psychologues,
psychiatres, assistantes sociales.
•••

Le Centre Hospitalier Saint-Charles_DOSSIER

Des services au service des autres...
Si par définition, l’hôpital est un établissement de soins, il existe bien d’autres services dont les métiers -auxquels on ne pense pas
forcément- sont indispensables à son fonctionnement. Ainsi, le service technique, garant du bon fonctionnement des équipements,
regroupe des électriciens, plombiers, électromécaniciens, chauffagistes, techniciens Télécom, peintres, serruriers... Au total,
une quinzaine de personnes offrent des solutions globales, de la conception à la réalisation jusqu’à la maintenance. Le service
intérieur, quant à lui, touche les domaines aussi variés que la reprographie, la lingerie, la salubrité, le transport, l’entretien
des espaces verts, les magasiniers, etc... soit une équipe de treize agents qui travaillent en coulisse et participent, comme leurs
collègues du service technique, à la vie quotidienne du Centre Hospitalier. «Garantir la continuité et la qualité des soins ainsi
que la sécurité des patients, du personnel et des visiteurs» reste de loin leur priorité. Ensemble, ils réalisent de vraies prouesses.

La restauration
Depuis 2011, l'hôpital s’est doté d'une cuisine ultra moderne où une
équipe de 27 agents et leur «chef», Pascal Munier, préparent chaque jour
près de 1 200 repas pour les servir dans les chambres des patients -de
l’hôpital ou de la maison de retraite de Foucharupt- et dans le restaurant
du personnel. Dans cette cuisine, digne de celle des grands restaurants, on
trouve différents secteurs ; le froid, le chaud et la «plonge». Dès réception,
le matin, le personnel vérifie la qualité, la température et les quantités des
produits. Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, tous les produits sont
mis dans des barquettes scellées et identifiées grâce à la date de limite
de consommation. Car on le sait, avoir dans son assiette des aliments de
bonne qualité (la plupart frais), cuisinés sainement (le plus souvent à la
vapeur) mais aussi pouvoir bénéficier de menus adaptés à des contraintes
de régimes ou à ses goûts, participe bien évidemment à notre bon état de
santé général. nnn
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Le Conseil
de Surveillance
Le Conseil de Surveillance est
constitué de représentants des
collectivités locales et du personnel
médical et non médical, ainsi que de
personnalités désignées par le préfet
et le directeur général de l’agence
régionale de santé. Il est présidé par
David Valence, Maire de de Saint-Diédes-Vosges. Le Conseil de Surveillance
se prononce sur la stratégie et exerce
le contrôle permanent de la gestion de
l’établissement. Il se réunit au moins
quatre fois par an. Les autres instances
de l’établissement sont la commission
médicale d’établissement, le comité
technique paritaire, la commission
des soins infirmiers de rééducation
et médico-techniques, le comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail. nnn

«Ma petite
entreprise...»

Une puéricultrice au service des urgences
Depuis septembre 2015 et à titre d’expérimentation, une puéricultrice, infirmière
spécialisée ayant bénéficié d’une année de formation consacrée à la prise en charge des
enfants, est affectée au service des urgences du Centre Hospitalier, la nuit, les weekends et les jours fériés. Plusieurs objectifs ont dicté cette nouvelle organisation des soins,
notamment l’amélioration de la sécurité et la qualité de la prise en charge des enfants
accueillis en urgence ou en consultation non programmée. Ses missions s'articulent
autour de différentes activités : accueillir les nouveaux-nés, enfants et adolescents
avec l’Infirmière d'Orientation et d'Accueil, assister le médecin urgentiste dans la prise
en charge des urgences médicales et chirurgicales infantiles, participer à l’évaluation
clinique, évaluer la douleur des enfants et des nouveau-nés et administrer le traitement
prescrit, anticiper la douleur et mettre en place la prévention de la douleur induite par
les soins, favoriser la présence des parents auprès de l’enfant pendant les soins s’ils le
souhaitent. «Améliorer la qualité de la prise en charge des enfants dans ce service et
faire face à l’augmentation continue du recours aux urgences au sein de l’hôpital : deux
priorités auxquelles le Centre Hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges s’efforce de répondre».
nnn

Il est des services dans le Centre
Hospitalier que l’on connaît
bien, mais où on identifie à
peine les professionnels qui y
fourmillent. Et s'il en est un où
on sait aller sans se perdre (les
portes de l’entrée principale
franchies, vous êtes face à lui),
qui trouver et (en général !)
quoi y demander, c'est bien
le «Bureau des admissions» !
Ce service permet d'accéder
aux différentes strates de
l’établissement (services de
soins, services administratifs,
etc.) et d'accomplir les
formalités nécessaires avant
une consultation ou une
hospitalisation. Carte vitale,
pièce d'identité, mutuelle... vous
seront demandés. Mais derrière
les différents guichets ouverts
au public, vous découvrirez
une véritable petite entreprise :
chaque poste est différent et
reflète une activité autre. 26
professionnels y exercent :
l’accueil patient et l’accueil
visiteur, les consultations, les
hospitalisations, les déclarations
à l’état-civil (naissances, décès),
la gestion du téléphone et des
téléphones pour les patients,
la gestion des transports, des
transferts, la facturation, le
poste de gestion… C’est un
peu comme un iceberg. Il y
a cette partie émergée que
chacun connaît et il y a la partie
immergée que l'on ignore.

nnn TRAIT D'HUMOUR (BY LAURENT CAGNIAT)
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AU BONHEUR
DES YEUX

03 29 42 68 47
Marché de Noël
• Dimanche 6 décembre de 10 h à 18 h à La Salle des Fêtes
de Saint-Léonard organisé par le Comité des Anciens
• Samedi 12 décembre de 17 h à 22 h et dimanche 13 décembre
de 9 h 30 à 18 h 30 à La Salle polyvalente d'Aumontzey
organisé par l'Association des Monts des Fontaines
• Dimanche 20 décembre de 10 h à 18 h à la Salle des Fêtes
de Saulcy sur Meuthe organisé par La Clique Municipale

Des travaux à la pelle_

Rue Déodat
Des travaux importants ont justifié une
réglementation de la circulation. La rue a dû être coupée
pour permettre à l’entreprise Hydr’Eau Services de
réaliser des modifications sur le réseau d’assainissement
et d’eau. Environ 500 mètres de tuyaux seront mis en
place. Ce chantier devrait durer jusque mi-décembre,
sauf intempéries… Question de sécurité, un poteau
incendie sera installé rue Déodat.

Le terrain de golf détruit par des sangliers
Des sangliers ont envahi et dévasté la pelouse du terrain de golf. Les
agents municipaux sont intervenus. Ils ont passé de nombreuses
heures pour restaurer les lieux et le stade des Tuileries. Maintenant,
il va falloir attendre le printemps pour réparer l’ensemble. Les greens
devront être remis en forme et de la pelouse sera semée. Le tout
pourrait être entièrement clôturé.

Rue Rovel
La circulation et le stationnement ont été réglementés durant la
durée de travaux sur le réseau d’assainissement rue Rovel, entre
l’avenue de Robache et le chemin de la Côte Calot. L’entreprise
Hydr’Eau Services a posé une quarantaine de mètres de tuyaux
destinés aux eaux pluviales.

École Ferdinand-Brunot
Le sol des deux préaux de l’école primaire Ferdinand-Brunot
nécessitait d’être refait. La dalle de béton toute fissurée
a été retirée sur un total d’environ 400 m² et un enrobé a été mis
en place par l’entreprise Colas.

Le Souvenir français
se retrousse les manches
Régulièrement, des bénévoles du Souvenir français s’appliquent à nettoyer et
repeindre en blanc des sépultures salies par le temps. Et qui, sans réfection,
pourraient se dégrader jusqu’à tomber dans l’oubli. Cette année encore dans le
cimetière de la rive droite, à Foucharupt et à la stèle des Tiges, le Souvenir français
a honoré la mémoire de disparus en se chargeant de restaurer leurs tombes.

A noter

La Médiathèque Victor-Hugo sera fermée les mardi 8 et mercredi 9 décembre en raison de travaux de mises aux normes incendie.
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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

GARAGE
CHARAUD SAS
60 route de Colmar
88 100 Sainte-Marguerite
Tél. : 03 29 55 12 44

Le point de vue de l'élue_

Françoise LEGRAND, Adjointe au Maire,

déléguée à la Famille, au Logement, aux Affaires
municipales et sociales

Françoise LEGRAND est l’exemple type de l’élue investie, qui consacre tout son temps à son mandat. Ses délégations sont vastes.
Son sens de l’organisation lui permet, avec l’aide de ses quatre Conseillers Municipaux Délégués, Jacqueline THIRION, MarieClaude ANCEL, Roselyne FROMENT et Issam BENOUADA, de répondre avec justesse à tous les sujets liés au social au sens large
et aux affaires municipales (ressources humaines, moyens généraux,…).
sociales. Nous devons tout mettre en
œuvre pour permettre aux plus faibles
de se construire, de se reconstruire afin
qu’ils puissent prendre eux-mêmes leur
destin en main. Nous sommes loin de
l’assistanat béat qui ne fait qu’entretenir
la pauvreté.

Notre Saint-Dié-des-Vosges : Comment
êtes-vous organisée ?
Françoise Legrand : Nous travaillons en
équipe avec l’ensemble de mes collègues
élus, avec mes Conseillers Délégués,
avec les services de la Ville, avec les
responsables des différentes structures
comme l’Etat, la Caisse d’Allocations
Familiales, les centres et organismes
sociaux, le centre hospitalier, les bailleurs
sociaux Vosgelis et le Toit Vosgien.
Effectivement, je côtoie énormément de
personnes au quotidien et c’est une des
richesses de mon activité.
NSDDV : Comment définissez-vous
votre rôle dans le domaine social ?
FL : Avant tout, il faut faciliter, développer
les synergies entre tout le monde. Les
réponses individuelles seront peu ou pas
efficientes. Ensuite, nous devons avoir
une vision positive des interventions

NSDDV : La situation économique est
compliquée. Quelle est votre marge
de manœuvre ?
FL : Nous n’avons pas tout essayé…
J’interviens à la Mission Locale. Nous
testons des dispositifs. Nous relayons
un certain nombre de dispositions
nationales susceptibles de remettre
sur les rails des personnes qui sont
confrontées à de réelles difficultés.
Le taux de chômage sur notre bassin
ne nous aide pas mais chaque cas est
différent et c’est notre devoir de chercher
des solutions adaptées.
NSSDV : Vous êtes l’Adjointe
référente en termes de ressources
humaines. Comment vivez-vous cette
responsabilité ?
FL : Je voudrais dire ici que nous avons
la chance de pouvoir compter sur des
personnels de qualité, dévoués au
service public. La gestion des ressources
humaines est un enjeu majeur de ce
mandat. Monsieur Le Maire a souhaité,
dès son élection, plus de respect, plus
de justice, plus de transparence et plus
de proximité avec les personnels. Il
convient donc de leur donner les moyens

de remplir au mieux leurs missions, en
veillant à optimiser notre organisation
en lien direct avec Monsieur Le Directeur
Général des Services.
NSDDV : Quels sont vos moyens de
levier ?
FL : Il faut vraiment mettre les bonnes
personnes aux bons endroits. Cela
nécessite une parfaite connaissance des
gens et un plan de formation cohérent.
Cela implique aussi de développer le
« bien vivre au travail ». C’est pour cela
qu’une des premières mesures que nous
avons prise a été l’embauche du médecin
du travail. Ce poste était vacant depuis
plus de quatre ans.
NSDDV : L’ouverture de la maison de
retraite des Charmes vous a beaucoup
mobilisée. Quel bilan en tirez-vous ?
FL : Nous y avons beaucoup travaillé
avec Nathalie MANDRA, Directrice des
Affaires sociales de la Ville et nous y
travaillons encore. Comme toujours,
des locaux neufs demandent un temps
d’adaptation tant pour les équipes que
pour les pensionnaires. La maison est
entièrement remplie et nous disposons
d’une liste d’attente. J’en profite pour
signaler que nous allons remettre un
colis de Noël aux 1896 personnes âgées
de plus de 80 ans. Nous ouvrirons des
points de distribution dans chaque
quartier et nous les ferons porter aux
personnes ne pouvant vraiment pas se
déplacer. nnn

Vivre à Saint-Dié-des-Vosges
_culture
Théâtre

Si c’est
un homme
Théâtre Du Risorius 2 / Adaptation de Philippe
Spillmann / Mise en scène : Michel-Jean Thomas
Comédien : Philippe Spilmann
Déporté à Auschwitz en février 1944, à l’âge de 24
ans, jusqu’en janvier 1945, Primo Lévi écrit son livre,
Si c’est un homme, quelques mois seulement après
son retour. Il décrit, avec une émotion maîtrisée, les
événements, les rencontres, les souffrances, les
horreurs qu’il a connus durant sa captivité. Après
avoir repris ses activités professionnelles, il décide de se consacrer au devoir de mémoire par ses conférences et ses
nombreux ouvrages. Il se suicide le 11 avril 1987.
Aujourd’hui, face à la survivance des groupes néo-nazis en Europe et à la menace toujours latente de l’extrême droite,
les jeunes générations doivent connaître «cette sinistre nouvelle de ce que l’homme à Auschwitz a pu faire d’un autre
homme».
Vendredi 11 à 20 h 30 (1 h 20) / Musée Pierre-Noël
Tarif : 12 € | Abonnés, groupes > 10p. : 10 € | Etudiants : 6 € | Famille (parents + enfants -18ans) : 30 €

Reprise
des ateliers
tout public du PTEA
Les ateliers tout public du Plan Territorial d’Education Artistique
(PTEA) reprendront début décembre. Ils sont ouverts aux
adultes et se déroulent sur une cinquantaine d’heures réparties
sur l’année. Ils fonctionnent en semaine ou en week-end et sont
encadrés par des professionnels de la culture. Très diversifiés,
abordant des domaines tels conte, théâtre, gravure, écriture, danse
Restitution Atelier Conte 2015
contemporaine ou recherche photographique, ils sont l’occasion de
découvrir et d’expérimenter de nouveaux langages dans la création contemporaine. Ils bénéficient du soutien de la Ville
de Saint-Dié-des-Vosges et de la DRAC Lorraine et sont coordonnés par le Cepagrap. Ce sont surtout de vrais moments
de travail et d’échanges dans une ambiance conviviale.
Inscriptions et renseignements :
Emmanuel Antoine / Espace des Arts Plastiques Cepagrap / 20, rue du 10e BCP
03 29 56 26 04 / cepagrap@wanadoo.fr

Orchestre d'Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges

Il était une fois...
A l'approche des fêtes de fin d'année, l'Orchestre d'Harmonie vous propose un
moment musical chaleureux et familial. Ce concert vous permettra de vous évader
dans un monde d'histoires, de contes et de légendes. Les musiques d’«Alice au
pays des merveilles», «Le Roi Lion», «Mary Poppins», pour ne citer qu’elles,
enchanteront les petits comme les grands !
Samedi 12 à 20 h 30 et dimanche 13 à 16 h
Espace Georges-Sadoul / Gratuit

Un moment
avec Edith Piaf
1ère partie : L’Orchestre d’Harmonie interprétera un programme d’airs tirés de
l’immense répertoire de la môme Piaf.
2e partie : Angelique Dessaint - Prix Edith-Piaf - accompagnée à l’accordéon,
nous entraînera au fil des plus belles chansons d’Edith Piaf du côté de Montmartre,
Paris et ses goualantes.
Une exposition «Hommage à Edith Piaf», réalisée par les Amis d’Edith Piaf (Paris) sera présentée du 5 au 19 décembre.
Samedi 19 à 20 h 30 / Espace Georges-Sadoul
Tarif : 20 € | Abonnés, groupes > 10p. : 18 € | Etudiants : 10 € | Famille (parents + enfants-18ans) : 50 €

MUSÉE PIERRE-NOËL

Mardi, jeudi, vendredi, samedi et
dimanche de 14 h à 18 h. Mercredi de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Fermé les
lundis et jours fériés. Tarif : 3 €. Tarif
préférentiel pour les Déodatiens : 2 €.
Réductions : se renseigner à l’accueil.
Gratuit pour tous, le 1er dimanche du mois.

de son travail, invite à la découverte de
ses recherches sur la matière, le nombre
d’or, les couleurs, la lumière, l’ombre, la
transparence et propose de découvrir les
caractéristiques architecturales majeures
de son œuvre, celles qui ont marqué
l’architecture moderne et contemporaine.
Vernissage le samedi 19 à 11 h.

«Les héros mythiques»

Du 18 décembre au 21 février
Exposition photographique

Le Corbusier,
une proposition
de Christophe Guéry

Dans le cadre du cinquantième anniversaire
de la mort de Le Corbusier, cette
exposition d’une cinquantaine de clichés,
pris sur différents lieux emblématiques

LA NEF
Mercredi 2 à 18 h

Audition des classes
de Pascale Barrère-Dedun
(piano) et Claire Thiébaut
(violon et alto)

Dimanche 6 à 16 h
Concert
Dans le cadre du Téléthon
par l’Orchestre Symphonique
de Saint-Dié-des-Vosges
Direction : David Hurpeau.

Samedi 19 à 14 h
Réunion
du Cercle Cartophile Vosgien

Entrée libre
©Christophe GUERY ©Fondation Le Corbusier

Samedi 12 à 14 h
Commission temps de
guerre de la Société
Philomatique Vosgienne
«Les camps de prisonniers de
guerre allemands au Japon
pendant la Première Guerre
mondiale»

Jusqu'au vendredi 18
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Exposition photo

«Danse avec mes Roues»

par Loïc Cas. Les photos mettent en
lumière le travail de cette troupe qui
associe danseurs valides et en situation de
handicap. Les œuvres seront proposées à
la vente afin de financer les projets de la
compagnie.

Vendredi 18 à 19 h
Répétition ouverte au public

Vendredi 18 de 14 h 30 à 16 h 30

«Le Voyageur Immobile»

Atelier d'écriture animé par Laurence
Vanhaeren dans le cadre du Plan
Territorial d’Éducation Artistique.
Gratuit. Inscription et renseignements au
03 29 51 60 40 media_vhsecretariat@
ville-saintdie.fr.

par la Cie Danse avec mes Roues. La Cie,
née au sein de l'association Turbulences
afin de permettre à certains résidents de
s'épanouir en tant que danseurs, vous
dévoilera une partie de son travail de
danse contemporaine chorégraphiée par
Leila Bessahli. Entrée Libre.

«A vos plumes !»

Samedi 19 à 10 h 30

«Pixels et Décibels»
présenté par Sophie Baderot

MÉDIATHÈQUE
VICTOR-HUGO
Mercredis 2 et 16
de 14 h 30 à 16 h 30

«A la manière de...»

Atelier d'écriture proposé par le Labo
des Histoires en Lorraine aux moins
de 25 ans. Animés par Laurence
Vanhaeren, nouvelliste et animatrice
spécialisée en ateliers d'écriture, cet
atelier invite les participants à découvrir
de nouveaux auteurs et à expérimenter
différents styles littéraires, à travers
des animations ludiques et des jeux
d'écritures et de paroles. Gratuit Inscription obligatoire (minimum 2 jours
avant l'atelier) au 03 29 51 60 40.  

Mercredis 2 et 16 à 15 h

«Les Papivores
et Mamilires»

ESPACE
GEORGES-SADOUL
Mardi 1er
Comédie romantique
COMPLET

«Je préfère
qu’on reste amis»

avec Michèle Bernier et Frédéric
Diefenthal, de Laurent Ruquier

Lundi 7 à 14 h 30
Conférence UCP

«Femmes de sciences,
de l’Antiquité
à la période moderne»

par Christine Haton, Professeur
honoraire, Université de Lorraine.

racontent des histoires

Vendredi 11 à 10 h

«Les Bébés lecteurs»

animé par Nadine Guyot et Brigitte
Ludwig. Sur inscription.
Contact : nguyot@ville-saintdie.fr
03 29 51 60 40

Samedi 12 de 14 h 30 à 16 h 30

«L'Imaginarium»

Ateliers d'écriture proposés par le Labo
des Histoires en Lorraine et animés par
Roland Marx, poète, écrivain et parolier.
A travers des animations ludiques, des
jeux d'écritures, de rimes, de rythmes
et de paroles, les enfants sont invités
à laisser libre cours à leur imagination
pour inventer un bestiaire fantastique.
Gratuit, pour les enfants de 7 à 11 ans.
Inscription obligatoire (minimum 2 jours
avant l'atelier) au 03 29 51 60 40.  

Ciné-enfants
proposé par l'Association
Art et Essai
Samedi 12 à 16 h
Mercredi 16 à 14 h

«Le cheval de Saint Nicolas»

de Mischa Kamp / 1 h 36 / à partir de 5 ans
L'histoire de Winky Wong, une petite
Chinoise tout juste arrivée en Europe,
dont l'imagination sans bornes l'aidera
à s'intégrer. Les premiers temps sont
difficiles jusqu'à ce qu'elle apprenne
que, dans ce pays, un vieil homme à la
barbe blanche appelé Saint Nicolas offre
des cadeaux aux enfants. En secret, elle
décide alors de tout mettre en œuvre
pour que Saint Nicolas lui apporte ce
qu'elle souhaite le plus au monde : un
cheval. Tarif unique : 3 €.

Samedi 12 à 14 h
Mercredi 16 à 16 h

«Cheburashka»

de Makoto Nakamura / 1 h 20 /
à partir de 3 ans
Découvert par un épicier dans une caisse
d’oranges, Cheburashka débarque en
Russie. Mais le zoo ne veut pas le garder
car personne n’est capable de dire à
quelle espèce animale il appartient. Tarif
unique : 3 €.

Lundi 21, mercredi 23 à 14 h
Mardi 22, lundi 28 à 16 h

«Neige
et les arbres magiques»

4 courts métrages de Benoît Chieux et
Chaïtane Conversat / 51 mn / à partir
de 4 ans
A la veille des grandes vacances, Prune
quitte ses parents pour la traditionnelle
«sortie scolaire de fin d’année». Mais
une incroyable tempête de neige s’abat
sur la ville... Ce magnifique conte
hivernal est précédé de trois histoires
charmantes, où les arbres s'animent et
jouent un rôle à chaque fois inattendu.
Tarif unique : 3 €.

Lundi 21, mercredi 23,
samedi 26 à 15 h 30
Mardi 22, lundi 28 à 14 h

«Le chant de la mer»
de Tomm Moore / 1 h 33 / à partir
de 6 ans / chansons interprétées par
Nolwenn Leroy
IBen et Maïna vivent avec leur père
tout en haut d'un phare sur une petite
île. Pour les protéger des dangers de
la mer, leur grand-mère les emmène
vivre à la ville. Ben découvre alors que
sa petite soeur est une selkie, une fée
de la mer dont le chant peut délivrer les
êtres magiques du sort que leur a jeté la
Sorcière aux hiboux. Tarif unique : 3 €.

Lundi 14 à 14 h 30
Conférence UCP

«Boris Vian et la musique»
par Jean-Marc ILLI, Professeur,
Université de Lorraine

Mercredi 16 à 17 h

Concert de Noël

du Conservatoire Olivier-Douchain
par les ensembles du Conservatoire,
Entrée libre.

Tranche de vie_

Mamadou Seck
Du Sénégal, où il a vu le jour à Orkadière en 1972 dans la région de Matame au
sein d’une grande et belle famille, Mamadou Seck conserve toute une éducation de
respect de l’autre et un solide bagage culturel.
Son père, couronné roi des griots dans le cadre d’un
en 2006, conseiller culturel du «Emploi Jeune».
Président Wade, animateur de Deux ans plus tard,
télévision et communicateur en il obtient un brevet
tradition orale, lui demandera d’État d’animateur
de venir faire ses études en et
technicien
France. Mamadou n’a que 19 ans en
éducation
lorsqu’il pose pour la première populaire.
Il
fois ses valises à Saint-Dié-des- rejoindra ensuite
Vosges où son tuteur Sy Dibril le Sénégal pour y
l’attend. S’il avoue avoir souffert diriger un centre
de l’éloignement, ce grand jeune de loisirs. De
homme deviendra très vite retour parmi les
Déodatien de cœur. Il sera élève sapins en 2003,
de l’institution Sainte-Marie et il sera animateur
sortira bachelier du lycée Beau- territorial à KAFÉ.
Jardin. Un DUT informatique Mamadou Seck
système industriel complétera ses évoluera encore,
acquis scolaires. Mamadou ira à réussissant
en
la rencontre de la communauté 2009 le diplôme
sénégalaise et liera connaissance d’État d’éducateur
avec les habitants de sa ville spécialisé. Soucieux
d’adoption. «Dès mon enfance, de la prévention
j’ai eu cet exemple de toujours de rue, il prendra la barre
rendre service aux autres. Si l’on a de l’association SELIA «Rue
besoin de moi, à n’importe quelle Ensemble» et la responsabilité
heure de la journée,
de la communauté
je suis là ! Je me
Sénégalo - Maurisuis rendu compte
tanienne. «Il s’agit
Se battre
de développer le
que beaucoup de
vivre ensemble, la
choses pouvaient
pour réussir !
France est notre
être faites, je me
patrie, qu’importe la
suis rapproché des
couleur des gens !
jeunes pour créer
en 1993 une association, Anndu Aimer cette terre qui nous accueille,
Hoore Ma, ce qui signifie : Connais- ce n’est pas renier ses racines. Je
toi, toi-même». Mamadou Seck veux véhiculer ce message. Mais
sera embauché en 1998 par la aussi que dans la vie rien n’est
commune comme médiateur social facile, et qu'il faut se battre pour

réussir !» Ancien libéro, Mamadou
Seck fut un footballeur de talent.
C’est avec le même bonheur qu’il
joue des percussions, compose
des musiques africaines et
s’engage dans un projet avec La
Nef. Attaché à la tradition orale,
Mamadou en possède les clefs.
«L’alphabétisation contribue aussi à
tisser des liens.» Début des années
2000, Mamadou Seck choisissait
d’adopter la nationalité française :
«J’aime la France et sa devise de
liberté, d’égalité, de fraternité... Ce
partage de nos cultures, c’est une
richesse !». nnn

Tribunes politiques _
DIVERS DROITE
Après 18 ans de militantisme et alors que le Front National atteint son paroxysme, j'ai pris la décision de démissionner du
parti politique pour lequel j'ai beaucoup donné (temps-argent). En effet, ce parti ne ressemble en rien à celui auquel j'avais
adhéré en 1997. Me demandant souvent si il y a encore une Présidente dirigeante puisque maintenant seul M Philippot répond
aux questions des médias nationaux. Je ne pourrais que conseiller à Mme Le Pen de réagir ou alors si elle est déjà lasse de
l'héritage laissé par son père de le léguer à sa nièce Marion Maréchal-Le Pen. Pour ma part, je ne voterai pas les 6 et 13 décembre
prochains pour la liste Front National menée par M Philippot (liste composée de copains parachutés de Moselle et de Béni-ouioui opportunistes mais complètement incompétents pour défendre Nos Vosges. Les projets des candidats pour notre région
doivent être en connexion avec la situation de crise économique que nous traversons, or le programme Front National pour
les Régionales est complément vide de contenu et ne présente aucun élément concret et chiffré. Je ne désire pas cautionner la
politique destructive qui serait menée contre notre Région si le Front National venait remporter les prochaines élections.
Je reste Conseillère Municipale et tenterai de défendre les intérêts des Déodatiens qui m'ont fait confiance lors des élections
municipales en 2014. Car mon seul but est d'aider à sortir SDDV de la situation précaire dans laquelle la précédente Municipalité
l'a placée. Il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année.
Nathalie Tomasi. nnn

UNION POUR SAINT-DIÉ
Communiqué des élus d’Union Pour Saint-Dié *
Union pour Saint-Dié a une pensée émue pour les victimes et pour les nombreux blessés des attentats du vendredi 13 novembre.
Elle partage la peine et la douleur de leurs familles et de leurs proches.
La colère légitime contre ces atrocités ne doit pas nous laisser céder à la peur ni à la division que les terroristes souhaitent
installer en France.
Notre ville, comme l’ensemble du pays avec ses institutions et ses citoyens rassemblés, devra faire face à cette agression délibérée
avec détermination et responsabilité. Nous relèverons ce défi en conservant plus que jamais nos valeurs de liberté, fraternité et
de solidarité.
Au-delà de la douleur et de l'indignation, face à cet acte de guerre, il appartient à tous d'être responsables et confiants en l’avenir.
Comme en d'autres temps troublés, la France retrouvera sa paix et sa grandeur par l'union autour de ce qui a toujours fait sa force
et sa constance, ses valeurs, puisées aux sources de son histoire.
Serge Vincent, Christine Urbes, Jean-Louis Bourdon, Nadia Zmirli, Michel Cacclin, Ramata Ba
et Orhan Turan. nnn

* Communiqué transmis le 20 novembre, date limite pour l’envoi de notre texte.
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Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_
aux côtés des associations déodatiennes

UNRPA, la convivialité avant tout !
Ensemble et Solidaires
La section déodatienne de l’UNRPA (Union Nationale des Retraités et Personnes Agées) a été créée
dans les années 50, elle est présidée par Alain Bier, également président départemental, et regroupe
500 personnes. Son but principal est la défense des retraités et personnes âgées -à ce titre, étant une
des plus vieilles associations de France, elle a droit de présence pour tout ce qui se décide en haut lieumais c’est aussi, à travers les activités culturelles et de loisirs, un moyen de mieux vivre sa retraite.
Et des activités proposées ici, il y en a ! Natation, gymnastique, belote, initiation à l’informatique,
marches (2 niveaux en fonction de sa forme),
chorale, en activités régulières mais aussi des
sorties raquettes ou ski de fond en hiver, des
repas dansants et des sorties à la journée (visite
d’une ville, d’un marché de Noël ...) ou des séjours
d’une semaine, en janvier et en septembre, qui
comptent une centaine de personnes chacun.
En mars 2016, le congrès départemental aura
lieu dans notre ville regroupant réunion et
repas dansant et accueillant des membres de
la fédération nationale. Renseignements sur
unrpa-saintdie ou au 07 70 96 86 51.

EN DÉCEMBRE
----------------Mardi 1er :
Soirée Lutte contre le SIDA
Sketches théâtraux
Samedi 5 :
Soirée PIANO-BAR
Vendredi 11 :
Soirée SALSA
initiation à partir de 21 h
Vendredi 4 et 18 :
Soirée KARAOKÉ
7 quai Jeanne d'Arc / 88100 Saint-Dié-des-Vosges
03 29 52 89 66 - www.aubureau-saintdie.fr

Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_sport

Le Téléthon mobilise
les énergies !
Cette année, le Téléthon
déodatien se déclinera en deux
pôles distincts chapeautés par
le service des Sports de la
Ville et par l’Office Municipal
des Sports.
D’une part, tous les agents
communaux et ceux de la
Communauté de Communes
de
Saint-Dié-des-Vosges
sont invités à se jeter à pleins
poumons dans un Déodathlon
prévu les 3, 4 et 5 décembre.
L’affaire n’est pas mince puisqu’il
s’agit de réaliser un triathlon
de 1 000 km, à parcourir en
relais. Les participants devront
rallier Saint-Dié-des-Vosges en
courant depuis Friedrichshafen,
commune située sur le bord du
lac de Constance (Bodensee)
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dans le sud de l’Allemagne.
Soit 280 km réalisés à pied. Il
faudra également enfourcher
des vélos et pédaler sur 420 km
pour rejoindre Arlon, chef-lieu
de la Province du Luxembourg.
Enfin, les nageurs iront mouiller
les maillots pour 300 km
dans les bassins d’AquaNova
America. D’autre part, des
animations seront conduites à
l’Espace François-Mitterrand
grâce à la forte mobilisation des
associations déodatiennes qui
proposent un panel d’activités
dont la liste est si longue qu’il
est impossible de la détailler ici
(voir le programme sur www.
saint-die.eu).
Dans les grandes lignes,
moyennant 2 € reversés au

profit du Téléthon, des activités
et des démonstrations de Baby
Gym, de Zumba, de Kizomba,
de Twirling, de danse, de chant,
d’aérobic… créeront l’ambiance.
Une exposition d’aquarelles,
la fabrication et la vente de
bracelets, le jeu d’échecs, la
reliure, le bar tenu par l’OMS.
De son côté, le Club Vosgien
s’engagera dans une marche
de 7,8 km, dénivelé 180 m. En
partenariat avec Optic 2000,
l’Écurie Gentiane Historique
proposera des tours de voitures
de rêve. Pour Kustom Brothers,
ce sera une expo moto et
une vente d’autocollants. Les
clubs UCV et JECDE partiront
la tête dans le guidon sur des
parcours vélos et VTT. Le

basket, les Boules Lyonnaises,
les Coyotes, la Pétanque, le
Sport adapté, Sporty Gym,
l’Orchestre Symphonique de
Saint-Dié-des-Vosges… seront
eux aussi de ce Téléthon qui
devrait battre des records de

participation ! Certains collèges
et lycées participent également
à leur manière. L’ensemble
des dons recueillis sur toutes
les animations sera apporté et
comptabilisé le jour même à
l’Espace François-Mitterrand où

une buvette avec restauration
rapide sera ouverte. Les
Déodatiens ne se font jamais
tirer l’oreille lorsqu’il s’agit de
solidarité, alors maintenant,
pour la bonne cause du
Téléthon, tous sur le pont ! nnn

Finales de Zone Est
de Gymnastique
Rythmique
L'Entente Gymnique Déodatienne organise les 19
et 20 décembre prochain, au Palais Omnisports
Joseph-Claudel, les finales de zone Est,
individuelles, en Gymnastique Rythmique Sportive.
Ce Championnat regroupera les meilleures
gymnastes de Lorraine, Champagne-Ardenne
et Alsace. Ce sont près de 350 jeunes filles qui
chercheront à atteindre un podium et obtenir leur
qualification pour les Finales nationales qui auront lieu les 23 et 24 janvier 2016 à Besançon. Ces gymnastes
qui allient souplesse, élégance et dextérité aux engins tels que la corde, le ballon, les massues, le ruban
et le cerceau, auront à cœur de réaliser des exercices de qualité afin de décrocher un des quinze titres de
ce Championnat. Soyez nombreux à venir admirer les performances techniques et chorégraphiques de ces
gymnastes et à les encourager. Le programme sera le suivant : Samedi 19 décembre 9 h 30 - 12 h Nationales
B 10 et 11 ans / 13 h 30 - 21 h 30 Trophées Fédéraux / Dimanche 20 décembre 8 h 45 - 18 h Nationales A et B
/ Entrée : 6 € la journée, 8 € le week-end. nnn

Des nouvelles du Tennis Club
Le Tennis-Club fait actuellement peau neuve et ouvrira bientôt à nouveau dans un bâtiment couvert entièrement
restauré. En attendant, les adhérents trouvent refuge dans les clubs de la région. Pour les compétitions des
filles en catégorie Nationale 1A, le TC Raon-l'Étape a reçu les Déodatiennes le 15 novembre et les accueillera
de nouveau le 6 décembre pour disputer les rencontres face à Villeneuve-d'Ascq et Rue de Crotoy. Le club
sera représenté par Victoria Muntean (classée 27e joueuse française), sa sœur Sophie (classée 0) ainsi
que par Dorotea Éric (assimilée 22e joueuse française), Alexsandrina Naydenova (assimilée 14e joueuse
française) et Mihaela Buzarnescu (assimilée 16e
joueuse française). Victoria et Sophie habitent en
Lorraine et ont été accompagnées par leurs parents
dans leur formation sportive. Elles ont rejoint le
club depuis 2 ans. Pendant ces deux journées de
tennis de haut niveau, les adultes du club sont
mis à contribution comme juges de lignes afin de
soutenir les arbitres nommés par la fédération.
Les jeunes de l'école de tennis sont conviés à
œuvrer comme ramasseurs de balles. Le public
de Saint-Dié-des-Vosges est espéré nombreux
pour encourager nos joueuses et participer à la
convivialité de ces événements. nnn
_magazine de la ville de Saint-Dié-des-Vosges_numéro 80_décembre 2015
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AGENDA DES SPORTS
Samedi 5 de 10 h à 18 h / TELETHON / Espace François-Mitterrand
Samedi 5 à 21 h : Handball / SDVHB G1 / HADOL/ Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange
Samedi 12 à 9 h 30 : Boules Lyonnaises / Assemblée générale / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 12 à 20 h : Basket / SDV BASKET NM3 / CA PONTARLIER BB / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Dimanche 13 à 9 h : Basket / SDV BASKET PLATEAU U9 / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Dimanche 13 à 9 h 30 : Tennis de table / SRD TT R3PF4 / MOYENMOUTIER 2 / Gymnase René-Perrin
Dimanche 13 à 9 h 30 : Tennis de table / SRD TT R3PK5 / MOYENMOUTIER 3 / Gymnase René-Perrin
Mercredi 16 à 13 h : UNSS lycée / UNSS FINALE DEPARTEMENTALE FOOT / Terrain Synthétique
Mercredi 16 à 13 h : UNSS lycée / UNSS FINALE DEPARTEMENTALE RUGBY / Stade Pierre-Pebay
Samedi 19 et dimanche 20 : Entente Gymnique déodatienne / FINALE ZONE / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Dimanche 20 à 8 h : Football / TOURNOI FUTSAL / Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange

Notez-le
Suis-je inscrit(e) sur les listes électorales ? Où se trouve mon bureau de vote ?
La Ville de Saint-Dié-des-Vosges vous propose de vérifier votre inscription sur les listes électorales en vous
rendant sur le site de la Ville www.saint-die.eu et, si cela est le cas, vous trouverez également la localisation du
bureau de vote auquel vous êtes rattaché(e).

Venez découvrir votre magasin de :
Produits Finlandais
Terrasse bois
Composite
Visserie inox
Eclairage terrasse
Produits d'entretien pour le bois
pour le bois

13, avenue Jean Prouvé
88100 SAINT-DIE
03.29.50.63.75

lessensdubois.ganco@gmail.com

Notez-le
10 jours pour signer
Samedi 5 décembre 2015 à partir de
14 h et jusqu'au départ du défilé de
St Nicolas, les membres d'Amnesty
International
vous
attendent
nombreux sur leur stand des «10
jours pour signer», rue Thiers en
face du passage du marché, allée
Julie Daubié, afin de soutenir des
«Personnes en danger» en signant
des pétitions en leur faveur.

Loj'Toît
Le CLLAJ de Saint-Dié-des-Vosges
(Comité Local pour le Logement
Autonome des Jeunes) développe
actuellement le «Logement Solidaire»
sur le secteur de la Déodatie. Il s’agit
de faire le lien entre des personnes
disposant d’une chambre libre chez
elles et pouvant accueillir en semaine
et de manière temporaire des étudiants
ou jeunes Lorrains en formation, en
recherche d’une solution logement
proche de leur école ou centre de
formation. L’hébergement se fait en
échange d’une faible participation
aux charges et/ou de petits services
rendus. Il est cadré par la signature
d’une convention d’hébergement et
d’une charte, un accompagnement
est réalisé par l’association qui se
tiendra disponible en cas de besoin.
Pour obtenir plus d’informations,
contact au 03 29 51 65 51.

Environnement

Vie des quartiers
Maison de Quartier de Foucharupt
Samedi 12 : Sortie au Marché de Noël de Strasbourg (sous réserve...). Départ
8 h de la Maison de Quartier et retour vers 19 h 30. Tarif : 15 €. Inscriptions
au 03 54 39 80 80 ou 06 80 72 66 36.
Dimanche 13 à 12 h : Repas des Lumières de fin d'année.
Contact et réservations : Jocelyne Thomann - 03 29 52 96 14.
Activités régulières : 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
Samedi 5 : défilé de Saint-Nicolas.
Dimanche 20 : Saint-Nicolas des enfants de Robache et Marché de Noël.
Contact : Patricia Barlier - 03 29 55 20 15 après 19 h.
Maison de Quartier du Villé
Samedi 12 : repas des anciens.
Economie sociale et familiale par l’association «Sous la Bure»
• Jeudis 3, 10 et 17 : confection d'articles de Noël.
Contact : Agnès Trompette - 03 29 55 15 64.
Location de salle à la Maison de Quartier : contactez J. Bernard - 03 29 55 59 97.
Maison de Quartier de Marzelay
Dimanche 20 à 15 h : Goûter-animation réservé aux membres du club.
Contact : Maurice Dars - 06 12 16 00 98.
Location de salle à la Maison de Quartier : contactez M. Dars - 03 29 52 92 40.
Quartier Village de la Bolle
Samedi 12, à partir de 14 h : distribution des colis de Noël aux personnes
ayant œuvré pour l'association. Contact : Francine Bauer - 03 29 55 10 57.
Club du Taintroué
Scrabble le lundi de 14 h à 16 h et jeux de cartes le mercredi de 14 h à 18 h.
Contact : Mme Ancel - 03 29 55 59 42.

Vos collectes en porte-à-porte au
mois de décembre 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.

Mardi 1er à 19 h 30 : Brasserie Au Bureau, Théâtre Forum :
Faire TILT contre le Sida. Sur inscription uniquement à KAFÉ/MPES.

Collecte des ordures ménagères
et des sacs jaunes :

Mercredi 2 à 12 h : Espace Louise-Michel, Repas convivialité et Partage.
Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants de 3 à 12 ans.

A KAFÉ/MPES... 7, rue Jean Jaurès - 03 29 56 73 63

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

Mercredi 9 à 12 h : Espace Germaine-Tillion, Repas convivialité et Partage.
Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants de 3 à 12 ans. Inscriptions jusqu'au 3
décembre à KAFÉ/MPES.

Collecte des ordures ménagères :

Vendredi 18 à 19 h 30 : KAFÉ/MPES, Table d'Hôtes avec diffusion des
Publivores. Tarif : 8,50 €. Inscriptions jusqu'au 15 décembre à KAFÉ/MPES.

Collecte des gros objets :

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

Mardi : Kellermann, Centre-ville

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

Mercredi 16 à 12 h : KAFÉ/MPES, Repas convivialité et Partage.
Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants de 3 à 12 ans. Inscriptions jusqu'au 10
décembre à KAFÉ/MPES.

Le lundi de 14 h à 16 h 30 et mardi de 9 h à 11 h 30 :
informatique «UNRPA»
Plus d’infos sur les actions santé de KAFÉ/MPES
sur www.saint-die.eu/kafe-mpes
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Infos pratiques _
Dans le cadre des Nouvelles
Activités
Périscolaires,
les enfants des classes
maternelles et élémentaires
de l'école Eugénie et
Jules-Ferry
réalisent
de magnifiques travaux
avec des matériaux de
récupération uniquement. Ils
ont eu la fierté de présenter
au public une exposition
de leurs créations, sur le
thème de la Nature, durant le
mois de juin dernier. Ils vous donnent rendez-vous en juin 2016 pour une nouvelle
découverte de leur travail accompli cette année.

Accueil des enfants :
ouverture imminente d'une nouvelle structure

Baptisée «Les Renardeaux», la micro-crèche intercommunale construite sur la
commune de Saint-Léonard est quasiment terminée. Elle sera inaugurée en janvier
2016. La structure pourra accueillir jusqu'à 10 enfants, de 0 à 3 ans, en même temps.
Une grande amplitude horaire de garde sera proposée, du lundi au samedi, de 6 h
s tuyauxà de
20 h,l'Engrenage
afin de s’adapter aux horaires de travail des parents, incluant ceux qui
travaillent "tôt" le matin et/ou terminent tard le soir. La micro-crèche s’inscrit en
complémentarité
de l'offre de garde existante sur le territoire de la Communauté de
nvenu sur Radio
Éclair Mr Vélucide.
Communes
de
Saint-Dié-des-Vosges.
En attendant son ouverture, Brigitte Ludwig
urd'hui, vous allez nous parler mode.
et/ou Sandrine Schmidlin du Relais Assistantes Maternelles (RAM) recueillent les
rait que les paillettes sont de retour?
besoins, renseignent et prennent les inscriptions des parents. (03 29 56 28 61 - Bonjour
Voituroeil.
Maison
de Mr
l’Enfance
Françoise-Dolto à Saint-Dié-des-Vosges).

ut à fait. Cette année: LUMIÈRES!

France Alzheimer

arrière, côté, le tissu sera chatoyant.

Il L'équipe
faut se montrer,
s'exiber! de l'antenne France Alzheimer de Saint-Dié organisera
des bénévoles

exceptionnellement un après-midi convivial en décembre au lieu de deux, à la maison
de quartier de Foucharupt. Les personnes atteintes de la maladie et leurs aidants
iles :
se réunissent autour d'une collation pour s'exprimer, échanger sur le quotidien,
cyclistes sont
plus vulnérables
que
permettent
également
des moments de détentes et de liberté aux aidants. Le prochain
n plus lente rendez-vous
que la vôtre...aura donc lieu le jeudi 10 décembre 2015 à 14 h. Une permanence est
a lumière rase
doit forcer
votre
toujours
assurée
les lundis de 14 h à 16 h 30 à la Maison de la Solidarité. Pour tous
circuler. renseignements, contacter l'association au 06 86 69 55 07.

tomobilistes :
per votre vélo de lampes blanches ou
arrière, pour un éclairage actif…
e passif, de catadioptres blancs
de réflecteurs visibles latéralement
nsi que sur les pédales.
ets
et à la
nuit hors

Lesbons
bonstuyaux
tuyauxde
del'Engrenage
l'Engrenage
Les
Bienvenu sur Radio Éclair Mr Vélucide.
Bienvenu sur Radio Éclair Mr Vélucide.
Aujourd'hui, vous allez nous parler mode.
Aujourd'hui, vous allez nous parler mode.
Il parait que les paillettes sont de retour?
Il parait que les paillettes sont de retour?
- Bonjour Mr Voituroeil.
- Bonjour Mr Voituroeil.
Tout à fait. Cette année: LUMIÈRES!
Tout à fait. Cette année: LUMIÈRES!
Avant, arrière, côté, le tissu sera chatoyant.
Avant, arrière, côté, le tissu sera chatoyant.
Il faut se montrer, s'exiber!
Il faut se montrer, s'exiber!

Conducteurs automobiles :
Conducteurs
automobiles
:
* N’oubliez pas que les cyclistesConducteurs
sont plus vulnérables
que
automobiles
: vous
N’oubliez
pas que les cyclistes sont plus vulnérables que
et leur vitesse est bien plus lente
que la vôtre...
** N’oubliez
pas que les cyclistes sont plus vulnérables que
vousrase
et leur
vitesse
est bienattention
plus lente que bien
la vôtre...
* …ni qu’en automne, la lumière
forcer
les voir circuler.
vous et
leurdoit
vitesse
estvotre
bien plus lente pour
que la vôtre...
* …ni qu’en automne, la lumière rase doit forcer votre
* …ni qu’en
automne, la lumière rase doit forcer votre
Cyclistes, aidez les automobilistes
:
attention pour bien les voir circuler.
attention
pour
bien les
voir circuler.
* N’oubliez pas d’équiper votre
vélo de
lampes
blanches
ou jaunes à l’avant,
Cyclistes, aidez les automobilistes :
Cyclistes,
aidez les automobilistes :
rouges à l’arrière, pour un éclairage
actif…
* N’oubliez pas d’équiper votre vélo de lampes blanches ou
* de
N’oubliez
pas d’équiper
votre vélo
lampes
blanches ou
* … et pour un éclairage passif,
catadioptres
blancs devant
et de
rouges
derrière,
jaunes à l’avant, rouges à l’arrière, pour un éclairage actif…
jaunes à l’avant,
l’arrière,
éclairage
de réflecteurs visibles latéralement
sur lesrouges
rayonsàou
pneuspour
ainsiunque
sur lesactif…
pédales.
* … et pour un éclairage passif, de catadioptres blancs
* … et pour un en
éclairage
de catadioptres blancs
* Munissez-vous de gilets rétroréfléchissants
ville etpassif,
à la campagne
devant et rouges derrière, de réflecteurs visibles latéralement
devant et rouges derrière, de réflecteurs visibles latéralement
(obligatoires de nuit hors agglomération).
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Le service
Logistique
Patrick Rohrer, qui manage le
service Logistique, nous présente
son équipe de neuf agents. Au
magasin, Thierry s'occupe de la
gestion des stocks des produits
d'entretien,
des
équipements
vestimentaires, des fournitures pour
l'ensemble des Services Techniques.
Il gère également les prêts de
véhicules et de matériel pour les
services techniques communaux.
La partie Transports est assurée par
Joël, Fabrice, Abdelaziz et Bruno qui
ont en charge les déménagements
de mobiliers pour les écoles,
d'expositions, de matériels divers
entre les services. Ils réalisent
des transports de denrées
alimentaires pour les Restos du
Cœur et l'épicerie sociale du CCAS.
Frédéric et Philibert, qui possèdent
l'habilitation nacelle, sont à la
disposition des autres services lors
de l'installation des illuminations
mais aussi pour l'élagage ou encore
pour une réparation de toiture... Ils
mettent en place le matériel électoral
(panneaux, bureaux de vote),
distribuent le magazine mensuel
dans les différentes structures
de la Ville et Philibert participe
également au marquage de la
Braderie. Au bureau d'exploitation,
Patrick et Laëtitia gèrent la partie
administrative du CTM : ordres
de services (en 2014, 4160 OS ont
été faits), instances, arrêtés de
circulation et de stationnement
temporaires ou permanents, et
assurent le suivi administratif des
travaux effectués en régie. Karine,
qui les a rejoints depuis peu, a en
charge le traitement des commandes
des Services Techniques. De
multiples tâches pour ce service que
l'on ne connait pas forcément ! nnn

sur les rayons ou pneus ainsi que sur les pédales.
sur les rayons ou pneus ainsi que sur les pédales.
*
Munissez-vous de gilets
*
Munissez-vous de gilets
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VOS SERVICES MUNICIPAUX

Retour sur l'été

FRANCE IMMOBILIER
EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

Vendre, acheter, louer, c'est notre métier !
EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

SAINT-LÉONARD

SAULCY-SUR-MEURTHE

ANOULD

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Appartement en duplex (lot n°8)
comprenant : cuisine, salon, salle de
bains, 2 chambres. Surface loi carrez :
44 m². Copropriété comprenant 19 lots,
syndic bénévoles, aucun frais.
Classe Energ. F.

Dans un endroit calme et naturel sur une
parcelle de terrain de 7 400 m², étang
avec berges,forêt, bungalow, électricité.
Non soumis au DPE.

Maison comprenant : Salon-séjour, cuisine,
cellier, 3 chambres, grenier, cave, parking.
Jardin clos et arboré. Classe Energ. E.

Combles aménageables comprenant,
cellier, 2 chambres et 2 pièces (lot 11, 12,
13, 14, 15, 16 et 30). DPE vierge.

Prix : 108 000 €

Prix : 17 000 €

Prix : 66 000 €

Prix : 44 500 €

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

ETIVAL-CLAIREFONTAINE

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

SAINT-LÉONARD

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Maison mitoyenne rénovée comprenant :
entrée, salon-séjour ouvert sur cuisine
équipée, salle d'eau , 4 chambres, bureau
e t m e z z a n i n e . C a v e , c e l l i e r, j a r d i n .
Classe Energ. D

Appartement duplex (lot n° 16) comprenant :
salon-séjour, cuisine équipée. Au premier
étage : 3 chambres, salle de bains.
Parking privatif, sur une copropriété de 31
lots. Surface Loi Carrez : 96.52 m².
Classe Energ. E.

Villa sur jardin clos de 1 562 m²
comprenant salon séjour ouvert sur
véranda donnant sur piscine privative,
cuisine, salle de bains, 5 chambres, 2
garages, sous-sol complet. Classe Energ.
E.

Terrain plat entièrement viabilisé.
Non soumis au DPE.

Prix : 87 000 €

Prix : 210 000 €

Prix : 150 000 €

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

Prix : 60 000 €

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

CORCIEUX

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

SAULCY-SUR-MEURTHE

BRUYÈRES

Appartement (Lot n°14) d'une surface Loi
Carrez de 74 m² offrant : pièce à vivre
ouverte sur cuisine, salle d'eau,
2 chambres. Copropriété de 14 lots.
Classe Energ. D.

Dans coproprieté de 12 lots principaux.
Studio (lot n°9) loué 250€/mois
comprenant : cuisine, pièce de vie, salle
de bains. Cave. Surface Loi Carrez :
23.10m². Classe Energ. E.

Maison mitoyenne à rafraichir comprenant :
entrée, dépendances, salle d'eau,
cuisine, salon-séjour et cave. A l'étage :
3 chambres, une pièce. Jardin privatif et
garage. Classe Energ. C.

Prix : 63 000 €

Prix : 26 500 €

Prix : 66 000 €

Maison comprenant: entrée, salon-salle à
manger, cuisine meublée et équipée avec
accès terrasse salle d' eau et salle de
bains, 3 chambres. Cave, garage avec
porte sectionnelle, grenier.
Classe Energ. E.

EXCLUSIVITÉ

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Maison en bon état comprenant : entrée,
c u i s i n e é q u i p é e , s a l o n - s é j o u r,
6 chambres, 2 salle de bains, véranda.
Sous-sol complet. L'ensemble sur un
terrain de 626 m². Classe Energ. F.

Prix : 139 900 €

EXCLUSIVITÉ

Prix : 245- 000 €

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

SAINT-LÉONARD

FRAIZE

PLAINFAING

Dans copropriété de 6 logements,
appartement (lot 6) d'une superficie de
69 m² (Loi carrez) comprenant : hall,
salon-séjour ouvert sur cuisine meublée,
2 chambres, salle de bains. Possibilité
garage. Class Energ E

Corps de ferme comprenant : salonséjour avec cheminée, cuisine meublée,
salle de bain, 4 chambres , mezzanine.
Grenier aménageable. Chaufferie. Cave.
L e t o u t s u r 11 5 7 m ² d e t e r r a i n .
Classe Energ. E.

Prix : 87 000 €

Prix : 90 000 €

Maison en pierre totalement
autonome offrant : accueil, cuisine, salon
donnant sur terrasse, salle à manger,
bureau. A l'étage : dressing, 3 chambre.
Extérieur : pour recevoir ou louer gîte
indépendant à finir, garage, atelier,
grange, etc. Classe Energ.F.

Prix : nous consulter

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

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

les
3 vil
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* Honoraires Cabinet charge vendeur Inclus

EXCLUSIVITÉ

Rond-point
Jules Vernes
Rue Saint-Eloi

Rue Stanislas

L’ART DU THÉ ET DU CAFÉ !
Pour les fêtes découvrez
• Nos corbeilles gourmandes
• Coffrets cafés Grands Crus
• Assortiments thés et infusisons

AROMES & TENDANCE
ARTISAN TORRÉFACTEUR
9, quai Maréchal Leclerc
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Aromes et tendance

