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Téléthon 2017 : 
un nouvel élan 
de générosité
Lire page 26 

Joyeuses fêtes !
Lire le dossier en pages 14 à 17

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

Hommage à tous les morts pour la France
Cent ans après la terrifiante bataille de Verdun, et 98 ans après l'Armistice signé en 1918 pour mettre fin à la Première Guerre 
mondiale, la Ville de Saint-Dié-des-Vosges a rendu hommage le 11 Novembre à tous les morts pour la France. En présence des 
autorités et de nombreux Déodatiens parmi lesquels beaucoup de jeunes gens de belles et dignes cérémonies ont eu lieu au 
cimetière militaire des Tiges, puis au Monument aux Morts. À l'Hôtel de Ville, le Maire David Valence a martelé l’importance 
de veiller à préserver la paix et la liberté. «Nos aînés portaient des valeurs de courage, de sobriété, de désintéressement et 
d’exigence. Dans ces temps troubles que nous traversons, leur exemple doit s’imposer à nous». nnn



Chères Déodatiennes, chers Déodatiens,

Il est de bon ton aujourd’hui de dénoncer «le social», 
en agrémentant son propos d’un exemple d’abus. Notre 
pays a certes besoin de plus de discernement et de 
cohérence dans le maquis des revenus sociaux. A trop 
vouloir amortir l’impact des crises, nous avons peut-
être créé des situations anormales, dans lesquelles le 
travail se trouve moins rémunérateur que les revenus 
de solidarité.

Cette nécessaire fermeté peut se conjuguer avec le souci 
de la cohésion sociale. En ce sens, c’est bien la commune 
qui apparaît comme le premier échelon d’organisation 
de la solidarité. La commune, le village, la ville, c’est la 
collectivité du cœur et de la fraternité.

A travers son Centre Communal d’Action Sociale, la ville 
de Saint-Dié-des-Vosges couvre ainsi tous les âges 
de la vie, de l’enfance au grand âge. Nous gérons une 
maison de retraite (les Charmes) et deux résidences, 
nous organisons un accueil petite enfance de qualité, 
nous nous donnons les moyens de venir en aide aux 
plus démunis avec l’épicerie sociale et solidaire...  
Les champs où se déploie notre action sont nombreux.

Ce travail de solidarité ne pourrait s’accomplir sans le 
concours inestimable des associations caritatives et 
de leurs bénévoles si dévoués, si engagés. 

Au moment où nous sommes nombreux à nous 
préparer à passer des fêtes de fin d’année en famille ou 
auprès de nos amis, ayons une pensée pour ceux qui 
sont seuls, dans la douleur, la détresse, la mélancolie. 
Et demandons-nous très humblement si nous sommes 
à la hauteur, au quotidien, des idéaux d’égalité et de 
fraternité que notre République inscrit aux frontons de 
ses mairies...

La ville de Saint-Dié-des-Vosges y prend sa pleine et 
entière part, mais la solidarité est aussi l’affaire de 
chacun de nous !

Fidèlement,

Votre Maire,

David Valence

Edito du Maire _

Une ville plus solidaire, 
plus fraternelle
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Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _

Un hôte de marque
Le Maire David Valence s'est fait un plaisir 
d'accueillir à l'Hôtel de Ville Jacky Chef, 
Gouverneur du Rotary Club pour la Lorraine 
et la Haute-Marne. Lequel faisait l'honneur 
de sa visite dans le cadre d'une tournée des 
différents clubs de son territoire.
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17 octobre

Novembre, 
mois des cérémonies 
Le maire David Valence, accompagné 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.
Tous sont ensuite allés se recueillir sur différentes 
tombes des deux cimetières de la ville. Un arrêt 
était marqué près de la sépulture de Jules Ferry.
À l’initiative du Club 88 Charles-de-Gaulle, le  
46e anniversaire de la mort du Général de Gaulle 
a donné lieu à un moment de recueillement en 
présence du Maire devant le monument aux 
morts. Le 11 novembre, un hommage fut rendu 
aux Morts pour la France.  
À Saint-Dié-des-Vosges et sur le secteur déodatien, 
plusieurs cérémonies commémoratives de la 
Libération ont rappelé au devoir de mémoire.
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Succès pour le Village  
de l'Energie

En ligne directe avec les initiatives locales développées dans le cadre de l'Année verte, le Village de l'Énergie s'est ouvert sur le quai Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny. L’Espace Info Energie, la Maison de l’habitat, la CAPEB 
et, parmi d'autres, le stand consacré à la rénovation du bâti ancien ont apporté une foultitude de précieux conseils aux visiteurs.

Retrouvez 
d'autres visuels sur : 
www.flickr.com/sddv

Le square Edgard-Pisani inauguré 

Rue du 3e BCP, en face de la maison de quartier 
de Foucharupt, un square porte désormais 
officiellement le nom d'Edgard Pisani, résistant 
pendant la guerre et ancien ministre. 
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22 octobre

22 octobre

Un Salon pour la fête ! 

Le temps d'un week-end, une trentaine d'exposants a 

investi l'Espace François-Mitterrand pour un Salon du 

mariage, pacs et jours de fête. Le public n'a pas boudé 

son plaisir. Cerise sur la pièce montée, Miss Vosges 

2016, Miss Lorraine 2016 et deux de ses dauphines 

étaient présentes sur scène !

22 et 23 octobre
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Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _

Des fleurs et des prix
De nombreux Déodatiens réalisent de remarquables efforts de 
fleurissement de leurs maisons, balcons, jardinets. La remise des prix du 
concours floral a donné l'occasion de saluer et récompenser les mains 
vertes.

Succès du Salon Santé et Bien-Etre

La 3e édition du Salon Santé et Bien-Etre organisé par la Ville via 

KAFÉ/MPES a séduit ses visiteurs. Une quarantaine d’exposants 

s'est appliquée à offrir un programme dense et varié, orienté vers le 

bien-être, les services à la personne, la nutrition, les loisirs…

Des conférences, des projections de courts métrages ainsi que 

des ateliers ludiques et des séances individuelles et collectives ont 

enrichi ce Salon. 

18 et 19 novembre

5 novembre

CENTRE HOSPITALIER : 
QUALITÉ & PROXIMITÉ

Mise en place 
d’un dispositif 
national de 
mesure de la 
satisfaction du 
patient à l’hôpital 
«e-Satis» par la 
Haute Autorité 
de Santé 
Pour la première fois, un dispositif 
national est mis à disposition 
des patients pour recueillir leur 
expérience et leur satisfaction suite 
à une hospitalisation en médecine, 
chirurgie ou obstétrique. En pratique, 
deux semaines après sa sortie, le 
patient est invité à donner son point 
de vue sur son hospitalisation (accueil, 
prise en charge, chambre, qualité des 
repas, organisation de sa sortie) par 
le biais d’un questionnaire anonyme 
en ligne. Pour les enfants âgés de 
moins de 14 ans, les parents peuvent 
répondre à leur place en prenant 
en compte leur hospitalisation. Les 
parents/proches peuvent répondre 
à la place ou avec une personne en 
incapacité de le faire (sans email, 
personne âgée, personne diminuée 
physiquement, psychiquement...). 
Le Centre Hospitalier de Saint-Dié-
des-Vosges est tenu de participer à 
cette démarche. Ainsi, si vous êtes 
hospitalisé au sein de l’établissement, 
il vous sera proposé lors de votre 
admission de communiquer votre 
adresse mail, qui sera exclusivement 
utilisée pour l’enquête de mesure de 
satisfaction. nnn



Déodat Distribution
4, rue Alphone Matter - ZAC Hellieule

Rond-point Albert Camus
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Horaires d'ouverture :
Mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h  

Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Fermé le lundi

Tél. : 03 29 57 17 12 Mail. : deodat.cocina@orange.fr
www.cocina-lautrecuisine.fr

L'équipe  

de Cocina  

vous souhaite  

de joyeuses fêtes  

de fin d'années

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

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
*OnStar® on board  = OnStar® à bord disponible de série ou en option selon la finition  : votre assistant personnel de connectivité et de service. (1) Location avec Option d’Achat 40 000 km maximum. Exemple pour le  
Nouveau Opel MOKKA X Edition 1.4T 140ch 4x2 au prix de 18 290 €, remise spéciale pour cette version et ce financement de 2 660 € déduite. Tarif au 01/07/2016. 1er loyer majoré de 2 300 € exigé à la livraison, puis  
47 loyers de 219 €, dont 1 € par mois pour la prestation facultative d’entretien comprenant la prise en charge des 3 premiers entretiens périodiques suivant les préconisations constructeur, pour une LOA sur 48 mois.  
Prestation souscrite auprès d’Opteven Services – SA au capital de 365 878 € - Siège social : 35-37, rue L. Guérin, 69100 Villeurbanne. RCS Lyon n°B 333 375 426. Montant total dû au titre de la prestation : 48 € TTC. Option  
d’achat finale : 9 323,38 € ou restitution du véhicule selon les conditions du contrat de reprise conclu avec votre Concessionnaire. Montant total dû en cas d’acquisition : 21 916,38 €. Assurance facultative Décès Incapacité  
Hospitalisation à partir de 18,29 €/mois en sus des loyers, soit montant total dû de l’assurance : 877,92 €. Offre réservée aux particuliers valable pour l’achat d’un MOKKA X neuf, sur stock uniquement, commandé 
jusqu’au 31/12/2016 auprès des concessionnaires Opel de France métropolitaine participants, hors Corse ; intermédiaires de crédit pour Opel Financial Services. Offres sous réserve d’acceptation du dossier 
par Opel Financial Services, nom commercial de GMAC Banque, SA au capital de 8 164 186 €. Siège social : 1 av du Marais 95100 Argenteuil – RCS Pontoise 562 068 684 - Immatriculation ORIAS N°07009184 
(www.orias.fr) et après expiration du délai légal de rétractation de 14 jours. Modèle présenté : Nouveau Opel MOKKA X Innovation 1.4 T 140 ch 4x2 avec options au prix conseillé de 21 340 €, remise 

spéciale déduite. 1er loyer majoré de 2 300 € exigé à la livraison puis 47 loyers de 269 €, entretien compris. Option d’achat : 10 590,51 €. Montant total dû en cas d’acquisition : 25 533,51 €. opel.fr

Conso mixte gamme Mokka (l/100 km) : 3.9/7.9 et CO2 (g/km) : 103/152. 

AVANT-PREMIÈRE  
 MOKKA X

À partir de 

219 €/MOIS(1)

LOA SUR 48 MOIS
Soit 47 loyers de 219 € après un 1er loyer majoré  
de 2 300 €. Entretien compris. Montant total  
dû en cas d’acquisition : 21 916,38 €.

Ceci est une épreuve
pour vos parutions dans vos journaux locaux.

Direction de la Publicité General Motors FRANCE.

Annonce Locale Opel Mokka X Blanc- LOA
Octobre 2016
Annonce locale 600 mm It

Mettre votre repiquage adresse
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 MOKKA X

À partir de 
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Direction de la Publicité General Motors FRANCE.
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Octobre 2016
Annonce locale 600 mm It
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Nous avons 
déménagé !
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Rue Camille-
Duceux
Calme et arborée, cette rue se 
situe à l’extrémité de l’avenue 
de la Fontenelle et dessert un 
lotissement niché dans la nature. 
En juin 2013, le conseil municipal 
décide de la dénommer rue 
Camille-Duceux. 
Camille Duceux est né le 10 août 
1853 à Saint-Dié. Cet industriel, 
spécialisé dans la bonneterie, est 
maire de la ville de 1896 à 1904 puis 
de 1910 à 1919. Il occupe également 
la fonction de délégué cantonal. 
Il est membre de la commission 
administrative du collège de 
Saint-Dié, de la commission de 
surveillance de la maison d’arrêt, 
du conseil des prud’hommes et de 
la chambre consultative des arts et 
manufactures.
Il est lieutenant de louveterie, 
corps créé par Charlemagne au 
IXe siècle dans le but de chasser les 
loups. Sous l’Ancien Régime, cette 
charge était considérée comme 
une distinction, le louvetier 
devait connaître parfaitement les 
habitants et la faune d’un territoire.  
Le roi Louis XVI avait supprimé les 
louveteries. L’empereur Napoléon 
1er rétablit cette institution en 1804 
et en définit le cadre législatif. 
En 1814, les louvetiers devinrent 
Lieutenants louvetiers. nnn

AU COIN  
DE LA ...
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C’est déjà Noël  
pour les seniors !
A l'occasion des fêtes de fin d'année, la municipalité distribuera plus de 1 900 colis 
aux aînés de 80 ans et plus domiciliés à Saint-Dié-des-Vosges ou hébergés dans les 
EHPAD ou les résidences pour personnes âgées de la ville. Les produits du colis 
gourmand ont été sélectionnés avec soin et seront confectionnés par les artisans 
de la ville. Le colis sera remis sur présentation d’un courrier adressé fin novembre.
Les élus seront très heureux de vous accueillir dans vos quartiers.

La distribution aura lieu :

• le samedi 10 décembre de 10 h à 12 h :
à l'Orme - Espace Louise-Michel
à la Bolle - Maison de quartier,
à Foucharupt - Gymnase René-Perrin,
à Marzelay - Maison de quartier,
à Robache - Maison de quartier,
à Kellermann - KAFÉ/MPES,
à Saint-Roch - Espace Germaine-Tillion,
au centre-ville - Espace Nicolas-Copernic, place Jules-Ferry.

• le lundi 12 décembre à 16 h à l'EHPAD Les Charmes ;

• le mercredi 14 décembre à 15 h à la Résidence de l'Age d'Or ;

• le jeudi 15 décembre à 14 h 30 à la Maison de Retraite Saint-Joseph 
et à 15 h 30 à l'EHPAD Saint-Déodat ;

• le vendredi 16 décembre à 14 h 30 à l'EHPAD de Foucharupt ;

• le lundi 19 décembre à 15 h à la Résidence Le Parc et à 16 h à la Résidence Alsace.

Si des personnes n'ont pas la possibilité de se déplacer ce jour-là, elles pourront 
retirer le colis, du 12 au 30 décembre, auprès de Carole Bluntzer, au Centre 
Communal d'Action Sociale situé 26 rue d'Amérique, du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h. Pour les aînés ne pouvant absolument pas se déplacer ou 
dont les familles ou amis ne peuvent venir, un portage à domicile sera organisé. Les 
inscriptions se feront auprès de Carole Bluntzer au 03 29 52 39 38. nnn



Page spéciale _L'Année verte

Pour une ville sans déjections 
canines ni mégots de cigarettes 
Une ville agréable, c’est une ville fleurie, une ville dynamique. C’est aussi une ville propre. Alors on 
compte aussi sur vous pour éradiquer déjections canines et mégots de cigarettes… Bienvenue dans 
l’écocitoyenneté !
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Ville de

Saint-Dié-des-Vosges

• Sensibiliser, éduquer, convaincre, contraindre…
• Conforter le nombre de points de distribution de sacs à 

déjections canines, sur l’ensemble des quartiers de la ville.
• Mise en vente, en lien avec les buralistes de la cité, de cendriers 

de poche réutilisables…
• Grande campagne d’affichage.

• Si, malgré tout, un fumeur est «pris» à jeter son mégot ou qu’un maître ne 
ramasse pas la déjection de son chien, sachez que l’amende peut s’élever à 68 €.
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Saint-Dié-des-Vosges,  
c’est…

6 000 fumeurs

2 000 chiens de compagnie
mais aussi…

1 500 000 déjections canines et 

9 000 000 mégots retrouvés chaque 
année sur la voie publique !

Les mégots : la destruction naturelle d’un mégot 
est estimée de 6 mois (cigarette sans filtre) à une 
dizaine d’années (avec filtre). Jeté, un seul mégot 
peut polluer jusqu’à 500 l d’eau, du caniveau à la 
rivière.

Les déjections canines : elles sont sources de 
problèmes de santé pour les enfants mais aussi 

pour les employés municipaux au moment 
de la tonte des espaces verts. Qu’on se 

le dise, si les crottes de chien sont 
nocives pour la santé, elles ne 

sont pas bonnes non plus pour 
les plantes !

Deux fléaux que la 
municipalité a décidé de 
combattre, pour le bien-
être de tous, à travers 
une vaste opération de 
salubrité publique qui fait 
appel à l’esprit écocitoyen 

de chaque fumeur et chaque 
propriétaire de chien !

Le problème...

Quelle solution ?



On en parle_

La boutique Karla

Au n° 23 de la rue d’Alsace, la boutique Karla gérée par Charlotte 
Amicel propose une large gamme de prêt-à-porter féminin sur 
un espace de 37 m², entièrement rénové. Environ 5 m2 de réserve 
permettent de consolider le stock.
Charlotte Amicel, dont la maman exerce dans le salon 
Self’Coiffure, aime le commerce. Rigoureuse dans ses choix, la 
jeune femme se déplace spécialement à Paris pour choisir elle-
même les articles qu'elle mettra en rayon. Avec le sourire et le 
savoir-faire d’une professionnelle passionnée par son métier. 

Ali Baba

Passé la porte de l’établissement de Khemida Abdrrauf, sis au 
5, rue de la Bolle, les gourmets et les gourmands (ou même 
les deux à la fois) franchiront tout un univers gastronomique 
oriental. Khemida Abdrrauf mitonne le tajine, le couscous, 
les bricks et bien d'autres délices du palais uniquement avec 
des produits frais. On se régale de ses plats accompagnés de 
viandes. Le couscous est préparé avec de l'agneau, du boeuf, du 
poulet, et de savoureuses merguez. Chez Ali Baba, il est possible 
de manger sur place ou selon la formule traiteur d'emporter son 
repas. Pourquoi ce sympathique restaurateur, cuisinier depuis 
35 ans, a-t-il choisi Ali Baba pour enseigne ? Khemida explique 
qu'il est un inconditionnel de l'acteur Fernandel à qui il a ainsi 
voulu rendre hommage. nnn
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UN ADHÉRENT DE L'UNION 
DÉODATIENNE DES ARTISANS ET 
COMMERÇANTS

ARC-EN-CIEL 
«On ne choisit pas ses cheveux, mais 
on choisit son coiffeur !» affirme la page 
Facebook du salon de coiffure Arc-en-ciel. 
Et ce n'est certainement pas la patronne 
des lieux, Lily Gaussuron Rauon qui dira 
le contraire ! D'une bonne humeur et d'un 
dynamisme contagieux, la jeune femme 
accueille sa clientèle au n° 70 de la rue 
d'Alsace dans un espace à l'intérieur duquel 
tout est pensé pour que chacun se sente à 
l'aise. Déodatienne, Lily fait partie de ces gens 
qui savent ce qu'ils veulent. Et si elle avoue ne 
jamais s'être posé la question de savoir quel 
serait son métier, c'est tout simplement parce 
qu'il lui est apparu comme une évidence. Son 
CAP, puis son brevet professionnel en poche, 
elle n'avait que 22 ans lorsqu'elle a choisi de 
s'installer en développant des spécificités 
relatives à la mode, mais pas seulement. Avec 
une certaine fierté, elle explique utiliser des 
produits 100 % français et pour beaucoup 
conçus à base de plantes et d'huiles 
essentielles. Pour répondre à l'attente des 
femmes, des hommes ou des enfants qui 
viennent chez elle, Lily s'applique à fournir 
un diagnostic des cuirs chevelus. «On ne 
sait jamais tout, ce travail est une éternelle 
découverte...». Des formations régulières à 
Paris confortent ses acquis. Lily Gaussuron 
Rauon explique son adhésion à l'UDAC et 
son implication dans l'organisation du Salon 
du mariage comme une suite logique de son 
parcours. «Le but est de faire bouger la ville, 
car si elle se meurt, elle perd ses habitants. 
En même temps, c'est intéressant d'unir 
nos forces, d'autant qu'il règne une bonne 
ambiance parmi les adhérents !» Arc-en-ciel 
reçoit sur rendez-vous du mardi au samedi de 
9 h à 19 h non-stop. Tél. 03 29 55 41 41 nnn
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t Que la lumière  
    soit moins chère !
Dans le cadre des économies d’énergie 
que souhaite accomplir la Ville, l’entreprise 
déodatienne Sodel procède au remplacement de 
toutes les lampes de l’Espace François-Mitterrand par des ampoules LED. 
Les ouvriers ont pour mission d'effectuer des modifications au rez-de-
chaussée, dans le hall, à la salle Mélusine et dans les toilettes où des 
détecteurs seront mis en place. À l'étage, les luminaires, les projecteurs et 
blocs de secours seront tous transformés. Il est aussi demandé à la Sodel 
de changer la méthode d'allumage du plafond du premier étage et de 
mesurer l'intensité produite avant et après les travaux de façon à calculer 
l'épargne réalisée. 
Coût total fournitures et main d’œuvre : 24 996 euros HT.

t Coupes de bois 
Les forêts sont de grands espaces naturels sur lesquels un gros 
travail d'entretien est réalisé. Suite à différentes adjudications, les 
bûcherons coupent actuellement les sujets vendus sur pied ou «en 
bord de route». Le bois ainsi négocié par la Ville prend ensuite la 
direction de scieries privilégiant les circuits courts.

Une nouvelle camionnette u
Ce n'est pas du luxe, car à bout de souffle, 

l'ancien véhicule du service Signalisation 
méritait d'être remplacé. Lors d'une vente 

en salle, l'acquisition d'une camionnette 
Iveco destinée au transport de panneau et 
de matériel est apparue intéressante. Et de 
faciliter ainsi la tache des agents appelés à 

se déplacer souvent.

u Sur les massifs forestiers
Parmi toute une série de réfections de petites routes 

forestières, utilisées pour des travaux mais aussi pour 
la balade pédestre et la pratique du VTT, la remise 

en état du chemin de La Fontaine des Chevaux dans 
le massif du Kemberg est réalisée par l'entreprise 

géromoise Derexel. Sur place, il a été procédé à une 
scarification du sol sur près de 600 m, puis à l'apport 

de 653 m3 de matériaux, dont de la terre identique à 
celle qu'il est convenu de désigner «du Valtin», tout 

particulièrement adaptée à cette refonte.
La facture totale de réparation de cette voie forestière 

très prisée des promeneurs et des sportifs s'élève à  
15 350 euros TTC.

Des travaux à la pelle_
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Tranche de vie_

Le temps semble s’être arrêté dans la 
boutique du haut de la rue d’Alsace. 
Les cartes postales qui s’affichent 
témoignent autant de l’histoire de 
la maison Bastien que de la fidélité 
de la clientèle. Fidélité ? Amitié, 
parfois. «Parce qu’on est là depuis 
1908 et parce que, du baptême à 
l’enterrement, nous sommes de 
tous les grands événements de la 
vie de nos clients». La présence de 
Denise Hodapp derrière le comptoir 
confirme cette impression de temps 
suspendu. Une présence souriante 
et efficace, aux côtés de Florence 
et Sébastien qui ont repris l'affaire 
sous l'enseigne «Les petits-enfants 
de P. Bastien» il y a une vingtaine 
d’années. Même si la fleuriste a 
officiellement rendu le tablier et 
pourrait consacrer davantage de 
temps à son jardin, ses ânes et 
ses chats, elle «n’imagine pas ne 
plus venir...». Parce que le contact 
humain lui manquerait ; parce que 
le travail de la fleur reste le centre 
de son existence. 
La fleur, un monde 
dans lequel la 
septuagénaire a 
toujours baigné, 
guidée par ses 
g rands - pa rents 
puis ses parents. 
Une passion, qui 
demande finesse, doigté et rigueur, 
transmise à Philippe, son imprimeur 
de mari. Les trois enfants du couple 
ont grandi au milieu des roses. 
«On venait travailler à trois heures 
du matin avec les couffins» se 

souvient Denise. 
G r a n d i s s a n t , 
les bambins ont 
plus souvent fait 
leurs devoirs sur 
le lourd établi en 
bois que dans la 
cuisine familiale... 
dans laquelle on 
ne s’attable pas 
avant 13 h. Idem le 
soir, la marmite ne 
bouillonne jamais 
de bonne heure. 
Car «le client passe 
avant tout». Même 
celui qui oublie 
de venir chercher 
son bouquet et 
que l’on attendra 
jusqu’à des heures 
qui semblent 
indécentes. «Un 
commerçant doit 
toujours être disponible, c’est la 
règle du jeu. Je pense que si on 

avait respecté les 
horaires affichés 
sur la porte, la 
maison n’existerait 
pas depuis plus 
d’un siècle... Il ne 
sert à rien de se 
morfondre. Aux 
c o m m e r ç a n t s 

qui se plaignent des difficultés du 
métier, je leur conseille d’ouvrir 
et de ne pas voir que leur tiroir-
caisse». La disponibilité n’est pas 
le seul ingrédient de la recette. De 
génération en génération, la qualité 

du service a toujours été au cœur 
des préoccupations. «On met le 
même soin à emballer une rose seule 
qu’un gros bouquet, même lorsqu’il 
y a cinquante personnes dans le 
magasin. Ça a fait la renommée de 
la maison. Fleuriste est un métier 
d’art». Il faut aussi aimer les gens, 
se démarquer des franchisés et des 
grandes surfaces, multiplier les 
attentions. «Se souvenir des goûts 
des clients, aider les mamies à 
mettre les pots sur les tombes...». Et 
laisser chaque jour le facteur repartir 
avec sa sucette !nnn

Denise Hodapp 
De 1908 à 2016, quatre générations de fleuristes ont donné son âme à la Maison 
Bastien. Toujours derrière l’établi, Denise Hodapp symbolise l’amour du travail bien 
fait et le respect des clients.

Fleuriste, 
pas marchand 

de fleurs



Fêtes de fin d'année_DOSSIER

Décembre en fête(s) 
Saint-Nicolas, Marché de Noël... Le mois de décembre est traditionnellement 
celui des attentions portées à tous. Petit tour d’horizon de ce que la Ville propose 
durant ces quelques semaines qui nous mettront la tête dans les étoiles... nnn
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Saint Nicolas 
remonte le temps
 
L’Evêque de Myre visitera les Déodatiens le samedi 3 
décembre. Un moment toujours magique que plusieurs 
milliers de petits et de grands savourent avec des lumières 
plein les yeux. L’édition 2016 devrait proposer un cortège 
de 16 chars, 7 groupes costumés et une petite dizaine de 
musiques, répondant au thème «Contes et légendes de 
tous les temps». Des déferlantes de Kirikou, Cendrillon, 
Hansel et Gretel et autres Peter Pan sont annoncées par 
les associations, ainsi qu’un «Chariot d’Or de l’Ormont» 
promis par le club des Molières.

Proposé par la Ville, l’événement ne saurait prendre 
une telle ampleur sans les associations : les fidèles, de 
l’Amicale des Donneurs de Sang à l’école des Nez Rouges 
en passant par Sporty Gym, comme les p’tites nouvelles 
que sont les majorettes de Blâmont ou celles d’Etival, les 
Mistinguet’s de Plainfaing... La liste n’est pas exhaustive 
puisque 26 structures sont attendues pour composer le 
cortège. Côté musiques, on prône la nouveauté. C’est 
ainsi qu’aux traditionnelles et entraînantes Guggenmusik 
d’Alsace se joindra le Blue Dixie Band d’Epinal.

Cela dit, la grosse nouveauté réside dans le parcours. 
Le défilé partira de la rue de Foucharupt, à proximité du 
gymnase René-Perrin. Le cortège empruntera ensuite 
la rue d’Alsace, la place Saint-Martin, le pont de la 
République et la rue Thiers pour une arrivée attendue place 
du Général-de-Gaulle où, après le conte de Saint-Nicolas 
narré par Jérôme Prod'homme, les spectateurs profiteront 
d’un spectacle présenté par l’école des Nez-Rouges.

> Défilé de la Saint-Nicolas, samedi 3 décembre, départ à  
18 h 30 de la rue de Foucharupt, arrivée vers 19 h 45 au 
pied de la cathédrale.

Entretien avec  
Saint Nicolas…

Saint Nicolas, qu’avez-vous fait 
depuis votre dernière visite ?

«Oh, j’ai fait plein de choses ! J’ai 
notamment surveillé les enfants… 
Saint Nicolas voit tout, sait tout et 
entend tout. Si un enfant n’a pas été 
sage durant l’année, je lui envoie le 
Père Fouettard.»

Comment vous préparez-vous à 
vivre le défilé du 3 décembre ?

«Je suis toujours prêt et j’ai hâte d’être 
sur mon char lumineux et féerique, 
entouré par mes huit petits anges.»

Comment expliquez-vous la ferveur 
populaire qui vous entoure ?

«C’est vrai que les enfants, et même 
leurs parents, attendent ma venue 
avec impatience, car c’est un moment 
de gaieté qui ouvre les festivités de fin 
d’année. Tout au long du défilé, je vois 
la magie et la féerie dans les regards. 
Mais ce que j’aime par-dessus tout, 
c’est voir tous ces yeux qui s’illuminent 
lorsque je descends du char.»

Quel rapport entretenez-vous avec 
le Père Noël ?

«Nous ne faisons pas du tout la même 
chose. D’abord, le Père Noël intervient 
dans le monde entier alors que moi, 
je suis fêté dans l’est de la France. 
Ensuite, le Père Noël 
passe la nuit donc 
on n’est pas 
censé le voir. 
Les enfants qui 
ont la chance 
de le croiser 
quelques jours 
avant Noël vont 
avoir tendance 
à lui réclamer un 
bonbon ou un cadeau 
parce que le Père Noël 
apporte toujours quelque 
chose. En revanche, 
puisqu’on me voit, le 
contact est plus facile. 
Comme je ne suis là 
que pour les enfants 
sages, ils n’attendent 
rien de moi et se 
réjouissent rien qu’à 
l’idée qu’on fasse une 
photo ensemble.»
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Fêtes de fin d'année_DOSSIER
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Les fêtes de Noël, 
c’est... 
Georges,  
75 ans, retraité

«Toute l'année»
Quand on a trois enfants, six petits-
enfants et deux arrière-petits-enfants, 
on n’attend pas forcément la fin de 
l’année pour les gâter. Les besoins 
des petits et des grands ne sont pas 
les mêmes, les situations familiales 
non plus donc, pour les cadeaux, on joint l’utile avec les 
enfants à l’agréable pour les tout-petits. Cette année, 
ça va être une fête un peu particulière puisque, avec 
mon épouse, je pars voir ma belle-mère de 95 ans aux 
Sables-d’Olonne… Mais chut ! c’est une surprise !

Edith,  
62 ans, retraitée

«Le moment  
de les gâter»
Je vais passer les fêtes de Noël 
avec deux de mes trois garçons, 
dans le Sud, près d’Aix-en-
Provence. Je regrette que mon 
dernier n’ait pas pu avoir de congés 

pour descendre avec nous… Après plusieurs années de 
chômage, je vais enfin pouvoir gâter mes enfants et mon 
petit-fils. Je prévois pour cela une enveloppe de 50 euros 
chacun. Si je ne les gâte pas, qui le fera ?

Crèches  
d’ici et d’Orient
La crèche réalisée par les services 
municipaux et installée au pied de la 
cathédrale sera, comme l’an dernier, 
complétée par une exposition 
de proposée par la paroisse 
déodatienne. Après l’Amérique du 
Sud en 2015, c’est à un voyage en 
Orient que l’on vous convie en ce 
mois de décembre. Palestine, Inde, 
Sri Lanka, Népal, Bangladesh, Chine 
(pour la fabrication), Thaïlande, 
Vietnam, Indonésie et Philippines 
seront les étapes où rencontrer 
d’autres crèches, d’autres techniques, 
d’autres expressions. Rendez-vous à 
la cathédrale, ancienne librairie du 
chapitre (accès par le transept côté 
cloître – fléchage) de 15 h à 17 h tous 
les jours du marché de Noël (gratuit).

Marché de Noël 
place du Général-de-Gaulle 

les 9, 10, 11 décembre puis du 16 au 23 décembre,
du lundi au vendredi de 14 h à 19 h, 

les dimanches de 10 h à 18 h



Un Marché de Noël artisanal et animé
 
Ses effluves vont venir vous titiller les narines… Produit phare des Marchés de Noël, le vin chaud devra cette 
année affronter la concurrence apportée, et c’est une première, par la bière chaude de la Brasserie du Pays des 
Lacs de Celles-sur-Plaine. Pour le reste, on ne reviendra pas sur les clés du succès du Marché de Noël déodatien 
dans les allées duquel associations et artisans proposeront petits crus, objets en bois, bonbons, miels, pains 
d’épices, décorations de Noël, vins, bijoux… Au total, près de trente chalets harmonieusement disposés place 
du Général-de-Gaulle vous offriront magie et ambiance de ces fêtes de fin d’année… Une magie renforcée par 
la présence, cette année encore, de la boîte aux lettres du Père Noël dans laquelle les loupiots pourront glisser 
leur enveloppe contenant leurs plus grands rêves. Décorée par les enfants des centres de loisirs municipaux, 
elle sera placée au pied des escaliers de la cathédrale. De multiples animations accentueront le côté festif de ce 
Marché de Noël.
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Les animations
• Vendredis 9 et 16 de 16 h à 18 h / L’orgue de cinéma de Philippe Barthélémy
• Samedis 10 et 17 de 14 h à 18 h / Balades en calèche - Gratuit, inscription sur place
• Dimanche 11 décembre à 14 h 30, 16 h et 17 h 30 / Spectacle «Voyage d’une chrysalide» 
• Samedi 17 et vendredi 23 de 16 h à 18 h / Concert par Dixieland Parade
• Dimanche 18 décembre de 15 h à 17 h 30 / Concert de Taenn 

Tous les jours du Marché de Noël : manège Le P'tit Nino et Barbabouille

Boîte aux lettres 
du Père Noël

au pied de la Cathédrale

 du 5 au 20 décembre

Jeu de Noël de l’UDAC
Du 3 au 24 décembre, l’Union Déodatienne 
des Artisans et Commerçants propose un 
grand jeu permettant de remporter une 
Citroën C1, un scooter, un vélo électrique, 
un téléviseur 48 pouces, un ordinateur 
portable, cinq tablettes et 50 chèques de 
100 € en Cad’Udac. Pour jouer il suffit de 
remplir et de déposer dans l’urne le bulletin 
de participation remis 
par un commerçant 
adhérent lors de votre 
passage en caisse.

Effectué par Maître 
Defer, le tirage au 
sort aura lieu le 27 
décembre.

Voyage d’une chrysalide
Dimanche 11 décembre pour trois 

représentations (14 h 30, 16 h et  
17 h 30), découvrez le merveilleux 

spectacle de la Compagnie 
Créalid. Un personnage 
énigmatique tire doucement 
derrière lui une machine 
apparemment vivante, 
dont les parois souples 
battent au rythme d’une 

lente et puissante pulsation. 
L’homme cherche le meilleur 

endroit pour l’éclosion de ce 
qui s’apparente à une chrysalide. 

Au cours d’une première halte, la 
chrysalide s’enfle pour laisser échapper 

une bulle nacrée de deux mètres de diamètre. Et cette perle 
est habitée ! L’habitante de la perle danse et jongle avec des 
boules lumineuses et exécute une chorégraphie lumineuse 
autour de la conque. Cette danse rituelle donne naissance 
à des centaines de perles éphémères qui s’échappent et 
prennent leur envol...

50 x 100 € 

en chèques 

Cad’udac

plus de 18 000 € 

de lots à gagner !

50 x 100 € 

50 x 100 € 

en chèques 

en chèques 

Cad’udac

Cad’udac
50 x 100 € 

50 x 100 € 

en chèques 

en chèques 

Cad’udac

Cad’udac
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Vendredi 9 et samedi 10 décembre / de 14 h à 19 h
Dimanche 11 décembre / de 10 h à 18 h
Marché de Noël 

Du 9 au 23 décembre
Boîte aux lettres du Père Noël 

Vendredi 9 décembre / de 16 h à 18 h 
L'Orgue de Cinéma  
par Philippe Barthélémy 

Samedi 10 décembre / de 14 h à 18 h 
Balades en calèche  
Animation gratuite / Départ sur le Marché de Noël  

Samedi 10 décembre / 16 h
Inauguration du Marché de Noël

Dimanche 11 décembre 
14 h 30, 16 h et 17 h 30 (40 minutes)
Voyage d'une Chrysalide 
Spectacle déambulatoire sonore et lumineux à deux 
personnages / Féerie associant musique, chorégraphies 
contemporaines et jonglage de balles lumineuses... 

Vendredi 16 et samedi 17 décembre / de 14 h à 19 h
Dimanche 18 décembre / de 10 h à 18 h
Marché de Noël 

Vendredi 16 décembre / de 16 h à 18 h 
L'Orgue de Cinéma  
par Philippe Barthélémy 

Samedi 17 décembre / de 14 h à 18 h 
Balades en calèche  
Animation gratuite / Départ sur le Marché de Noël  

Programme

Au pied de la Cathédrale 
Place du Général-de-Gaulle 

Samedi 17  
décembre  
de 16 h à 16 h 45 et de 17 h à 17 h 45
Concert par Dixieland Parade

Dimanche 18 décembre
de 15 h à 16 h et de 16 h 30 à 17 h 30
Concert de Taenn

Du 19 au 23 décembre / de 14 h à 19 h
Marché de Noël 

Vendredi 23 décembre
de 16 h à 16 h 45 et de 17 h à 17 h 45
Concert par Dixieland Parade

Tous les jours du Marché de Noël   
• Manège Le P'tit Nino 
  et Barbouille
• Exposition de crèches
   de 15 h à 17 h 
   Ancienne librairie du chapitre / Collection 
   d’une vingtaine de crèches d’Orient.

Du 3 au 24 décembre
Jeu de Noël 

de l’Udac
Pour jouer, il suffit de remplir  

et de déposer dans l’urne le bulletin  
de participation remis par un  
commerçant adhérent lors de  

votre passage en caisse.

Samedi 3 décembre 
18 h 30

Défilé de la 
Saint-Nicolas

Départ de la rue de Foucharupt  
Arrivée vers 19 h 45 

au pied de la 
Cathédrale

Communiqué de Vosges Matin

Le 16 novembre dernier, Vosges Matin a changé de format et est passé au tabloïd. "Un format actuel et plus pratique. La 
nouvelle formule de Vosges Matin s'accompagne d'une refonte complète du contenu éditorial et du déroulé du journal. 
Nouvelle maquette plus claire, aérée et dynamique, nouvelle mise en scène de l'information faisant la part belle à 
l'illustration, pagination plus importante avec davantage de pages en couleur, des articles plus courts, plus variés, plus 
incisifs et mieux présentés (...). L'information locale de proximité sera développée et mise en valeur au sein d'un cahier 
central bien identifié, avec une "Une" locale spécifique et déclinée dans les 3 éditions du quotidien (...). Vosges Matin 
poursuit également son développement sur le numérique avec son site internet www.vosgesmatin.fr (...)."
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Notre Saint-Dié-des-Vosges : Les fêtes 
de fin d’année sont un temps fort 
dans l’animation de la ville. Quelle 
est votre volonté en la matière ?
Marie-José Loudig : Il s’agit 
effectivement d’un temps fort qu’il 
faut préserver et développer. Préserver 
malgré le contexte international et 
national ; c’est la raison pour laquelle 
le Maire David Valence a souhaité 
maintenir le défilé de la Saint-Nicolas 
malgré les contraintes lourdes imposées 
par le Plan Vigipirate. A développer car 
ces fêtes drainent un public très large, 
issu de Saint-Dié-des-Vosges bien sûr, 
mais aussi de toute la Déodatie et même 
au-delà. Ce public, il nous faut chaque 
année le convaincre que le commerce 
déodatien peut lui apporter beaucoup, 
afin qu’il devienne client et donc 
consommateur.

NSDDV : Comment se porte le 
commerce local ?
M.-J. L. : Comme partout ailleurs, 
le commerce de centre-ville vit une 
période difficile. C’est la raison pour 
laquelle nous devons soutenir les 
commerçants et les artisans. Je suis 
à l’écoute permanente de chacun 
d’eux. Le développement de la zone 
d’Hellieule et les grandes enseignes 
qui vont s’y installer prochainement 
pourraient drainer de nouveaux 
chalands. A nous de trouver les leviers 
pour les faire venir jusqu’au centre-
ville. Les comportements, les modes de 
consommation ont changé. Aujourd’hui, 
le commerçant doit apporter du service, 
être à l’écoute, proposer une forme 
de convivialité, adapter ses horaires 
d’ouverture au rythme de vie des clients.  
Si la municipalité est effectivement à 
l’écoute des commerçants et multiplie 
les animations pour faire bouger le 
centre-ville, les professionnels doivent 
eux aussi s’investir.

NSDDV : L’Union des Artisans et 
Commerçants Déodatiens a-t-elle 
aussi un rôle à jouer dans cette 
attractivité du centre-ville ?
M.-J. L. : Bien sûr ! Je suis convaincue 
que plus les professionnels seront 
mobilisés, plus ils seront solidaires et 
plus ils seront actifs. Lorsque l’UDAC 
propose dans quelques jours une grande 
tombola avec une voiture, un scooter ou 

des vélos à gagner, il est 
certain que ça va faire 
venir du monde dans 
les magasins. Même s’il 
faut aller au-delà pour 
renforcer l’attractivité 
de notre centre-ville. Il 
faut proposer ce que ne 
proposent pas ou peu 
les zones, comme des 
commerces de bouche : 
on n’a plus de fromager, 
on n’a plus de poissonnier. 

Il y a aussi des efforts à porter sur le 
marché, à l’exception peut-être de celui 
du vendredi matin qui fonctionne bien.

NSDDV : On comprend l’importance 
des temps forts comme la Saint-
Nicolas ou le Marché de Noël pour le 
commerce local. N’est-il pas difficile 
de se renouveler pour renouveler 
aussi le public ?
M.-J. L. : Je m’attelle à trouver, pour 
le Marché de Noël, des artisans d’art 
et des producteurs locaux proposant 
des articles de vente qui touchent 
principalement à la fête de Noël pour 
animer ce marché tout en donnant la 
possibilité aux associations locales et 
clubs comme le Rotary, les Soroptimist 
et le Kiwanis, de vendre des articles ou 
produits au profit d’œuvres diverses. Il 
faut également que nous axions notre 
communication sur les extérieurs. 
Ensuite, il faut que les commerçants du 
centre-ville décorent leurs vitrines sur 
le thème de Noël pour attirer le regard 
des passants et leur donner l’envie de 
consommer à Saint-Dié-des-Vosges. 
nnn

Le point de vue de l'élue_

Marie-José Loudig, 
Adjoint au maire déléguée au Commerce,  
à l'Artisanat et à l'Animation de centre-ville



Tribunes politiques _

DIVERS DROITE

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

Nathalie Tomasi. nnn
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UNION POUR SAINT-DIÉ 

Serge VINCENT, Christine URBES, Jean-Louis BOURDON, Nadia ZMIRLI, Michel CACCLIN, Ramata BA, Fabien NIEZGODA.

Pour une mutuelle communale

De nombreux Déodatiens par leur âge, leurs revenus 
ou leur situation professionnelle ne peuvent adhérer à 
une mutuelle santé adaptée. 

Union Pour Saint-Dié propose donc la mise en place 
d’une mutuelle communale à l’exemple de plus de 
600 communes françaises. 

En pratique, il suffit de créer un comité de pilotage 
formé de membres du CCAS, de praticiens de santé et 
de citoyens. Ce comité doit définir les critères du cahier 
des charges et examiner les différentes propositions 
des organismes de complémentaire santé.

Notre proposition 
qui n’entraîne aucun 
coût direct pour la 
collectivité, demande 
seulement une réelle 
volonté politique de 
réalisation.

Banque de France : des questions pertinentes

Rappelons qu’après bien des péripéties, la ville a vendu ce 
bâtiment en décembre 2013 pour la somme de 500 000 *.

A défaut d’information, nous avons dû poser une 
question écrite au maire en août 2014. Il a indiqué qu’un 
dernier versement de 100 000 * était à percevoir en 
décembre 2014. 

Comme nous n’avons pas trouvé ce paiement en 
analysant les comptes 2014 et 2015 de la ville, nous 
avons à nouveau interpellé le maire lors du conseil 
municipal du mois d’octobre.

Il a dû reconnaître 
que l’acheteur 
n’avait réglé que 
1 600 * sur les 
100 000 * en 
raison d’un litige 
avec la ville.

Sans nos 
interventions, 
cette information ne serait pas connue des Déodatiens.

Suite de notre analyse du « Grand Livre » 2015.
Recettes :
Amendes de police : 302 336,00 *
Stationnement payant : 367 980,00 *

Dépenses de voirie :
Parking Nova Bowling: 88 954,69 *
Rue piétonne Hellieule : 266 048,17 *
Travaux de voirie pour le reste de la ville: 135 515,93 *

Autres dépenses :
Frais d’études : 121 136,67 *
Travaux engazonnement ancienne piscine : 16 800,00 *
Travaux engazonnement Nova Bowling : 10 372,80 *

UPS continue à vous informer

Vers la Grande Déodatie

Il y a plus de cinq ans, sans beaucoup de soutien 
déodatien, nous avons initié le débat sur cet 
ambitieux projet de communauté d’agglomération. 
Il verra enfin le jour, dans ses grandes lignes, dès le 
mois prochain. 

Grâce aux économies d’échelle permises par la 
mutualisation des moyens et aux importantes 
dotations de l’Etat en faveur de ce type de collectivité, 
nous proposons soit de diminuer les impôts locaux 
soit de créer de nouveaux services et équipements 
d’intérêt public. 

Satisfaits que notre projet se concrétise, nous 
sommes prêts à prendre de nouvelles responsabilités 
pour la relance de l’économie, l’attractivité de notre 
territoire et la lutte contre le chômage.



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

Le club Soroptimist

Le Soroptimist International, mouvement féminin humanitaire, apolitique et areligieux compte 3 000 clubs dans 
130 pays. Présidé depuis un an par Yvette Grandidier, le club déodatien regroupe des membres dynamiques 
bien décidées à défendre les droits des femmes, promouvoir l’éducation et l’autonomisation des femmes et 
des enfants, lutter contre la violence qui leur est faite, agir dans les secteurs de la santé, de l’environnement, 
du développement économique et social. Il mène de nombreuses 
actions (tournoi de golf, Octobre Rose...) pour récolter des fonds 
destinés à servir les causes qui lui sont chères, dont beaucoup ont 
un ancrage local : financement d’études, achat de jardins suspendus 
pour l’hôpital de Foucharupt, achat de mobilier pour Selia, soutien 
aux écoliers déodatiens et à l’Institut de cancérologie de Lorraine...

Le Marché de Noël assure près de 20 % des recettes du club grâce 
à la vente de gâteaux alsaciens, gâteaux sucrés/salés, confitures 
et autres sujets réalisés par les petites mains des Soroptimist. 
Yvette Grandidier promet d’ailleurs de belles nouveautés sur 
leur stand dans quelques jours… Et si vous êtes jeune, engagée 
professionnellement et que vous souhaitez vous investir pour les 
femmes, le Marché de Noël est l’occasion de vous faire connaître !

Courriel : st-diedesvosges@soroptimist.fr



 

Autour de la Danse 
Mardi 13 à 18 h et 20 h 30

La Danseuse 
de Stéphanie Di Guisto (Film - 1 h 52 - Sortie 09/2016)
Loïe Fuller est née dans le grand ouest américain. Rien ne destine 
cette fille de ferme à devenir la gloire des cabarets parisiens de la 
Belle Epoque et encore moins à danser à l’Opéra de Paris. Loïe 
réinvente son corps sur scène et émerveille chaque soir un peu 
plus. Même si les efforts physiques doivent lui briser le dos, 
même si la puissance des éclairages doit lui brûler les yeux, elle 
ne cessera de perfectionner sa danse. Sa rencontre avec Isadora 
Duncan, jeune prodige avide de gloire, va précipiter sa chute. 

Projection proposée par les associations Cinéma Art et Essai et K'Danse. 

Cinéma Excelsior / Tarif unique : 4,50 €

Vendredi 16 à 20 h 30

Nine Sinatra Songs 
CCN- Ballet de Lorraine - Chorégraphie : Twyla Tharp - Remontée par Richard Colton
Musique : Chansons interprétées par Franck Sinatra
Nine Sinatra Songs dresse un portrait séduisant de sept couples inscrits dans un arc de 
relations romantiques. Les interprètes tournoient et dansent le swing, le tango et le cha-
cha-cha dans une salle de bal scintillante. Nine Sinatra Songs est l’une des œuvres de 
Twyla Tharp les plus souvent dansées. Elle est devenue un classique incontournable des 

répertoires de compagnies de danse du monde entier. Twyla Tharp a créé plus de cent-soixante œuvres. Sa danse est réputée pour 
sa créativité, son humour et sa précision technique.

Espace Georges-Sadoul / Plein tarif 20 € - Abonnés 18 € - Étudiants 10 € - Famille 50 €

_culture
Vivre à Saint-Dié-des-Vosges

Mercredi 14 à 15 h et à 17 h / Conte et marionnettes 

MÔ  
Par le Théâtre Burle - Mise en scène : Christian Ribière - Dès 6 ans - 45 mn
Musique : Hervé Birolini / Lumière : Olivier Irthum
Avec Marie-France Michel et Christian Ribière

Cette histoire commence il y a bien longtemps, dans un pays très lointain… 
Un homme écrivait pour le grand théâtre qui, un jour, ferma. Le vieil homme 
en fut chassé. Mais sur les routes, il continua d’inventer des histoires. Un soir, 
alors qu’il manquait d’inspiration, un petit bonhomme prénommé Mô sortit 
du livre qu’il était en train d’écrire. Ils sympathisèrent, le vieil homme lui apprit tout ce qu’il savait et comme tout ce qu’il savait était 
dans ses livres, Mô les dévora un par un. Mô grandissait, il disait «Je veux découvrir le monde !». Le vieil homme comprit qu’il 
partirait bientôt, il l’encouragea… Un conte initiatique plein de charme, qui aborde la transmission, l’écologie et la nature, l’amitié 
et l’entraide…

La Nef / Plein tarif 6 € - Abonnés 4 € - Étudiants 3 € - Famille 15 €



 

ESPACE G.-SADOUL

Lundi 5 à 14 h 30
Conférence UCP
Regards sur Louis de Funès, 
clown, acteur, comédien, 
gagman
par Jacques Bonneau, 
auteur-réalisateur en audiovisuel

Ciné-Enfants 
proposé par l'association Art & Essai

Mercredi 7 et samedi 10 à 14 h
Les oiseaux de passage 
1 h 24 - Dès 8 ans

Mercredi 7 et samedi 10 à 16 h
Les merveilleux contes  
de la neige 
50 mn - Dès 3 ans

Mercredi 7 à 17 h
Concert de Noël 
du Conservatoire O.-Douchain 
Entrée libre

Samedi 10 à 20 h 30 
et dimanche 11 à 16 h
Concert 
Éclats de cuivres
Orchestre d’Harmonie et Stan Brass Quintet
Répertoire parcourant différentes 
esthétiques sonores venant des 
Amériques. Du jazz à la musique 
d’inspiration mexicaine et la musique 
sud-américaine. Les deux ensembles 
présenteront également une œuvre 
magistrale : la Suite de la Messe de 
Léonard Bernstein
Gratuit, libre participation aux frais

Lundi 12 à 14 h 30
Conférence UCP
Portraits des Etats-Unis à la 
veille de leur engagement 
dans la Première Guerre 
mondiale à travers deux films 
«A l’est d’Eden» d’Elia Kazan 
et «Les moissons du ciel» de 
Terrence Malick.
par Claude Le Flohic, Maître de Conférences 
honoraire, Université de Lorraine

Ciné-Enfants 
proposé par l'association Art & Essai

Les 21, 23, 27, 29 à 10 h 
et les 22, 28 à 16 h
Panique chez les jouets 
43 mn - Dès 4 ans

Les 22, 28 à 10 h 
et les 21, 23, 27, 29 à 16 h
Une surprise pour Noël 
40 mn - Dès 2/3 ans

CHAPELLE 
SAINT-ROCH

Samedi 3 à 20 h
Concerto Solo
Lily Jung 
Célébration de son album «HeartH»

Vendredi 16 à 19 h
Chants de Noël 
par la Chorale Lady-Chœur 
puis vin et chocolat chauds 

Samedi 17 décembre / Master-classes Musique 

Journée autour  
du violon et de l'alto  
L'Orchestre Symphonique et le Conservatoire Olivier-Douchain 
s’associent pour proposer une journée de découverte, de formation, 
de présentation et de perfectionnement autour de deux instruments 
fondamentaux de l’orchestre symphonique, de la famille des cordes 
frottées : le violon et l’alto. Proposées par Claire Thiébaut, professeur au 
Conservatoire Olivier-Douchain, ces journées s’organisent en plusieurs 
temps forts : des master-classes publiques et un concert exceptionnel présentant un 
répertoire de compositeurs du mouvement romantique : l’un français, Camille Saint-Saëns et 
l’autre allemand, Max Bruch. C’est donc une occasion formidable pour l’orchestre, les élèves 
du Conservatoire et pour le public de profiter de la venue de deux professionnels de ces 
instruments : Marie Lambert, violoniste, et Estelle Sossa, altiste.

Programme :

• de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 : 
    master-class publique de violon avec Marie Lambert à La Nef
• de 14 h à 16 h 30 : master-class publique d'alto avec Estelle Sossa à La Nef
• 20 h 30 : Concert à l'Eglise Saint-Martin
     Première partie : élèves de violon et d'alto de la classe de Claire Thiébaut 
      du Conservatoire Olivier-Douchain 
     Deuxième partie : Estelle Sossa et Marie Lambert 
     avec l'Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges



ESPACE DES  
ARTS PLASTIQUES

Jusqu'au 17 du mardi au samedi 
de 15 h à 19 h 
Exposition 

Extases
de Claudie Hunzinger (textes) 
et Philippe Colignon (photos)
Fruit d’un travail à quatre mains, promenade 
littéraire et photographique sur le thème de 
la féminité. Entrée libre.

Mardi 13 à 18 h 

Rencontre 
avec Philippe Colignon

LA NEF

Vendredi 2 à 20 h 30
Le Galathon,  
la vie vous dit merci 
par la Cie du Cheptel Aleïkoum
Présentation d’une étape de création et 
échange avec les artistes en résidence à La 
Nef. Le spectacle allie différentes techniques 
(cirque, danse, clown, musique, chant et jeu 
d'acteur). Joyeux, délirant, décalé ! 
Entrée libre, places limitées - Dès 6 ans - 
Réservations et billetterie : 
Espace Georges Sadoul - 03 29 56 14 09 - 
billeterie@ville-saintdie.fr

Mardi 6 à 20 h 30
Les ateliers impromptus 
de ACTE, formes théâtrales 
improvisées: soirée spéciale 
Saint-Nicolas !
Entrée libre - places limitées. Tout public.
Réservations et billetterie : Espace Georges 
Sadoul - 03 29 56 14 09 - billeterie@ville-
saintdie.fr

MUSÉE PIERRE-NOËL
 
Jusqu’au 31
Exposition photographique 
Les Visages de la Ruralité / 
Intérieur
Cette double exposition regroupe le travail 
des élèves de l'atelier de recherche en 
photographie encadré par Eric Didym et 
Maxime Perrotey, photographes. Découvrez 
leurs regards croisés sur l'«Intérieur», dans 
le cadre du PTEA 2014, et sur la «Ruralité», 
projet piloté par l'Ecole des regards nomade 
du CRI des Lumières.

Mardi 6 à 20 h 30 Théâtre 

Délires en scène ou les 
aventures de Zorro Spaghetti
d’Alex Métayer - 1 h - organisé par 
Côté Jardin - avec Christophe Feltz - 
Scénographie : Daniel Knipper
Le projet est de revisiter et théâtraliser 
des œuvres d’humoristes qui sont aussi 
et surtout des auteurs, des écrivains, des 
plumes bien trempées dans l’encrier géant 
de l’existence, avec ses joies, ses doutes, 
ses souffrances et ses surprises !
Plein tarif 12 € - Abonnés 10 € 
Étudiants 6 € - Famille 30 €

LIBRAIRIE LE NEUF

Mercredi 30 novembre  
de 15 h 30 à 18 h 30
Rencontre-dédicace 
avec Amélie Nothomb
à l’occasion de la sortie de son nouveau 
roman Riquet à la houppe (Albin Michel)
Petit clin d’œil extrait du livre : On savait 
déjà qu'il s'agissait d'un garçon. Enide le 
considéra comme un cadeau de Dieu et 
voulut l'appeler Déodat. -Pourquoi pas 
Théodore? C'est le même sens, dit le mari. 
-Les meilleurs hommes du monde portent 
un prénom qui se termine en "-at", répondit-
elle. Honorat ne put que sourire.»

MÉDIATHÈQUE 
JEAN-DE-LA-
FONTAINE

Vendredis 2, 9 et 16 
de 15 h 30 à 16 h 30
Les Papivores et les Mamilires 
racontent des histoires 
à vos enfants
Dès 3 ans - gratuit

Samedi 3 de 15 h à 16 h
Ca m’dit... 
de créer un kamishibaï
Découverte du kamishibaï, style littéraire 
japonais. Jeune public 7/13 ans - gratuit - 
sur inscription - Limité à 10 participants

MÉDIATHEQUE 
VICTOR-HUGO

Mercredis 7 et 14 de 15 h à 16 h
Les Papivores et Mamilires 
racontent des histoires 
à vos enfants
Dès 3 ans - gratuit

Vendredi 2 à 18 h 30
L’Histoire du livre, du Moyen-
âge aux livres d’artistes
Présentation de manuscrits médiévaux, 
passage à l'imprimé, incunables, XVIe, 
quelques imprimés XVIIe-XVIIIe, naissance 
de la presse, un ou deux livres illustrés du 
XIXe, pour aboutir au livre dans sa forme 
déconstruite, avec le livre d'artiste ou le 
livre-objet. Tout public - gratuit

Vendredi 9 à 18 h 30
Démonstration et initiation 
au jeu de cartes Magic
par l’Association JCC à Epinal 
Dès 10 ans - gratuit

Samedi 10 à 10 h 30
Pixels & Décibels
Présentation de nouveautés musicales
Limité à 12 participants - Adultes - gratuit

Samedi 10 à 16 h
Rencontre avec Patrick Jacques 
photographe, autour de l’Exposition 
«Chambre d’Ombre»
L’exposition est visible jusqu’au 24 décembre 
Tout public - gratuit

Vendredi 16 à 18 h
Soirée jeux en partenariat avec 
l’association Jeux à Saint-Dié et La 
Ludothèque Françoise-Dolto Adultes / 
Enfants - gratuit
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S.V.D.  
17, rue Antoine de St Exupéry - 88100 Saint-Dié-des-Vosges  

Tél. : 03 29 27 29 70 - www.procie-st-die-des-vosges.com

 CANAL 
à partir de 

19,90€

Voir condition 
en magasin 

OFFRE EXCEPTIONNELLE DE FIN D'ANNÉE



Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_sports

Téléthon : faire avancer la 
recherche sur les myopathies
Le combat contre les myopathies se poursuit inlassablement depuis plus de trente ans. 
Trente ans à expliquer pourquoi il est important de soutenir la cause pour faire avancer 
la recherche. A Saint-Dié-des-Vosges, les associations et la municipalité se tiennent par 
la main pour faire tomber les chèques dans l’escarcelle de l’AFM-Téléthon.
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Temps forts
Jeudi 1er décembre

Devant la salle Carbonnar, arrivée des cyclistes partis la veille de Vittel, participant au 
Maratéléthon du Rotary

Vendredi 2 décembre

A partir de 18 h 30, à l’Espace François-Mitterrand, démonstration par les associations 
Hanicia Danse, Nippo Kempo, Santiags de l’Est, jazz, concert du groupe Dixieland Parade, 
restauration et buvette sur place ; en soirée, concours de planter de clous proposé par 
l’ADAJH

De 18 h 30 à 20 h, course à pied dans le parc Jean-Mansuy proposé par le club de Triathlon

20 h, départ de l’Espace François-Mitterrand, d’une nocturne VTT dans le Kemberg par l’UCV

Samedi 3 décembre 

A 14 h à l’Espace François-Mitterrand, départ d’une balade en vélo proposée par la JECDE

Le Téléthon 
à Saint-Dié-des-Vosges

en 2015 

26 016 €  
collectés

en 2014
16 830 € 

collectés



Michaël Blanc, le sport 
automobile dans la peau !

12-13 novembre, circuit de Nogaro dans le Gers, finales 
des Rencontres Peugeot Sport. Sur la ligne de départ 
du relais 208, le Déodatien Michaël Blanc et son frère 
Yannick sont en ballottage favorable. Le simple fait 
de franchir la ligne d’arrivée les assurerait du titre de 
champions. Arrivé 2e de la compétition en 2014 et 3e 
en 2015, le duo avait à cœur de grimper, cette fois, sur 
la plus haute marche. Les deux victoires de la saison 
et les trois podiums ont permis d’inscrire leur nom au 
palmarès des Rencontres Peugeot Sport.

Et ça n’est pas le fruit du hasard. S’il est «un papa 
attentif au visage toujours souriant» selon sa compagne, 
Michaël Blanc «n’est plus le même derrière un volant». 
Agé de 34 ans, le moniteur de conduite à Géoparc baigne 
dans le sport automobile sur circuit à un niveau national 
depuis ses 18 ans. Dans le cadre des Rencontres 
Peugeot Sport, il s’était déjà imposé au volant d’une 106 
en 2000 puis d’une 206 Sprint six ans plus tard. Depuis 
2014, il fait équipe avec son frère Yannick en courses 
relais 208, estampillé «Gediracing», écurie familiale. Fort 
de ce palmarès, le Déodatien n'est pas près de lâcher 
le volant. A condition toutefois de pouvoir boucler le 
budget... «Tous les partenaires sont les bienvenus !» 
sourit Michaël, le regard rivé sur la prochaine saison.

Hand  
dans ton quartier
Le 25e Championnat mondial masculin 
de handball qui se déroulera en 
France en 2017 donne des ailes à 
tout le petit monde du handball du 
Grand Est et à celui de Saint-Dié-des-
Vosges en particulier. La Lorraine se 
réjouit d'accueillir à Metz une poule 
de cette belle compétition. De son 
côté, le Comité des Vosges développe 
de nombreuses initiatives destinées 
à booster les énergies sportives. 
D'autant qu'en 2018, ce sera aux 
filles de défendre leurs couleurs à 
l'occasion de l'Euro, et que la Lorraine 
sera une nouvelle fois sollicitée pour 
recevoir des matchs à Nancy. Un stage 
«Hand dans ton quartier», réalisé en 
partenariat avec Épinal Handball et 
l'association Jeunesse et culture, a 
permis à des jeunes 11 à 14 ans de 
profiter de deux demi-journées de 
handball à l'occasion des vacances de 
la Toussaint. L'initiation au handball 
dans les quartiers de Saint-Dié-des-
Vosges s'effectue en partenariat avec 
la Mairie et les centres sociaux. L'idée 
est maintenant de réaliser un tournoi 
inter-quartiers sur lequel s'engageront 
Déodatiens et Spinaliens, garçons 
et filles. Les équipes gagnantes 
remporteront des billets d'entrée à des 
matchs du championnat du monde à 
Metz ! En lien avec les centres sociaux, 
des stages sont réalisés pendant les 
vacances scolaires avec des journées 
spécifiques. Des points sur l'arbitrage 
et la citoyenneté, des ateliers sur le 
«bien manger - bien jouer», les rôles des 

dirigeants et des arbitres 
servent d'appuis 

pédagogiques. 
Pour le plaisir 

du sport !
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Collecte des dons du Téléthon
Piles, téléphones portables (usagés, inutiles, cassés), dons en numéraire : Accueil de l'Hôtel de Ville, 
Maison de la Solidarité Robert-Bernard, KAFÉ/MPES, Accueil de la Communauté de Communes

Piles, téléphones portables (usagés, inutiles, cassés) : Bâtiment Louise-Michel



  

Dimanche 4 à 14 h : Volley / VOLLEY N2F/ FIRMINY VOLLEY BALL / Gymnase Michel-Plinguier

Dimanche 4 à 16 h : Volley / VOLLEY N2M / STE GYMNASTIQUE ALSATIA NEUHOF / Gymnase Michel-Plinguier

Samedi 10 à 21 h : Handball / MATCH G1 / DOMBASLE / Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange

Samedi 10 à 17 h : Tennis de table / SRD TT ELITE 1/ NEUVES-MAISONS 4 / Gymnase René-Perrin - salle Henry-Lhuillier

Samedi 10 à 14 h : Basket  / PLATEAU U9 / Palais Omnisports Joseph-Claudel - salle 2

Mercredi 14  à 13 h : Unss / FINALES DEPARTEMENTALES / Stade Pierre-Pebay - Terrain synthétique  

Samedi 17  à 18 h : Les Coyotes / COUPE DES VOSGES / Palais Omnisports Joseph-Claudel - salle 1

Samedi 17 à 14 h : Volley / VOLLEY M20F/ METZ/ Gymnase Michel-Plinguier

Samedi 17 à 10 h : Pétanque / ASSEMBLEE GENERALE / Palais Omnisports Joseph-Claudel - salle réunion honneur

Samedi 17  à 10 h : Les Coyotes /  
CHAMPIONNAT DES VOSGES BASKET EN FAUTEUIL / Palais Omnisports Joseph-Claudel - salle 2

Mardi 20 et mercredi 21 à 9 h: Handball / HAND DANS TON QUARTIER / Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange

Jeudi 22 à de 7 h à 19 h : Boules Lyonnaises / CHAMPIONNAT / Boulodrome

AGENDA DES SPORTS

3 rue d'Alsace - 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Tél. : 06 19 15 74 88 - E-mail : damienfourreaux@gmail.com



Vie des quartiers
Notez-le
Ateliers de la foi
Dans le cadre des «ateliers de la foi», la 
paroisse de Saint-Dié propose un travail sur le  
thème «Doctrine sociale de l’Église et droits de 
l'homme» le vendredi 16 décembre à 20 h 30  
à la maison Charles-de-Foucauld - 5 rue de la 
Cathédrale. Renseignements : 03 29 56 12 88

Cartes de stationnement
La reconduction des cartes de stationnement 
s'effectuera à partir du lundi 2 janvier au bureau 
du parking souterrain, place du Marché. Sur 
présentation de votre taxe d'habitation 2016, 
de la carte grise du véhicule et de la carte 
de résident à renouveler, vous pourrez vous 
adresser au bureau du lundi au vendredi de  
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45, le samedi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 45.

Chants de Noël par La Mirandole
Dimanche 18 à 16 h à l'église Notre-Dame de 
Galilée, la chorale La Mirandole proposera un 
concert de chants de Noël avec la participation 
des chorales Au Clair des Callunes de Bruyères 
et Mosaïc de Fraize. Panier à la sortie. Contact :  
Gérard Jacquel - 03 29 56 53 37.

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

• Repas Convivialité et Partage de 12 h à 14 h -  
   Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants. Inscriptions 5 jours avant.

- Lundi 5 et mercredi 14 à l'Espace Germaine-Tillion, 
- Lundi 19 à la Tour de la Liberté, 
- Lundi 12, mercredi 21 décembre  
  et lundi 2 janvier à KAFÉ/MPES, 
- Mercredi 7 à l'Espace Louise-Michel

• Table d'hôtes : vendredi 9 à 19 h 30 à KAFÉ/MPES. Tarif : 8,50 €

Fermeture de KAFE/MPES du 24 décembre au 1er janvier inclus

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

Maison de Quartier de Foucharupt

Samedi 10 : journée au marché de Noël de Strasbourg
Départ 8 h devant la maison de quartier de Foucharupt, 
retour vers 19 h 30 - Tarif : 15 € / Places limitées et aucune 
inscription définitive avant le règlement. 
Inscriptions : 03 54 39 80 80 ou 06 80 72 66 36

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

Activités régulières : Cours de cuisine animés par Jocelyne 
Thomann le mardi tous les quinze jours de 14 h à 17 h et 
travaux pratiques et manuels avec Huguette Zingraff tous les 
vendredis de 14 h à 17 h. 

Maison de Quartier du Villé

Samedi 17 à partir de 12 h : repas des anciens
Contact : Joëlle Bernard - 03 29 55 59 97

Economie sociale et familiale par l’association «Sous la Bure» :
- Jeudi 1er, 8 et 15 : ateliers déco de Noël
Contact : Agnès Trompette - 03 29 55 15 64.

Location de salle à la Maison de Quartier :  
contactez Joëlle Bernard - 03 29 55 59 97.

Maison de Quartier de la Bolle

Les mardis de 14 h à 18 h et les jeudis de 20 h à 23 h :  
activité de l'Association Patchwork Loisirs (tous travaux 
d'aiguilles). Contact : Marianne Puncer - 03 29 56 30 59.

Club du Taintroué : scrabble le lundi de 14 h à 16 h  
et jeux de cartes le mercredi de 14 h à 16 h.  
Contact : Marie-Louise Ancel : 03 29 55 59 42. 

Vendredi 16 : Repas de Noël à la salle Carbonnar
Contact : Marie-Louise Ancel : 03 29 55 59 42

Maison de Quartier de Marzelay

Dimanche 18 : goûter de Noël réservé aux adhérents du club 
Contact : Maurice Dars - 06 12 16 00 98

Location de salle à la Maison de Quartier :  
contactez Maurice Dars - 03 29 52 92 40

Maison de de Robache

Dimanche 11 : Noël des enfants et Marché de Noël
Contact : Patricia Barlier - 03 29 55 20 15 après 19 h

Environnement
Vos collectes en porte-à-porte aux mois de 
décembre 2016. La collecte des gros objets a 
lieu chaque mois sur l’ensemble des quartiers 
de la ville. Ce service est gratuit. Les gros 
objets* doivent être sortis la veille et déposés 
à l’endroit où vous disposez habituellement 
vos conteneurs. 

Collecte des ordures ménagères  
et des sacs jaunes :
Lundi : Saint-Roch, l’Orme, la Vigne Henry, 
Marzelay, le Villé, Robache
Mardi : la Bolle, les Tiges, les Moîtresses
Mercredi :  
Dijon, Gratin, la Behouille, le Pré Fleuri 
Jeudi : Foucharupt, la Vaxenaire, Hellieule 
Vendredi : Kellermann, Centre-ville

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

Collecte des gros objets :  
Mardi 6 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri,  
la Vaxenaire, la Vigne Henry, Robache
Mardi 13 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme 
Mardi 20 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle
Mardi 27 : Foucharupt, Marzelay, le Villé
* précisions auprès des ambassadrices du tri - 03 29 52 65 56

29_numéro 91_décembre 2016



Petit rappel pour les non-inscrits sur les listes électorales
Afin de pouvoir voter lors des élections présidentielles les 23 avril et 7 mai 
et des législatives les 11 et 18 juin 2017, il faut être inscrit sur les listes 
électorales.  Vous  pouvez le faire par courrier ou en  vous rendant au 
service Etat Civil de votre domicile avant le 31 décembre 2017.

Elections du Conseil Municipal des Jeunes
Les élections du Conseil Municipal des Jeunes auront lieu du 12 au 16 
décembre au Grand Salon de l'Hôtel de Ville pour les classes de CM1 et 
CM2 des onze écoles de la ville. Cette année, les collégiens et lycéens 
voteront également dans leurs établissements. Le but sera de donner une 
dimension nouvelle au Conseil des Jeunes, l’objectif étant d’obtenir un 
conseil plus âgé, susceptible de mener à terme des projets plus ambitieux. 
Il comprendra 41 élus : 11 élémentaires - 30 collégiens et lycéens. Avis aux 
intéressés !

Bourse aux jouets pour Noël
L'Association de Gestion du centre social Lucie-Aubrac organise sa 34e 

bourse aux jouets le samedi 10 décembre de 7 h 30 à 12 h 30. Vous 
pouvez déposer les jouets jusqu'au jeudi 8 décembre. La réception 
se fait le lundi de 14 h à 17 h 30 et du mardi au vendredi de 9 h 30 à  
11 h 30 et de 14 h à 17 h30.
Contact : 03 29 55 02 53

France Alzheimer 
L'antenne France Alzheimer de Saint-Dié-des-Vosges vous informe que 
les après-midis conviviaux organisés les jeudis à 14 h à la Maison de 
Quartier de Foucharupt n'auront pas lieu en décembre. Les dates pour 
le mois de janvier vous seront communiquées ultérieurement. Pour tous 
renseignements, contacter l'association au 06 86 69 55 07.

Les permanences à KAFÉ/MPES
• Les mardis pairs de chaque mois, de 14 h à 17 h, «Seins et vie - Groupe 

de paroles» afin de partager avec d'autres femmes des expériences sur 
le vécu de la maladie et ses conséquences dans la vie, au cours ou à 
distance du traitement, par l'association SEVE. Contacts : 06 88 68 51 50  
ou 03 29 56 86 25

• Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h au Centre de 
Documentation à la Santé : mise à disposition gratuite de documents 
sur la santé. Renseignements à KAFÉ/MPES

• Le vendredi de 14 h à 15 h 30 sauf pendant les congés scolaires : 
permanence de l'Amicale Défense des locataires affiliée à CNL.  
Contact : cnl.saintdie@yahoo.fr

• Le lundi de 14 h à 16 h 30 et mardi de 9 h à 11 h 30 : informatique UNRPA

Infographistes
Deux agents au sein du service 
Communication, Aurélie et Laurent, 
travaillent comme infographistes 
chargés de la création graphique. 
Ils ont pour mission la réalisation 
de tous les supports papier de 
communication. Ils sont donc à l'écoute 
des différents services municipaux 
(Sports, Education, Commerce...) et 
répondent aux demandes d'affiches, 
de flyers, de livrets, de plans, 
d'encarts publicitaires etc. Après avoir 
créé et proposé une maquette, il faut 
imprimer, découper et façonner le 
document. Une bonne relation avec 
les imprimeurs est requise pour 
les demandes de devis et remises 
de fichiers des produits qui seront 
réalisés, ou simplement imprimés, 
à l'extérieur, comme le magazine 
municipal. Ils gèrent le suivi des 
panneaux d'affichage (Clearchannel et 
Decaux). Aurélie s'occupe également 
de l'édition des bons de commandes 
et l'enregistrement des factures et 
suit le budget avec sa hiérarchie. Ils 
encadrent les élèves, du collégien à 
l'étudiant, qui ont souhaité intégrer 
le service le temps d'une formation 
en infographie ou lors d'un stage en 
Communication. Pour mener à bien 
toutes ces missions, il est nécessaire 
d'être disponible, notamment sur de 
grandes manifestations comme le 
Festival International de Géographie, 
réactif, force de proposition et d'aimer 
le travail d'équipe. nnn
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FRANCE IMMOBILIER Vendre, acheter, louer, c'est notre métier !

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

37, rue de Saint-Dié 
88650 Anould

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

SAINT-DIÉ
Pavillon indépendant sans vis à vis avec 
sous-sol complet comprenant : entrée, salon-
séjour avec accès terrasse, cuisine équipée, 
3  chambres, bureau pouvant servir de 
chambre, sallle d'eau, wc ; sous-sol : grand 
garage 2 vl, chaufferie, buanderie et une 
grande pièce pouvant accueillir une cuisine 

d'été. Class Energ. E.

Prix : 124 000 € 

LES POULIERES
Maison de caractère offrant au rez de 
chaussée : Entrée, séjour, cuisine équipée, 
salon, terrasse, salle d'eau, wc, cave. A 
l'étage: Cuisine, salon, salle à manger, salle 
de bains (baignore + douche,wc) 3 chambres 
à conforter. Garage et dépendances, le tout 

sur 1400 m² de terrain. Class Energ. D. 

Prix : 171 000 € 

PLAINFAING
Vaste maison composée de : séjour, cuisine 
meublée équipée, chambres, bureau, salle de 
bain, chaufferie avec atelier, buanderie. 
deuxième habitation : vaste salon-séjour ouvert 
sur cuisine meublée, chambres, salle de bain. 
L'ensemble posé sur 1230 m2 de terrain clos et 
arboré avec remise. Class Energ. C.

  Prix : 129 000 € 

CORCIEUX
Ferme entièrement rénovée en résidence 
principale, secondaire ou gîte comprenant :  
hall d'accueil, salon-séjour (insert) donnant 
sur terrasse ouvert sur cuisine meublée 
aménagée, 2 chambres dont 1 parentale 
(douche à l'italienne et wc). À l'étage : salon 
dominant  p ièce à v ivre pr inc ipale,  3 
chambres avec salle d'eau et wc. Aisances et 
dépendances. Posée sur 2700 m2 de terrain 
plat aménagé (sauna, barbecue, terrain de 

pétanque. Class Energ. D.

Prix : 360 000  € 

CELLES SUR PLAINE
Immeuble offrant : rez-de-chaussée : local 
commercial, débarras, réserve, cave. A 
l'étage : appartement composé de : entrée, 
cuisine meublée équipée ouverte sur séjour, 
salon, chambre, salle d'eau, wc. Grenier. 
Toiture et façade récente. DPE EN COURS 

Prix : 79 900 €  

LA CROIX AUX MINES
Bel appartement ( lot n°20) en rez de 
chaussée surélevé comprenant : salon-séjour 
ouvert sur cuisine meublée équipée, 2 
chambres, salle de bain, cave. 2 garages 
fermés. Jardin. Copropriété de 74 lots. 

Classe Energ. D.

Prix : 56 000 €  

SAINT-DIÉ
Ensemble immobi l ie r  composé de 3 
appartements : au rdc F3 comprenant cuisine 
meublée/équipée, salon, 2 chambres, salle 
d'eau, cellier, le tout rénové. Au 1er étage un 
studio et un duplex comprenant : un grand 
salon/séjour avec insert, 3 chambres, cuisine, 
salle de bain et un studio comprenant une 
grande pièce à vivre, cuisine, salle d'eau, wc. 
Cave et jardin.L’ensemble en parfait état. 

Class Energ. G.

Prix : 139 000 € 

FRAIZE
Appartement lot n° 12 ,15 et 16 dans une 
copropriété de 20 lots refait à neuf au 1er 
étage comprenant : salon-séjour ouvert sur 
cuisine meublée, équipée donnant sur accès 
balcon,  sa l le  d 'eau,  wc.  En duplex : 
mezzanine, 2 grandes chambres ; cave Lot 
n° 1 ; proche ski, randonnées, équitation, 
vtt.... copropriété de 2 logements ; surface loi 
carrez : 71.6 m² ( 88m² surface utile) ; syndic 

bénévole, aucun frais. Class Energ D.

Prix : 76 500 € 

SAINT-LÉONARD
Trés grand appartement (Lot N°4) d'une 
surface de 190 m2 comprenant : salon-séjour 
de 65 m2, cuisine, 4 chambres, salle de 
bains, parking privé, cave. Possibilité garage 
et terrain. Copropriété comprenant 19 lots, 

syndic bénévole. Class Energ. F.

Prix : 109 000 € 

LE BONHOMME
Appartement ( Lot N° 2) vous offrant : entrée, 
salon - séjour trés lumineux ouvert sur 
cuisine meublée équipée, salle de bains, wc, 
c h a m b r e . C o m b l e s  a m é n a g e a b l e s . 
Copropriété comprenant 2 lots, surface loi 

carrez: 64,57 m2 Class Energ. E.

Prix : 82 000 € 

Rue des 3 villes

Rue StanislasRond-point
Jules Vernes

Rue Saint-Eloi

ANOULD
Dans maison de caractère de 16 lots, vaste 
apprtement (lot n°12) -  surface habitable 114.3 
m²  (loi carrez) entièrement rénové comprenant  
grand salon-séjour donnant sur balcon, cuisine 
meublée ouverte sur sal le à manger,  
4 chambres, salle d'eau, wc ; jardin privatif (lot 

n°14), cave (lot n°3). Class Energ. E.

Prix : 99 000 € 

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

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

FRAIZE
Idéal résidence principale, secondaire ou gîte : 
maisonde 300 m2 d'architecte construite en 1997, 
3934 m2 de terrain avec vue panoramique, située 
proche de toutes commodités, sur le contrefort 
routier qui méne à Gérardmer et séparant les 
massifs Vosgiens de l'Alsace. Dans un havre de 
paix ce lieu de détente extérieur vous offrant: hall 
spacieux , salon séjour 70 m2  accés terrasse,4 
grandes belles chambres avec salle de bains ou 
salle d'eau privative (possibilité 7 chambres), salle 
de billard 67 m2, cuisine meublée équipée,cellier. 
L'ensemble comprenant sous sol complet , 

garage. Class Energ. D.

Prix : 415 000 €

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

ANOULD
Dans maison de caractère de 16 lots, 
appartement entièrement rénové au 1er 
étage  (lot n°11) composé de : cuisine 
meublée, salon-séjour, chambre, salle d'eau, 
wc ; surface habitable 30.1 m² (loi carrez), 
cave : Lot n°2 ; jardin  privatif (lot n°15). 

Class Energ. D.

Prix : 45 000 € 

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

SAULCY-SUR-MEURTHE
Terrain plat constructible de 950 m² proche 

viabilités.NON SOUMIS DPE.

Prix : 24 000 € 

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

GÉRARDMER
Maison composée de 2 appartements : - au rez-
de-chaussée, véranda d'entrée, couloir avec 
magnifique escalier en bois desservant les deux 
autres étages, cuisine, séjour avec jolie terrasse 
sud - sud-ouest, salon, une chambre, salle de 
bains - WC ; - au premier étage, 4 chambres, 
salle d'eau - WC ; - au second étage, cuisine, 
séjour, une chambre, une buanderie, salle d'eau 
- WC ; - sous-sol complet avec cave, buanderie, 
atelier, chaufferie (possibilité d'avoir 300 m² 
s u p p l é m e n t a i r e s  c o n s t r u c t i b l e s ) .  

DPE EN COURS

Prix : 182 000 € 

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

BREITENBACH HAUT RHIN
Sur une parcelle de 705 m², bâtiment en 
bois d'environ 12 m x 25 m avec charpente 
suspendue et actuellement exploité comme 
scierie (matériel compris). Atelier, bureau. En 
sous-sol, vastes caves et local turbine 
récente (100 000 euros d'investissement) 
avec contrat en cours pour la revente de 

l'électricité. DPE EN COURS

Prix : 160 000 €



les commerçants du quai maréchal leclerc offrent  
au mois de décembre 1 h de parking à leurs clients.


