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L’image du mois _

Descente en rappel réussie pour le Père Noël
C'est vers 18 h 30, le dimanche 19 décembre, que le Père Noël et ses deux lutins (membres du Club Alpin Français 

YÁ� �b�Fb±t�� o±b�¼� Á�b� 8��8±�¼���� b�� |8Á¼� YÁ� O��O|b±� Yb� �°ct��´b� +8��¼~�8±¼��� 8o�� Yb� ´b� �±c�8±b±� ��Á±� Á�b� Yb´Ob�¼b�
en rappel de 35 mètres, en musique et animée par une bien sympathique comédie imaginée par Fabrice Thomas.  

Arrivés sur la terre ferme, nos trois compères se sont livrés à une distribution de friandises attendue bien sûr par les 

enfants. Ce fut une première réussie et une expérience à renouveler à en croire le public nombreux et ravi ! QQQ



�b´�O|b±´�
��O�¼�Êb�´V�

2015 nous a enseigné le prix de la liberté et la nécessité 

de la solidarité. C'est quand elle se divise que la France 

devient vulnérable. Chacun est donc aujourd'hui appelé, 

à son niveau, à plus de gravité et de sincérité. À la logique 

mortifère du «chacun pour soi», opposons ce principe 

simple : «tous responsables»! 

Avec mon équipe, je m'efforcerai de rester digne de la 

O��o8�Ob�¦Áb�Ç�Á´���Á´�8ÇbÍ�±b��ÁÇb�cb���Y�±bO¼b�b�¼�
lors des élections départementales puis régionales de 

2015. 

��� ��Á´� ±b´¼b� Fb8ÁO�Á�� >� 8OO�����±� ��Á±� +8��¼~��c~
Yb´~2�´tb´� l� 
b±¼b´V� �b´� t±8�Y´� O|8�¼�b±´� ´��¼� �8�Oc´� U�
±c¼8F��´´b�b�¼�Yb´�o�8�Ob´�O���Á�8�b´�b¼�O��´¼±ÁO¼����
d'une communauté d'agglomération. En bientôt deux 

ans, nous avons plus accompli sur ce terrain que d'autres 

en deux décennies. 

�8Á¼~��� ��Á±� 8Á¼8�¼� ´��F±b±� Y8�´� �°8Á¼�´8¼�´n8O¼���� §� 
Ce n'est pas notre tempérament. À la gloriole, nous 

préférons la simplicité, la franchise, la détermination. 

L'année 2016 sera aussi marquée par l'engagement très 

fort de notre ville en faveur du développement durable. 

À travers des projets concrets, nous montrerons que le 

respect de notre Terre, de ses équilibres, peut aller de 

pair avec une réelle amélioration de la qualité de vie en 

ville. 

Bonne nouvelle également pour l'attractivité de notre 

ville : avec l'intercommunalité, les impôts fonciers payés 

�8±� �b´� b�¼±b�±�´b´� ��´¼8��cb´� >� +8��¼~��c~Yb´~2�´tb´�
continueront à baisser en 2016, comme en 2015 et 2014 

déjà. 

�o�V� �b´� �±�O|8��´� ���´� Çb±±��¼� �°b�t8tb�b�¼� Yb�
deux chantiers prioritaires : la nouvelle médiathèque 

intercommunale et le cinéma, un projet privé mais 

8±Yb��b�¼�´�Á¼b�Á��8±��8�2���b¡�

��O��¼��Á8�¼�>���Çb´¼�±�¼�Á¼�b��±bY±b´´8�¼���´�o�8�Ob´V�
��Á´� ´b±��´� oYf�b´� >� Ob� ¦Áb� Ç�Á´� 8¼¼b�YbÍ� Yb� ��Á´� U�
une vision de l'avenir, du travail et de la proximité, tout 

simplement. 

À vous toutes et à vous tous, je souhaite une belle année 

ÀÎ�¸¡¡¡�>�+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´�F�b��´Ã±�l�

Fidèlement,

2�¼±b��8�±bV

David Valence

Edito du Maire _

« Tous responsables »
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Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _

Saint Nicolas, 
patron des écoliers
�b�+8��¼�(8¼±���Yb���±±8��b��®8��8´��8�¦Ác�

´���±b�YbÍ~Ç�Á´�8ÇbO��b´��b¼�¼´�cO���b±´�

Yc�Y8¼�b�´¡�+8��¼���O��8´�´®b´¼�±b�YÁ�Y8�´�

les établissements scolaires de la ville et à 

�8��8�´���YÁ�44�e siècle pour y rencontrer 

ses petits amis et leur distribuer quelque  

2 500 délicieuses brioches achetées auprès 

des artisans locaux. 

Aux victimes civiles
���®�OO8´����Yb´�Oc±c����b´�O���c��±8¼�Çb´�YÁ�·�e 

8���Çb±´8�±b�Yb��8���Fc±8¼����Yb�+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´V�
la mémoire des victimes civiles a été honorée.  

�8��8´´b±b��b�¦Á���b±�b¼�Yb�¼±8Çb±´b±��8��bÁ±¼|b�
�b��n8Ob�Yb��®´�8Ob��b�±tb´~+8Y�Á���b´¼�Yc´�±�8�´�
F8�¼�´cb�U�(8´´b±b��b�Yb´��n8�¼´�+¼ÁYb±¡

La Déodatie fait sa COP 21 !La 21e�
��nc±b�Ob�Yb´��8±¼�b´V�
 (�À��8���F���´c�>�(8±�´~�b�	�Á±tb¼��p��O|bn´�Y®�¼8¼�b¼�Yb�t�ÁÇb±�b�b�¼´�´�ÁO�bÁÉ�Yb´��±�F�f�b´�O���8¼�¦Áb´¡�ÏÁ�Y�8�8´��V��8�2���b�Yb�+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´V��b�(8Ê´�Yb��8��c�Y8¼�b�b¼�Yb´�8´´�O�8¼���´���¼�Á����bÁ±´�n�±Ob´���Á±��±t8��´b±V�>��®´�8Ob���O��8´~
��b±��OV�Á�b��8��nb´¼8¼����Yb´¼��cb�à toucher du doigt les enjeux de la lutte contre le réchauffement O���8¼�¦Áb¡�Ï���8¼���´V�o��´V�¼8F�b´~±��Yb´V�bÉ��´h�b¼V�b�¼±b�autres animations, des actions destinées à sensibiliser la jeunesse 
ont également trouvé un écho favorable auprès du public. 22

nov

27 et 28 
nov

3, 4 et 5
déc



Hommage à Olivier Douchain
Une plaque commémorative a été inaugurée au 

Conservatoire sis à La Nef. On peut y lire :

��´b±Ç8¼��±b� ��Ç�b±���ÁO|8�����À�~��·p¡����Y8¼bÁ±�
Yb��®cO��b�Yb��Á´�¦Áb¡�����b�Yb�OÁ�¼Á±b�b¼�Yb�n��¡
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21
nov

Accueil des apprenants du FLI  
�b��8�±bV�b�¼�Á±c�Y°c�Á´�8�8OOÁb�����
�8ÁYb��8±O|8�V��±�nb´´bÁ±�

de philosophie à la retraite et référent local FLI (Français Langue 

Y°��¼ct±8¼�����8OO���8t�c�Yb´�8��±b�8�¼´¡�)Á8¼�±Íb��Fc�cÇ��b´�
assurent l'encadrement de 68 personnes de 23 nationalités 

Y�nnc±b�¼b´�8Á�
b�¼±b�´�O�8���ÁO�b~ÏÁF±8OV�+8��¼~*�O|�b¼��Ï��/

�(+¡�Ï�Ob¼¼b��OO8´���V��b��8�±b�8���´�´¼c����tÁb�b�¼�´Á±��b´�
Ç8�bÁ±´�b¼��b´�´Ê�F��b´�Yb��8�*c�ÁF��¦Áb¡�

Vent de récompenses sur les fleurs

�b´� bnn�±¼´� Yb� qbÁ±�´´b�b�¼� ��c±c´� �8±� �b´
� �c�Y8¼�b�´�

O��¼±�FÁb�¼�>�b�Fb���±��8�2���b¡��b´�±cO���b�´b´
�YÁ�O��O�Á±´�

q�±8��ÀÎ�p���¼�c¼c�±b��´b´�8ÁÉ�x�8±Y���b±´y�´c�b
O¼����c´��8±�

�b��Á±Ê¡�ÏÇbO��b´�nc��O�¼8¼���´�Y®Á´8tb�l

Retrouvez d'autres 
visuels sur : 

ÈÈÈ¡q�O�±¡O��¹
�|�¼�´¹�Às½p½À·g 

D�Îs

Le dévouement récompensé
�8��cY8���b�Yb��8�2���b�8�c¼c�YcOb±�cb�>����´�bÁ±��8O¦Áb´��±��b�¼�¦Á��´®b´¼�YcÇ�Ác���Á±�YcÇb����b±��8�±8�Y���cb�b��¼8�¼�¦Á®8O¼�Ç�¼c�b¼�¦Á��nÁ¼�>��®�±�t��b�Yb��8�O±c8¼����YÁ��*p½½¡�

L’Hôpital à cœur ouvert !
�b´���±¼b´��ÁÇb±¼b´��±t8��´cb´��8±��b�
b�¼±b���´��¼8��b±�
+8��¼~
|8±�b´���¼���¼c±b´´c��b´����F±bÁÉ�Ç�´�¼bÁ±´¡�Ï¼b��b±´V�
conférences, expositions, rencontres avec les personnels ont 

apporté leurs parts de satisfaction. Quant au pédagogique 

x����¼8��Yb´�Y�ÁY�Á´y�Yb´¼��c´�8ÁÉ�b�n8�¼´¡¡¡�¼±�����t����l

2
déc

28
nov

22 
nov
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5
déc
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Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _
CHAQUE MOIS,  
NOUS PRÉSENTONS 
UN ADHÉRENT DE 
L'UNION DÉODATIENNE 
DES ARTISANS ET 
COMMERÇANTS

MEL’YA DECO :
Un commerce 
atypique
Après avoir travaillé avec sa sœur 

dans un restaurant Kebab et avoir 

aidé dans plusieurs associations 

(Femmes main dans la main, 

Ï´´�O�8¼���� �±8�O�~,Á±¦Áb� �Á�
+���Y8±�¼c� Yc�Y8¼�b��b�V� �b��
-�8¼V� ¦Á�� 8� ¼�Á��Á±´� ±dÇc� Y®8Ç��±�
´��� O���b±Ob� >� b��bV� �ÁÇ±b��b�®Ê8�
�cO��b����Çb�F±b�ÀÎ�½�8Á��ÀV�±Áb�
Y®Ï�´8Ob¡� ��±´¦Á®b��b� 8��8�¼� ±b�Y±b�
visite à son cousin en Allemagne, qui 

tient le même type de commerce, 

«cela lui donnait des palpitations», 

b��b� ®́Ê�Ç�Ê8�¼�Yc�>�l��cO�±8¼���V�8±¼´�
de la table, idées cadeaux, petits 

bijoux, tapis, vaisselle, coussins, 

vases, sacs, foulards, vêtements, 

luminaires, linge de maison, 

produits orientaux : la liste des 

O|�´b´�¦Áb��®���¼±�ÁÇb�O|bÍ��b��b´¼�
forcément incomplète tant elle est 

Y�Çb±´�ocb¡�¼� ����b� n8Á¼� ´Á±¼�Á¼��8´�
oublier de citer LE produit phare de 

�8��8�´���¦Á®b��b�Çb�Y�c��±�c�b�¼�
dans les foires et braderies : la 

protection de table vendue au mètre 

qui protège et embellit toutes les 

tables, en particulier celles en verre, 

adhérant parfaitement au support et 

¦Á®b��b��±���´b�b��Y�nnc±b�¼´�YcO�±´�
tout en transparence. Elle a souscrit 

>� �®-�Ï
� ��� Ê� 8� �bÁ� O8±V� ��Á±� b��bV�
n8�±b� �8±¼�b� Y®Á�b� 8´´�O�8¼���� Yb�
commerçants contribue forcément à 

faire connaître son magasin. Ouvert 

du mardi au samedi de 9 h à 12 h et 

de 14 h à 19 h. QQQ

UDA
C

 U

DAC U
D

A
C

Demeurer vigilant
�8���Á±�cb�Yb´��±��¼´�Yb��®���

�b�8�Y���c���bÁ�>�Á�b�Oc±c���
�b�¼±f´�Y�t�b�

´Á±��®´��8�8Yb�2�O¼�±~+O|�b�O|
b±¡�
b�nÁ¼��®�OO8´����Yb�́ b�́ �ÁÇb�

�±�Y®bÉ8O¼���´V�

mais aussi de mesurer combien il est nécessaire de demeurer vigilant.  

La patronne des pompiers à l'honneur
�8�Oc±c����b�Yb��8�+8��¼b~	8±Fb�b´¼�¼�Á��Á±´�¼±f´�8¼¼b�YÁb��8±��b´��c�Y8¼�b�´�
¦Á��Ç�b��b�¼�8���8ÁY�±�O|8¦Áb�8��cb��b�¼±8Ç8���Yb´�+8�bÁ±´~�����b±´¡��

Devoir de Mémoire
�8� ��Á±�cb� �8¼���8�b� Y®|���8tb� 8ÁÉ� ��±¼´� Yb� �8� �Áb±±b� Y®Ï�tc±�b� b¼� Yb�
O��F8¼´�YÁ��8±�O�b¼�Yb��8�,Á��´�b�8�c¼c��®�OO8´����Y®Á��±8´´b�F�b�b�¼�YbÇ8�¼�
�b����Á�b�¼�8ÁÉ���±¼´�Yb��8�2���b¡�
|8OÁ��8�bÁ�Á�b��b�´cb���Á±��b´�Y�´�8±Á´¡

5
déc

8
déc

19
déc



UDA
C

 U

DAC U
D

A
C

Changement 

d'adresse

13, avenue Jean-Prouvé - 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Bonne et heureuse 
année 2016

Bonne et heureuse 
année 2016



8

Le Conseil Municipal en brèves_

Conseil Municipal du 22 décembre : 
retour sur les temps forts  
de cette séance

�b´�±bOb¼¼b´�Yb�n��O¼����b�b�¼�Yb��8�2���b�
attendues pour 2016 :

•� �8� o´O8��¼c� Y�±bO¼b� ��O8�b� �Á� b�O�±b�
les impôts ménages, à savoir : la taxe 

Y®|8F�¼8¼���V��8�¼8Éb�´Á±��b�n��O�b±�F:¼��b¼�
����F:¼��U��À�À½Î�ÎÎÎ�bÁ±�´�´��¼�½·� �Yb´�
recettes réelles de fonctionnement.

• L'attribution de compensation reversée 

par la Communauté de Communes :  

·� ·ÎÎ� ÎÎÎ� bÁ±�´� ´��¼� À½� � Yb´� ±bOb¼¼b´�
réelles de fonctionnement.

• Les autres taxes diverses : un peu plus 

Yb�½��������´�Y°bÁ±�´V�́ ��¼��� �Yb´�±bOb¼¼b´�
réelles de fonctionnement.

Pour poursuivre le 
Yc´b�Yb¼¼b�b�¼� Yb� �8�
Ville, cheval de bataille du 

�8�±bV� b¼� �8��¼b��±� Á��
��Çb8Á� Y°��Çb´¼�´´b�b�¼�
raisonnable sans 
8Át�b�¼b±� �b´� ����¼´V� �8� �Á��O��8��¼c�
��Á±´Á�¼� �b� O8�� Yco��� ��¼8��b�¼� 8ÇbO�
�b� 
8F��b¼� �b���¼¼b� ��� Ê� 8� ��Á´� Y°Á�� 8�¡�
Concernant les dépenses de gestion, 

les baisses des charges à caractère 

général de plus d'un million d'euros 

�́ ��¼�~�g� ��b¼�Yb��b±´���b��>�|8Á¼bÁ±�Yb� 
½Às�ÎÎÎ�bÁ±�´V�´��¼�~�À� V�´��¼�´�Á|8�¼cb´�
par la municipalité en 2016.

Le contexte extrêmement contraint 

YÁ� FÁYtb¼� ®́bÉ���¦Áb� b�� �8±¼�b� �8±� �8�
réduction drastique des dotations de 

�®¼8¼V�8ÇbO�Á�b��b±¼b�Yb�±bOb¼¼b´���Á±��8�
2���b�Yb�¸·Î�ÎÎÎ�bÁ±�´�b¼��°|c±�¼8tb�Yb��8�

dette à payer.

Le montant global d'investissement 

nouveau est de 3 800 000 euros contre 

3 100 000 euros en 2015. «C'est peu» 

O��OfYb��b��8�±b¡�xLa ville de Vittel alors 
qu'elle est quatre fois plus petite que la 
nôtre, investira de son côté cette année 
4 500 000 euros». Un investissement 

raisonné, certes, et raisonnable puisque 

�8�2���b��°8��8´��b´���Êb�´�Y°b��n8�±b���Á´¡¡¡
(8±����b´�t±8�Y´��±��b¼´�Y®��Çb´¼�´´b�b�¼V�
on peut citer : la poursuite des travaux 

engagés à l'école Clémencet (100 000 

euros pour le chauffage 

b¼��®�´��8¼����Yb´�O��F�b �́V�
la création d'un dépose 

���Á¼b�>��®cO��b�(8Á�~�Fb��
pour plus de sécurité, 

lequel sera situé près 

YÁ� tÊ��8´b� �8Yb�b��b�
b¼� �c�~�8t±8�tb� �¸Î� ÎÎÎ� bÁ±� �́V� Yb´�
travaux sur la structure de la Tour de 

la Liberté pour en assurer la sécurité  

(30 000 euros), l'isolation des cours 

de tennis couverts, la réalisation d'un 

�8±O� �bÉ~¼b±±8��� Yb� �8� ��´O��b�� Y8�´� �8�
O��¼��Á�¼c�YÁ��8±O��b8�~�8�´ÁÊ���pÎ�ÎÎÎ�
euros), l'acquisition et l'aménagement de 

�8��8�´���Yb� ´b±Ç�Ob´� 8Á� �ÁF��O� >� +8��¼~
*�O|V��b´�¼±8Ç8ÁÉ�Yb�Ç��±�b��½ÎÎ�ÎÎÎ�bÁ±�´�
soit 100 000 euros de plus qu'en 2015), 

�°8O¦Á�´�¼���� YÁ� n�Êb±� +8��¼~�8±¼��V� �b�
±8O|8¼�Yb��8�n±�O|b���±�bÁ��� �́ �¼Ácb�n8Ob�
>��®´�8Ob���Á�´b~��O|b��¡�QQQ

Le budget primitif 2016 fortement 
contraint, c'est «un budget d'espoir»

½�gÎÎ�ÎÎÎ�€
Y°��Çb´¼�´´b�b�¼
´8�´�8Át�b�¼b±� 
�b´�����¼´

BUDGET 2016 
en 3 chiffres

670 000 € 
c'est le montant 
correspondant 

à la baisse 
supplémentaire
des dotations de 

l'Etat pendant 3 ans 

3 800 000 € 
d’investissement 

pour 2016  
soit 700 000 €  

de plus qu'en 2015

1 400 000 €  
de désendettement 

en 2016 
-tous budgets 

confondus-  
malgré la charge 

de la dette
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Rue  
du Collège
La rue du Collège, petite rue 

calme et verdoyante, débute à une 

��¼b±´bO¼����8ÇbO��8�±Áb�+¼8��´�8´�b¼�
±b����¼��8�±Áb�YÁ��8±cO|8���Ê8Á¼bÊ�
>� �±�É���¼c� Yb� �®´�8Ob� �±8�Q��´~
��¼¼b±±8�Y¡�
b�F:¼��b�¼�b´¼��8�´8��b�
des fêtes de la ville, caractérisé par 

sa forme elliptique. Il a été conçu 

par les architectes Bertrand et 

*��tÈ8�Y�b�¼±b���¸��b¼���¸s¡����b´¼�
�±�cV� Yb�Á�´� ����V� Y®Á�b� t±8�Yb�
��´8�¦Áb� ��¼�¼Á�cb� x�®�Ç��� Yb� �8�
��Fb±¼cy�Yb��b8��	8Í8��b¡
La dénomination de cette rue 

rappelle le collège dit «collège 

des garçons», qui se situait rue 

+¼8��´�8´¡� ���¼�8�b�b�¼� O±cc� b��
1810 à proximité de la cathédrale, 

���8�c¼c�Yc��8Oc�±Áb�+¼8��´�8´�Y8�´�
Á�� ��ÁÇb8Á� F:¼��b�¼V� O��´¼±Á�¼�
en 1850. Il présentait le plan 

traditionnel de nombreux collèges 

Yb� �®c��¦ÁbV� ��¼8��b�¼� Ob�Á��
Yb� *b��±b���¼¡� �b� O�±�´� Ob�¼±8��
était bordé de deux ailes qui 

Ob±�8�b�¼� Á�b� O�Á±� Y®|���bÁ±¡�
Le collège a été agrandi en 1894 

�8±� �®8��bÉ����Yb� �®cO��b��±��8�±b�
«du Parc», construite en 1839 et 

située à proximité. Ce collège fut 

détruit lors du retrait des troupes 

allemandes en 1944. QQQ

AU COIN  
DE LA ...

IB
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�b´�Ç�Yc�´�´Á±��b�Yb±��b±�O��´b���´��¼�Ç�´�F�b´�
sur www.saint-die.eu   
rubrique�x�8�±�by�¹�x
��´b��´��Á��O��8ÁÉy

Retour sur l'année 2015
Les décisions 
Janvier : mise en place de l'aide ponctuelle à la mobilité (150 euros/mois pendant 

trois mois aux personnes qui retrouvent un travail loin de leur domicile) / Mars : 
�8��8�É�´O��8�±b�b´¼�´�t�cb�b¼��b¼�o��>�Yb����F±bÁ´b´�8��cb´�Yb�O��q�¼� �Á±�Y�¦Áb�
b�¼±b� �8� 2���b� b¼� �b´� c¼8F��´´b�b�¼´� ´O��8�±b´� �±�Çc´¡� �8� 2���b� �8±¼�O��b� Yc´�±�8�´�
au fonctionnement de ces écoles par principe d'équité / Avril : O��¼Á±b�Yco��¼�Çb�
Yb´� O���¼b´� �ÁÇb±¼´� >� �8� +2� b¼� O±c8¼���� Y°Á�� ´b±Ç�Ob� -±F8��´�b��Á¼Á8��´c� >� �8�
Com'Com / Juin :� ´�t�8¼Á±b� YÁ� O��¼±8¼� Yb� Ç���b� ¦Á�� Yco��¼� �8� ´¼±8¼ct�b� t��F8�b� >�
8Y��¼b±�Y8�´��b´�¦Á8±¼�b±´�Yb�+8��¼~*�O|V��° ±�b�b¼��b��b±�8�����Á±��b´�´�É�8��cb´�
à venir / +b�¼b�F±b� U la compétence médiathèque est rattachée à la Com'Com. 

��b�´b±8�F8´cbV�8ÇbO��° ,�V�Y8�´��°´�8Ob���O��8´~
��b±��O�¹���Çb�F±b�U signature 

d'un avenant au contrat de délégation avec la société Elior (352 000 euros seront 

cO�����´c´�b��¼±��´�8� �́�b¼�8Y��¼����>��°Á�8����¼c�b��
��´b����Á��O��8��YÁ�+O|c�8�
Territorial proposé par le Préfet.

Les réalisations 
�°c¼8F��´´b�b�¼��b´�
|8±�b´��ÁÇ±b�b�o��́ b´���±¼b´�b���8�Ç�b±�¹��cFÁ¼�YÁ�Yc����b�b�¼�
Yb��8�oF±b���¼�¦Áb�¹�*b���8Ob�b�¼�Yb´� �8��b´��8±�Yb´�8���Á�b´�>����±�Á¼b�Yb�
+8Á�OÊ�b¼�±Áb�Y°Ï�´8Ob�¹�,±8Ç8ÁÉ�>��°cO��b�
�c�b�Ob¼�8ÇbO��b�±b���8Ob�b�¼�Yb´�nb�d¼±b´�
��Á±�Á�����¼8�¼�Yb��g��ÎÎÎ�bÁ±�´�¹�(�c¼���´8¼����Y°Á�b��8±¼�b�Yb��8�±Áb�Y°�b���bÁ�b�¹�
*cnbO¼����Yb��8�¼��¼Á±b�YÁ�¼b���´�O�ÁÇb±¼��Yc´8��8�¼8tb�b¼�±b���8Ob�b�¼��¹�Àe phase 

Yb´� ¼±8Ç8ÁÉ���8Ob� �b8��44���� >�+8��¼~*�O|� ¹�*c��Ç8¼����YÁ� ¼b±±8��� ´Ê�¼|c¼�¦Áb�Yb�
�° ±�b�¹���´b�b����8Ob�Y°Á���8±O�Á±´�´8�¼c�>�+8��¼~*�O|¡¡¡
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Du nouveau chez les commerçants

* 
®2 +���
Ï� YbÁÉ� �8´� Yb� �8� ��8Ob� YÁ� �8±O|cV� �b� 
±�O°2�´t�b�� �±���´b� Á�b� �8±tb� t8��b� Yb�
´8�YÈ�O|´� b¼� ´8�8Yb´�Y8�´� �8� ¼±8Y�¼���� n±8�Q8�´b¡��b�F��´� O8´´b~O±�Ã¼b´� �±�t��8ÁÉ� b¼�
savoureux sont composés d'une préparation chaude, cuisinée sur une plaque de 

cuisson et d'un ou plusieurs fromages gratinés. Le tout est accompagné de crudités et 

Y°Á�b�´8ÁOb�>�Ç�¼±b�O��Çb�8�Ob¡��b��8¼±��V�58��28�¼±bV�b´¼�>�Ç�¼±b�b�¼�f±b�Y�´��´�¼����
��Á±�Ç�Á´�O��´b���b±�´Á±��b�O|��É�Yb�Ob��b~O�¡��b´�´8�8Yb´�´��¼V�¦Á8�¼�>�b��b´V�O����´cb´�
d'un assortiment de crudités assaisonnées et d'une préparation qui peut être chaude 

(cuisinée sur la plaque de cuisson) ou froide. Toutes les recettes sont élaborées pour 

ravir les estomacs et les papilles des petits comme des grands. Pour les plus jeunes, 

Á���b�Á�´�cO�8��b�n8�¼�8�c¼c�O��O�O¼c� U� �8�F8±¦Áb¼¼b�
±���¡�ÏÁ�
±�O°2�´t�b�V�ÀÎ�±Áb�

��O�±Yb�>�+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´V��b´�O��b�¼´��bÁÇb�¼�±b´¼b±�Yb�t±8�Y´�b�n8�¼´V�����°Ê�8�Y��O��8´�Yb�����¼b�Y°:tb���Á±�Ob��b�Á¡
�b�O|bn�Ç�Á´��8�´´b�YcO�ÁÇ±�±�´b´�±bOb¼¼b´�b¼�Ç�Á´�´�Á|8�¼b�Á��bÉOb��b�¼�8��c¼�¼¡�2�Á´���ÁÇbÍ�O���8�Yb±�8Á�Î½�À��pg�g¸�¸s¡

�8���´¼b�Y°-�����Yb��8��±��¼b�b¼�YÁ�
b�¼±b�b´¼�c�Áb¡�(|�����b�*�O|b±¼V�8ÇbO�pÀ¡�g� �Yb´�Ç��ÉV�8�±b���±¼c��b´�c�bO¼���´�
±ct���8�b´�Yb�YcOb�F±b�ÀÎ�p�YbÇ8�¼����±�8��(|�������¼�����V�Àg¡½¸� �b¼��b8�~(�b±±b��8´´b±b¼��(+���g¡¸¸� ¡

��Á�
��´b���b±�*ct���8�V��8Ç�Y�28�b�Ob�Ycnb�Y±8�8ÇbO�c¦Á�¼c��b´��±��b¼´�Yb��8��c�Y8¼�b�Y8�´�Ob¼¼b���ÁÇb��b�±ct����YÁ��±8�Y�´¼�U�
«Cette victoire est celle des idées républicaines sur l'esprit de fermeture et de rejety¡��b��8�±b�Yb�+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´�8�YcO±Ê�¼c�
le message sorti des urnes : «���n8ÁY±8�Yb�8���>��8��8��±�¼c�¼b��±�O���¼b�Yb��®8Çb±¼�´´b�b�¼�¦Á��8�c¼c�Y���cV��Á�´�O��o±�c�8Á�
second tour…y�¼�Yb��8±¼b�b±�´8�O��Ç�O¼����Yb´��cOb´´�¼c´�¦Á����¼�n8�¼�´Á±n8Ob�>��®�´´Áb�Yb�Ob¼¼b�O��´Á�¼8¼����c�bO¼�±8�b�U�xRien ne 
devra plus être comme avant !...»
(�Á±��8Ç�Y� 28�b�Ob� O®b´¼� Á�� b�t8tb�b�¼� U� x��Á´�YbÇ��´� ±cqcO|�±� >��8��¼b��±� Y8�´� �®bÉb±O�Ob� Yb� ��´��8�Y8¼´� Á�� O��¼8O¼�
régulier, un contact pédagogique avec l’ensemble des citoyens de nos villes, mais aussi de nos campagnes… Ce résultat ne doit 
�8´�d¼±b�Ob�Á��Y®Á���:O|b�́ �Á�8tb�b�¼V��8�´�Ob�Á��Y®Á��́ �Á�8tb�b�¼���±¼bÁ±�Y®b´���±���Á±��8�́ Á�¼b�Yb���¼±b�8Çb��±�O���Á�h��b�
´�Á|8�¼b�¦Áb��b´��bQ��´�́ ��b�¼���b��b�b�¼�¼�±cb´���Á±�¦Áb���Á´��Á�´´���´�8Ç8�Ob±�Çb±´�Y®8Á¼±b´�́ O±Á¼��´V��8¼���8ÁÉV�Ob¼¼b�n��´~O�V�
8ÇbO��8���Á´���b��b�´c±c��¼ch�ÏÁÉ�O�¼c´�YÁ��c�Á¼c��c±8±Y�
|b±����V��b�nb±8��¼�Á¼���Á±�¦Áb�Ob�¼b±±�¼��±b�Fc�coO�b�Y®Á��´�Á¼�b��
8OO±Á�YÁ�nÁ¼Á±�
��´b���*ct���8��l��b±O��>�¼�Á´�ObÁÉ�¦Á����¼��b±��´�>��8�*c�ÁF��¦Áb�Yb��®b���±¼b±¡» QQQ
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Les téléspectateurs concernés par ce 

changement sont ceux qui reçoivent 

�8� ¼c�cÇ�´���� �8±� Á�b� 8�¼b��b� ±:¼b8Á¡�
��´� Y��Çb�¼� 8��±´� ´®8´´Á±b±� ¦Áb� �bÁ±�
¼c�cÇ�´bÁ±�b´¼�O���8¼�F�b���¡�
(�Á±� �±�o¼b±� Yb� �8� ,�,� ��V� ��� n8Á¼�
posséder un équipement compatible 

��¡�+��Ç�Á´�±bObÇbÍ��8�,�,��8±��®8�¼b��b�
±:¼b8Á� ���Y�Ç�YÁb��b� �Á� O���bO¼�Çb�V� Á��
¼b´¼� ´����b� bÉ�´¼b� ��Á±� ´®8´´Á±b±� ¦Áb�
votre téléviseur est prêt pour le 5 avril. 

+�� Ç�Á´� Ç�ÊbÍ� ´Á±� Ç�¼±b� c¦Á��b�b�¼� �b�
��t��,�,���V�Ob�8�´��¼�´Á±��8�O|8��b�·V�
´��¼�´Á±��8�O|8��b�p·�U�8±¼b���V�O®b´¼�F���l
+�� Ob� �®b´¼� �8´� �b� O8´V� �®8O|8¼� Y®Á��
équipement compatible est à 

8�¼�O��b±� 8o�� Y®cÇ�¼b±� ¼�Á¼b� ±Á�¼Á±b�
Y®8��±�Ç�´����b�b�¼�Y8�´��b´��8t8´��´¡�
��� �®b´¼� ¼�Á¼bn��´� �8´� �cOb´´8�±b� Yb�
O|8�tb±� Yb� ¼c�cÇ�´bÁ±¡� �®8O|8¼� Y®Á��
8Y8�¼8¼bÁ±�O���8¼�F�b�,�,����´Áno¼��>�
partir de 25 euros dans le commerce). 

Le 5 avril, un réglage de votre téléviseur 

O���8¼�F�b� ��� ´b±8� �cOb´´8�±b� ��Á±�
±b¼±�ÁÇb±� �®b�´b�F�b� Yb� Ç�´� O|8��b´�
8ÇbO� Á�b� ¦Á8��¼c� ��¡� �b� �8´´8tb� >� �8�
,�,����b�tb�Y±b±8�Á�b�±c�±t8��´8¼����
des bouquets des chaînes dans la nuit 

du 4 au 5 avril. Les téléspectateurs dont 

le téléviseur est relié à une antenne 

±:¼b8Á� YbÇ±��¼� �8±� O��´c¦Áb�¼� �8�Ob±�
une recherche et une mémorisation des 

chaînes.

�bÁÉ�¼Ê�b´�Y®8�Yb´�´��¼��±cÇÁ´¡�
�®8�Yb� >� �®c¦Á��b�b�¼� ,�,� ��� U� ���
´®8t�¼� Y®Á�b� 8�Yb� o�8�O�f±b� Yb� Àp�
euros disponible dès maintenant, 

pour les téléspectateurs dégrévés de 

�8� O��¼±�FÁ¼���� >� �®8ÁY��Ç�´Áb�� �ÁF��O�
�bÉ~±bYbÇ8�Ob�� b¼� ±bObÇ8�¼� �8� ¼c�cÇ�´����
Á��¦Áb�b�¼��8±��®8�¼b��b�±:¼b8Á¡
�®8´´�´¼8�Ob� Yb� �±�É���¼c� U� O®b´¼� Á�b�
intervention gratuite à domicile opérée 

par des agents de La Poste, pour la mise 

b�� ´b±Ç�Ob� Yb� �®c¦Á��b�b�¼� ,�,� ��¡�
Elle est réservée aux foyers recevant 

bÉO�Á´�Çb�b�¼� �8� ¼c�c� �8±� �®8�¼b��b�
±:¼b8Á�b¼�Y��¼�¼�Á´��b´��b�F±b´���¼���Á´�
Yb�·Î�8�´��Á���¼�Á��|8�Y�O8��´Á�c±�bÁ±�
>�gÎ� ¡�
b¼¼b�8�Yb�b´¼�Y�´����F�b�>��8±¼�±�
de début 2016. 

*b¼±�ÁÇbÍ� ¼�Á¼b´� �b´� ��n�±�8¼���´�
´Á±� �b��8´´8tb� >� �8�,�,���� ´Á±� �b� ´�¼b� 
www.recevoirlatnt.fr ou en appelant le 

Î�·Î�g�g�g�g��YÁ��Á�Y��8Á�Çb�Y±bY��Yb�
g�|�>����|�~��±�É�Y®Á��8��b����O8��¡�QQQ

�8�´� �8� �Á�¼� YÁ� s� 8Á� p� 8Ç±��� ÀÎ�¸V� �8� ��±�b� Yb� Y�nnÁ´���� Yb� �8� ,c�cÇ�´����
�Á�c±�¦Áb� ,b±±b´¼±b� �,�,�� Ç8� cÇ��Áb±¡� ��b� �b±�b¼¼±8� Yb� Y�nnÁ´b±� Yb´�
�±�t±8��b´� b����� ´Á±� �®b�´b�F�b�Yb´� Àp� O|8��b´��8¼���8�b´� t±8¼Á�¼b´� Yb�
�8� ,�,V� 8ÇbO� Á�b��b���bÁ±b� ¦Á8��¼c� Yb� ´��� b¼� Y®��8tb¡� 
b¼¼b� cÇ��Á¼���� Ç8�
ct8�b�b�¼��b±�b¼¼±b�Yb���Fc±b±�Yb´�n±c¦Áb�Ob´���Á±��b�Yc����b�b�¼�YÁ�¼±f´�
|8Á¼�YcF�¼���F��b��́ b±Ç�Ob´�s��Yb��8�¼c�c�|���b���F��b��Y8�´��b´�¼b±±�¼��±b´¡

SOYEZ PRÊTS !

La TNT passe  
à la Haute Définition.

CENTRE HOSPITALIER :
QUALITÉ & PROXIMITÉ

Nouveau 
visage  
au Centre 
Hospitalier
�b�Á�´� �b� �er� YcOb�F±bV� ��b�
�b� �±� Ï��b~
|8±��¼¼b� �-( �,V�
Ï´´�´¼8�¼b� +�cO�8��´¼bV� ±b�n�±Ob�
�®c¦Á��b� Yb� ��b� �b� �±� �8±�b~
�±8�Q��´b� 	*Ï�Ï*�V� O|bn� Yb�
service de cardiologie et chef du 

pôle médecine gériatrie. 

Elle propose une consultation de 

médecine et de traumatologie du 

sport visant à : 

• prendre en charge les 

�8¼|���t�b´� ´�cO�o¦Áb´� b¼� �b´�
traumatismes survenus au 

cours de la pratique sportive ;

• conseiller et accompagner les 

sportifs.

Activités proposées lors de la 

O��´Á�¼8¼���� U� Ob±¼�oO8¼� Yb� ����
O��¼±b~��Y�O8¼���� >� �8� �±8¼�¦Áb�
´��±¼�Çb� 8ÇbO� c�bO¼±�O8±Y��~
t±8��bV� c�±bÁÇb� Y®bnn�±¼� 8ÇbO�
mesure directe des échanges 

t8ÍbÁÉ� �2 À�8É�V� O��´b��´� b��
nutrition, accompagnement dans 

Á���±��b¼�Yb��b±n�±�8�Ob�h

(�Á±� ¼�Á¼b� �±�´b� Yb� ±b�YbÍ~
Ç�Á´V� O��´Á�¼bÍ� 8Á� �±c8�8F�b�
votre médecin traitant qui vous 

réorientera vers le secrétariat de 

Cardiologie : 03 29 52 83 68. QQQ
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L'année verte_DOSSIER

Le développement durable 
dans notre quotidien

�b�Á�´ son arrivée, il y a un peu plus d'un an et demi, la municipalité a engagé des travaux et a encouragé des 

actions en faveur du développement durable. Comme en témoigne la liste (non exhaustive) présente dans ce 

dossier, cette détermination se poursuit en 2016 avec «L'année verte», un programme conséquent qui, bien 

évidemment, se poursuivra lors des années à venir. QQQ
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Cette année, la 21e�
��nc±b�Ob�Yb´�(8±¼�b´��Y°�Å��b�����
 (À���́ °b´¼�¼b�Áb�YÁ�½Î���Çb�F±b�8Á����YcOb�F±bV�8Á�	�Á±tb¼V�b��+b��b�
+8��¼~�b��´�b¼�8�±cÁ�����p��8Ê´�¦Á��YbÇ8�b�¼�YcO�Yb±�Yb��b´Á±b´�>��b¼¼±b�b����8Ob�b¼�>�8����¦Áb±�8o��Yb�±cYÁ�±b��b´�c��´´���´�Yb�
t8Í�>�bnnb¼�Yb�´b±±b�b¼�����¼b±��b�±cO|8Ánnb�b�¼�O���8¼�¦Áb�>�´bÁ�b�b�¼�À\
V�Ç��±��Vp�\
�8Á�O�Á±´�Yb���¼±b�´�fO�b¡��8�2���b�Yb�+8��¼~
��c~Yb´~2�´tb´�8V���Á±�±8��b�V�±b�8Êc�Ob¼�cÇc�b�b�¼��b´�À·�b¼�Àg���Çb�F±b�Yb±��b±´�b���±���´8�¼�8ÇbO�Yb����F±bÁÉ��8±¼b�8�±b´�
�(8Ê´�Yb��8��c�Y8¼�bV�*��V��*��V�
|8�F±b�Y°Ït±�OÁ�¼Á±b�Yb´�2�´tb´V�8´´�O�8¼���´V�b¼O¡��Yb´�8���8¼���´�b¼�Yb´�O��nc±b�Ob´�´Á±�
les enjeux du climat. QQQ

Ï� �8� ´Á�¼b�YÁ��±��b¼�Ïtb�Y8�À��¦Á���®8�
pas été mené à terme par la précédente 

c¦Á��b� �Á��O��8�bV� �b� �8�±b� �8Ç�Y�
28�b�Ob� b¼� ´��� c¦Á��b� ��¼� ´�Á|8�¼cV�
depuis leur élection, poser des bases 

sereines pour établir un diagnostic 

o8F�b� Yb´� b��bÁÉ� b¼� Yb´� ��¼b�¼�b�´� Yb�
�8� 2���b� b�� �8¼�f±b� Yb� YcÇb����b�b�¼�
durable. En conséquence, la 

municipalité, en collaboration avec 

Á�� O8F��b¼� ´�cO�8��´cV� ´®b´¼� Y�¼cb� 8Á�
�±��¼b��´� Yb±��b±� Y®Á�� ��8�� Y®8O¼���´�
opérationnelles «territoire durable» 

¦Á�� O�ÁÇ±b� �8� �c±��Yb� ÀÎ�p~ÀÎÀÎ¡�
La mise en œuvre d'une démarche 

de développement durable par la 

2���b� Yb� +8��¼~��c~Yb´~2�´tb´� b´¼� Á��
processus complexe qui engage agents 

b¼� |8F�¼8�¼´¡� ��� °́8t�¼� Y®��c±b±� Á�b�
véritable synergie entre des projets et 

des programmes transverses, menés 

avec des interlocuteurs impliqués dans 

�b´� ´b±Ç�Ob´�Yb� �8�2���bV�Y8�´� �b´�8Á¼±b´�
collectivités (intercommunalité, Pays de 

�8��c�Y8¼�bV�*ct���V��c�8±¼b�b�¼¡¡¡�V�b¼�
8ÇbO��®b�´b�F�b�Yb��8�´�O�c¼c��|8F�¼8�¼´�
b¼� 8´´�O�8¼��� �́¡� �b� ��ÁÇb8ÁÉ�
partenariats sont menés, comme 

récemment avec l'Ecole nationale 

´Á�c±�bÁ±b� Y®8±O|�¼bO¼Á±b� Yb� �8�OÊ� b¼�
prochainement avec un lycée agricole. 

+�� ��� ÇbÁ¼� 8Á��Á±Y®|Á�� O��´���b±�
moins d'énergie, réduire la production 

Yb�t8Í�>�bnnb¼�Yb� ´b±±bV� ��� n8Á¼� 8t�±� ´Á±�
�°|8F�¼8¼� �F:¼��b�¼´� �±�Çc´� �Á� �ÁF��O �́V�
sur la mobilité et sur la dépendance 

énergétique de notre territoire. «Nous 
����±¼��´��8�¦Á8´�~¼�¼8��¼c�Yb��°c�b±t�b�
que nous consommons» a souligné le 

�8�±b¡� xMais ce n'est pas une fatalité. 
(±b���´� �8±� bÉb���b� �8� O���Á�b�
de La Bresse qui est productrice nette 
d'énergie électrique car elle a eu la 
´8tb´´b�Y®8O|b¼b±�Yb´�¼Á±F��b´���´¼8��cb´�
sur des cours d’eau, qui, autrefois, 
servaient à alimenter les usines en 
électricité». Pour répondre à ces enjeux, 

quatre qualités sont nécessaires :  

l'imagination (trouver les énergies là 

où on ne pensait pas forcément les 

trouver), la détermination (pour que ce 

que nous ferons en 2016 continuent à 

porter ses fruits les années suivantes),  

la mobilisation (de la part des élus, du 

personnel, des habitants) et l'évaluation 

(mesurer les efforts réalisés). QQQ

Le contexte

Agir à notre niveau



Le programme de l'année verte voulue par  
la municipalité se décline en quatre objectifs : 

1 - Rendre plus sensible la présence de la nature en Ville     
     afin d'améliorer la qualité et le cadre de vie

2 - Faire de la Ville, 
     un espace préoccupé par la santé des habitants

• Ancrer la Ville dans son milieu naturel et sa géographie
• Préserver et développer les espaces de nature en quantité et en qualité
• Promouvoir une culture et une gouvernance de la nature en Ville
• Créer un nouveau parc sur la rive gauche (anciennement terrain de la piscine municipale) 
  qui soit exemplaire pour la préservation de la biodiversité et une vitrine de la biodiversité 
• Redonner sa place à l’arbre en ville au travers d'une Charte de l’arbre, un arboretum urbain, 
  une politique volontariste de plantation d’arbres, un traitement qualitatif des entrées de Ville, 
  une généralisation des plantes vivaces, des plantes mellifères et du paillage 
• Accompagner le programme d’un jardin potager (chantier d’insertion) à Saint-Roch  
  et d’un verger solidaire à l’Orme
• Poursuivre et amplifier le dispositif «J’adopte une ruche»

- Deux ruches déjà parrainées : acquisition par la suite de huit nouvelles ruches
- Développer de nouveaux partenariats avec les écoles de la Ville 

• Reconsidérer le végétal en milieu urbain avec des plantes moins gourmandes en eau (vivaces)

• Faire de la santé en Ville une priorité pour Saint-Dié-des-Vosges 
• Replacer la mobilité et les modes de déplacements au cœur de nos préoccupations 
• Œuvrer pour garantir des équipements respectueux de l’individu et de l’environnement 
• Intégrer la santé dans les politiques conduites pour la Ville de Saint-Dié-des-Vosges
• L’alimentation, un levier pour la santé dans les politiques conduites pour Saint-Dié-des-Vosges

- Rédiger un nouveau cahier des charges, base des futures négociations 
  pour formaliser la prochaine délégation de service public (DSP)
- Introduire des produits issus des filières en circuits courts
- Privilégier des aliments de qualité pour les repas servis aux enfants  
  à la Maison de l’Enfance Françoise-Dolto 

• Appréhender la mobilité et les déplacements comme de nouveaux services à la population
- Lancement dès 2016, d’un Plan global de déplacement
- Création d’une aire de covoiturage
- Reprise des négociations avec la SNCF pour permettre le projet d’aménagement  
  de la gare en pôle multimodal 

• Des bâtiments et un espace public plus respectueux de la santé de l’individu  
  et de la qualité de l’environnement : 

Au niveau des bâtiments communaux
- Effectuer des mesures de surveillance de la qualité de l’air intérieur
- Un programme de travaux de rénovation dans les écoles
- Développer l’usage de produits de nettoyage chimiquement peu agressifs
- Une réflexion approfondie sur les produits d’hygiènes utilisés pour les enfants 
Concernant l'espace public 
- Diminution progressive et raisonnée de l’usage des herbicides associée  
  à la généralisation de méthodes alternatives 
- Mise en œuvre d’une stratégie, globale et progressive, destinée à tendre  
  vers une démarche «Zéro phyto»
- Création d’une aire de lavage destinée à l’entretien des véhicules de la Ville
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L'année verte_DOSSIER

Retrouvez 
l'ensemble des 

informations sur 
www.saint-die.eu 
et chaque mois, 

dans le magazine 
municipal de la Ville, 

une page dédiée 
à l'Année 

verte.

pou
r la planète

aujourd’hui pour

de
m
ai
n

Ville de

Saint-Dié-des-Vosges



3 - Améliorer l’efficacité énergétique 
     et développer les énergies renouvelables

4 - Mobiliser l'ensemble de la population 
     avec une communication optimale
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Appréhender et agir en faveur de la transition 
énergétique en travaillant sur le triptyque :  
efficacité énergétique, sobriété énergétique  
et énergies renouvelables. 

• Une efficacité énergétique 
au service de l’économie d’énergie 
- Renégociation de l’accord cadre de fourniture 
  du courant électrique entre la ville et EDF 
- Redimensionnement des compteurs électriques 
  des bâtiments communaux. 
- Extinction nocturne, entre 1 h à 5 h du matin, 
  de l’éclairage public à l’exception du centre-ville, 
  des entrées de ville et des quartiers politique de la Ville 
- Engagement d’un programme de réduction 
  des consommations d’éclairage public (CREM) 
- Amélioration de la performance énergétique 
  des bâtiments communaux par le remplacement 
  des éclairages énergivores 
- Remplacement progressif des illuminations 
  de Noël énergivores 
- Amplifier la réalisation de diagnostic de performance 
énergétique (DPE) des bâtiments communaux 

• Pour une plus grande sobriété énergétique 
  des bâtiments communaux 

- Généraliser l’installation d’outils intelligents 
  (des compteurs énergétiques E-wattch) 
  dans les bâtiments communaux 
- Amplifier la récupération des Certificats 
  d’économies d’énergies (CEE) 
- Rédiger un guide de l’achat public durable 
  par le Service de la Commande Publique 

• Les conditions du déploiement des énergies 
  renouvelables sur la ville

- Chaufferie biomasse et depuis cet été, des panneaux 
  photovoltaïques sont en fonction sur la toiture 
  du bâtiment des tennis couverts.
- Des conventions de partenariats entre la Ville 
  de Saint-Dié-des-Vosges et de grands fournisseurs 
  d’énergies comme ERDF et GRDF
- Une étude du potentiel éolien sur la Ville
- Une étude du potentiel hydroélectrique  
  sur le site de la Vanne de Pierre 
- Étudier la vétusté de l’ensemble du parc automobile 
  municipal pour optimiser le type et l’usage des véhicules
- Étudier la possibilité d’implanter des infrastructures  
  de recharge en Ville (électrique et GNV) 

Rassembler autour des projets 
de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges, par : 
• La sensibilisation et la participation du plus grand 

nombre, pour une meilleure connaissance des enjeux 
• La définition d’un programme d’animations spécifiques 

à destination du public scolaire
• Un devoir d’exemplarité, qui repose en premier lieu 

sur le choix de notre collectivité de s’impliquer dans 
cette démarche sur le long terme

• Rassembler les Déodatiens autour des enjeux 
du développement durable 
- Diffuser les enjeux du développement durable 
  auprès des Déodatiens, par la création d’un plan 
  de communication dédié 
- Concevoir un cycle de conférences sur le thème 
  du développement durable

- Accompagner les événements locaux 
  en faveur du développement durable
- Sensibiliser et faire respecter les éco-gestes 
  au sein des bâtiments communaux en location 
• Définir un programme d’animations pédagogiques 
  à destination du public scolaire dans le cadre des NAP 
  et du temps périscolaire 
• Mobiliser les agents de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges 
  pour une collectivité qui s’engage 

- Création d’un livret d’accueil de l’agent 
- Le déploiement d’une communication interne pour 
  sensibiliser au quotidien les agents sur les éco-gestes 
- Des formations «développement durable» 
  à destination des agents de la ville 
- Intensifier les pistes d’économie de fonctionnement en  
  adéquation avec les objectifs du développement durable 

QQQ TRAIT D'HUMOUR (BY LAURENT CAGNIAT)
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L’ART DU THÉ ET DU CAFÉ ! 
 

Pour les fêtes découvrez 
 
 

•  Nos corbeilles gourmandes 
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Place Jean XXIII, une ambiance village 
Après une première tranche de travaux engagée pour 120 000 € à l’automne 
2014 sur la place Jean XXIII, la seconde partie de cet ambitieux programme 
dévoile une véritable métamorphose. Il apparaît sur le terrain que le calendrier 
établi par la Municipalité, pour permettre à cet îlot du quartier Saint-Roch de 
profiter d’une ambiance conviviale, va bon train et cela dans les temps impartis. 
Sur place, l’entreprise Colas œuvre sur l’esplanade sise sur l’arrière des 
bâtiments. On trouve désormais une voie d’accès spécialement conçue pour 
rallier facilement la rue du 43e RIT. Délimitée par des bordures béton et couverte 
de pavés autobloquants rouges (identiques à ceux déjà utilisés) sur ce vaste 
chantier, cette petite artère sera agrémentée de bancs du style «assis-debout» 
et de candélabres. Encore bien d’autres arrangements, dont des espaces 
piétonniers, seront réalisés en préservant au maximum les arbres présents. Des 
containers seront déplacés pour devenir moins visibles, mais plus accessibles 
grâce à un parking. Sur ce secteur ombragé, propice à accueillir des enfants, 
des jeux en bois imputrescibles contribueront à égayer la place Jean XXIII. Une 
enveloppe de 75 000 € est réservée à cette seconde tranche.

L’école Clémencet en travaux 
L’établissement scolaire Clémencet est bien connu des Déodatiens. Ce 
magnifique bâtiment édifié au début du XXe siècle n’avait bien sûr pas été 
construit aux normes thermiques et phoniques actuelles. Pour préserver ce 
lieu remarquable dont l’architecture arbore le style IIIe République, il s’avérait 
urgent de remplacer des menuiseries. Les 140 fenêtres que compte cette école 
accueillant plus d’une centaine d’élèves seront toutes remplacées en cohérence 
avec l’aspect des lieux. C’est un budget de 189 000 euros qui est consacré à ces 
restaurations réalisées par une entreprise extérieure, tout en étant supervisées 
par Philippe Balland, du Bureau d’étude des Services Techniques de la Ville. Sur 
place pour appréhender l’avancement du chantier, le Maire a mis une nouvelle 
fois l’accent sur toute l’importance qu’accorde sa Municipalité à l’éducation 
et à la bienveillance envers les enfants. David Valence a encore précisé que 
d’autres importants travaux seront effectués en 2016 au profit d'établissements 
scolaires, dont l’école de Foucharupt, pour approximativement 100 000 euros. 
80 000 euros seront ainsi consacrés au chauffage et 20 000 euros à l’isolation.

Pour un printemps fleuri
Des agents municipaux du service Parcs et Jardins 
se sont appliqués à préparer le prochain printemps 

en nettoyant le terrain puis en cachant un peu partout 
sous la terre des massifs de milliers de bulbes de 

tulipes et de jacinthes. Pour le plaisir des yeux !

Rue Thurin 
et rue du Petit Saint-Dié 

Des travaux sur le réseau d’assainissement ont 
justifié une réglementation de la circulation rue 

Thurin, entre la rue du 31e B.C.P et la rue des 
Grands Patis. Également en raison de travaux sur 

l’assainissement, il a été nécessaire d’alterner la 
circulation rue du Petit Saint-Dié en plaçant des 

feux pour réguler le passage des véhicules. 

Un véhicule frigorifique 
pour le CCAS

Le précédent était à bout de souffle. Tout beau 
tout neuf, un Kangoo frigorifique destiné à livrer 

les repas sans aucune rupture de la chaîne du 
froid a été attribué au CCAS. Grâce aux différents 
partenaires qui affichent leurs publicités payantes 

sur cet utilitaire, la Ville ne conserve à sa charge que 
les frais d’assurance, de carburant et d’entretien.
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Location avec Option d’Achat sur 48 mois. Soit 48 loyers de 284,85 €. Entretien compris. Montant total dû en cas d’acquisition : 22 632,80 €.

8Q�FUpGLW�YRXV�HQJDJH�HW�GRLW�rWUH�UHPERXUVp��9pULøH]�YRV�FDSDFLWpV�GH�UHPERXUVHPHQW�DYDQW�GH�YRXV�HQJDJHU�
Wir leben Autos : Nous vivons l’Automobile. (1)LOA 40 000 km maximum. Exemple pour un Opel MOKKA Edition 1.4T 140 ch au prix de 18 700 €, remise spéciale pour cette version et ce financement de 2 500 € 
déduite. Tarif au 03/11/2015. 48 loyers de 283,85 € (1er loyer exigé à la livraison), option d’achat finale : 8 960 € ou restitution du véhicule selon les conditions du contrat de reprise conclu avec votre Concessionnaire. 
Montant total dû en cas d’acquisition : 22 584,80 €. Assurance facultative Décès Incapacité Hospitalisation à partir de 18,70 €/mois en sus des loyers, soit montant total dû de l’assurance : 897,60 €. Offre réservée aux 
particuliers valable pour l’achat d’un MOKKA Edition 1.4T 140 ch neuf, commandé avant le 31/12/2015 auprès des concessionnaires Opel de France métropolitaine participants ; 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 : Opel Mokka Cosmo 1.6 CDTI 136 ch 4x2 avec options au prix conseillé 

de 24 140 €, remise spéciale pour ce financement de 2 260 € déduite. Soit 48 loyers de 381,72 €. Option d’achat : 10 750 €. Montant total dû en cas d’acquisition : 29 043,76 €. Conso mixte gamme Mokka 

(l/100 km) : 4.1/7.0 et CO2 (g/km) : 109/160. (2) Pour 1 € par mois, offre facultative d’entretien comprenant la prise en charge des 3 premiers entretiens périodiques suivant les préconisations constructeur. 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. Réservée aux particuliers pour tout nouvel Opel Mokka commandé 
entre le 01/11/2015 et le 31/12/2015 et financé en Location avec Option d’Achat Opel Financial Services, d’une durée de 48 mois chez tous les concessionnaires Opel participants à l’opération. Le prix de cette 
prestation optionnelle s’ajoute au montant du loyer indiqué en (1) ci-dessus. Montant total dû au titre de la prestation : 48 € TTC. (3) Équipements disponibles de série ou en option à partir de la finition Cosmo. opel.fr

4X4 DE L’ANNÉE 2013 & 2014  
EN ALLEMAGNE.* 

OPEL MOKKA

* Titres décernés  
par le magazine Auto Bild.

Le SUV urbain avec caméra de recul, système  
de navigation Europe à reconnaissance vocale  
et streaming audio.(3)

 À partir de 

285 €/M
OIS

(1)

 LOA sur 48 m
ois

SANS APPORT 

SANS CONDITIO
N 

ENTRETIEN COMPRIS
(2)

Annonce Locale Opel Mokka - LOA
Novembre 2015
Annonce locale 600 mm It

Mettre votre repiquage adresse

GARAGE CHARAUD SAS
60 route de Colmar  

88 100 Sainte-Marguerite 
Tél. : 03 29 55 12 44 

Bonne 
et heureuse 
année 2016

AU BONHEUR 
DES YEUX

Bonne et heureuse année 2016 à tous ! 

03 29 42 68 47

Cocina vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2016



Le point de vue de l'élu_

��¼±b� +8��¼~��c~Yb´~2�´tb´� U� Vous 
�8±�bÍ�Yb�YcÇb����b�b�¼�YÁ±8F�b¡� Ï�
¦Áb��b´��b´Á±b´��°8Y����¼�8Á����Y��¼~
���´b����b±���Á±����¼±b±��°bÉb���b�§
�8±O��±�´��~*�O|b� U��8� n8����b� ´b� ´b�¼�
particulièrement engagée sur le plan 

développement durable. Nous avons 

participé l'année passée au programme 

n8����b� >�c�b±t�b���´�¼�Çb¡��d�b�´����´�
résultats n'ont pas été à la hauteur de 

nos espérances, nous en avons retiré 

des enseignements pratiques que nous 

continuons à suivre encore aujourd'hui. 

�d�b� ´�� �8� ��´b� b�� 8����O8¼���� Yb� �8�
¼8±�oO8¼���� ��O�¼8¼�Çb� 8� c¼c� ±b��±¼cb�
comme expliqué lors du dernier conseil 

municipal, nous ne présentons notre 

conteneur à ordures ménagères qu'une 

n��´� �8±� ���´� t±:Ob� 8Á� ¼±�� ´c�bO¼�n� b¼� >�
notre composteur. Pour l'entretien de 

nos extérieurs, nous n'utilisons aucun 

désherbant ni engrais chimique. La 

tonte de la pelouse se fait sans déchet 

t±:Ob� 8Á� ��¼� �Á�O|��t� ��´¼8��c� ´Á±� �8�
¼��YbÁ´b¡��o�V���Á´�8Ç��´���´¼8��c�Yb´�
tubes photosensibles qui permettent de 

chauffer notre eau. La vraie démarche 

écologique est celle que nous pouvons 

tous adopter par une démarche simple 

et raisonnée.

�+��2�U La ville a coorganisé avec Le 
(8Ê´�Yb� �8��c�Y8¼�b� ´8�
 (À�¡�)Áb��
b´¼��b�F��8��§
�¡��¡~*¡� U��b´� ±b¼�Á±´���¼�c¼c�bÉOb��b�¼´�
avec plus de 1 000 personnes sur les 

deux jours de l'événement, plus de 400

b�n8�¼´��b�Çb�Y±bY��Yb´�cO��b´�Yb�+8��¼~
��c��8�´�ct8�b�b�¼�Yb´�b�Ç�±��´¡�Ï���¼b±�
¦Áb���Á´�8Ç��´�c¼c��8�´bÁ�b��Á��O��8��¼c�
à avoir organisé une telle manifestation 

en Lorraine, avec le concours du Pays 

Yb� �8� �c�Y8¼�b¡� ��Á´� 8Ç��´� ct8�b�b�¼�
eu un beau succès avec la projection 

YÁ�o���Yb��8e���b±�Çb� x-�b� ¼b±±b�Á�b�
civilisation», mais aussi à l'occasion des 

¼8F�b´�±��Yb´¡����´�bÁ±��b��8�±b�b¼����~
même avons eu l'occasion de participer à 

deux débats très appréciés.

�+��2� U� Vous avez annoncé lors 
YÁ� Yb±��b±� O��´b��� �Á��O��8�� �b�
�±�t±8��b� YcÇb����b�b�¼� YÁ±8F�b�
b¼� 8��cb� Çb±¼b¡� 
���b�¼� O���¼bÍ~
Ç�Á´��b��b¼¼±b�b���ÁÇ±b�§
�¡� �¡~*¡� U� ��¼±b� �±�t±8��b� YcÇb���~
pement durable est un programme 

ambitieux et responsable qui s'appuie 

non seulement sur un travail collaboratif 

8Á� ´b��� Yb� ��¼±b� �Á��O��8��¼c� �8�´�
également au travers de conventions 

et partenariats avec des organismes 

tels l'école nationale d'architecture de 

�8�OÊV�*��V��*��V��°8tb�Ob�Yb��°b8Á�b¼�
F�b��cÇ�Yb��b�¼��b�(8Ê´�Yb��8��b�Y8¼�b¡�
���� ±��b� b´¼� Yb� ����¼b±� �°b�´b�F�b� YÁ�
projet et de m'assurer de sa bonne 

coordination en cohérence avec les 

grands objectifs que nous nous sommes 

oÉc´�U��8��±c´b�Ob�Yb��8��8¼Á±b�b��Ç���bV��8�
santé et le développement des énergies 

renouvelables.

�++�2� U� 
���b�¼� O��ObÇbÍ~Ç�Á´�
votre délégation transverse au sein 
Yb��°c¦Á��b��Á��O��8�b�§
�¡� �¡~*¡� U� � 
b¼¼b� Yc�ct8¼���� �cOb´´�¼b�
le concours et la participation active 

de l'ensemble des services et en 

particulier les travaux, l'urbanisme, les 

parcs et jardins comme interlocuteurs 

privilégiés. Je me dois de travailler en 

étroite collaboration avec tous mes 

collègues de l'équipe municipale, 

ÏY����¼´�8Á��8�±b��±��O��8�b�b�¼¡�
°b´¼�
un travail transverse qui me rappelle 

mes anciennes fonctions de responsable 

qualité que j'ai tenues dans une 

(8�b¼b±�b� YÁ� F8´´��� Yc�Y8¼�b�¡� �Á� n8�¼�
de mes responsabilités professionnelles, 

il est également important d'avoir un 

bon relais au sein des services. C'est le 

O8´�8Á�
8F��b¼�YÁ��8�±b�b¼�>��8���±bO¼����
�c�c±8�b�Yb´�+b±Ç�Ob´¡

�+��2�U�+��Ç�Á´�c¼�bÍ�Á��8±F±bV�¦Áb��b�
b´´b�Ob�Ç�Á´�¦Á8��ob±8�¼�§
�¡� �¡~*¡� U� +8�´� 8ÁOÁ�b� |c´�¼8¼����
l'Acacia. L'acacia est un arbre qui pousse 

relativement vite, à la fois souple et 

±c´�´¼8�¼¡� ����b�±���¼�¦Áb�Y�noO��b�b�¼¡�
Cet arbre a par ailleurs des vertus 

écologiques reconnues. Foyer de 

nourriture pour les animaux en région 

´b��~8±�YbV�n�Êb±���Á±���Á´�bÁ±´�b´�fOb´�
d'oiseaux, il favorise la prolifération 

Y°8Á¼±b´� ��8�¼b´� b�� oÉ8�¼� �°8Í�¼b¡� 
b¼�
arbre et ce qu'il représente me tiennent 

particulièrement à cœur. QQQ�
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Marc FRISON-ROCHE,  
Adjoint au Maire, délégué à l'Écologie,  
et au Développement Durable



Musique classique, proposée par Musique Espérance 

Coup de cœur Jeunes Talents
Nathan Mierdl (Violon) et Guillaume Bellom (Piano)

Musique Espérance ouvre la scène de l’Espace Georges-Sadoul à deux jeunes solistes 
sélectionnés lors des deux concours internationaux du département des Vosges. En 

novembre 2014, le concours international de violon de Mirecourt a distingué Nathan Mierdl, 
jeune franco-allemand originaire de Dijon. Entré au Conservatoire National Supérieur 

(CNSM) de Paris, il est lauréat du concours international de Weimar en Allemagne et se 
produit avec des orchestres (Weimar, Nancy...). En mars 2015, Guillaume Bellom a remporté 

le concours international de piano d’Épinal. Originaire de Besançon, il a été reçu à 
l’unanimité au CNSM de Paris dans les classes de piano (et de violon !).  

Remarqué pour son talent exceptionnel, il est invité de France Musique et 
participe à de nombreux festivals. Programme : M. Ravel : Sonate Posthume /  

L. V. Beethoven : Sonate n.10 / R. Schumann : Sonate n.2 /  
P. de Sarasate : Fantaisie sur Carmen

Dimanche 10 à 17 h à l'Espace Georges-Sadoul 
Plein tarif > 16 € | Abonnés, groupes +10p. > 14 € | Etudiants > 8 € | 

Famille (parents+enfants -18 ans) > 40 € / Billetterie au 03 29 56 14 09

Théâtre - lecture

Love Letters
Cristiana Reali et Francis Huster 

de A.R Gurney / Traduction et adaptation : Alexia 
Perimony / Mise en scène : Benoît Lavigne / Costumes :  
Elisabeth Tavernier / Lumières : Fabrice Kebour / 
Musique : Michel Winogradoff 

Tout au long de leur vie, Melissa et Andy se sont aimés 
de loin, par correspondance, sans jamais pouvoir 
être ensemble. Le destin, la vie, les rencontres les 
ont rapprochés puis éloignés. Jamais ils n’ont cessé 
de s’écrire. Au fil de leurs échanges, on ressent l’amitié taquine de l’enfance, la passion adolescente, la complexité des 
sentiments mêlée aux espoirs et désillusions de l’âge adulte. Leur relation épistolaire est à la fois drôle, tendre et d’une réalité 
bouleversante. Cette pièce a été jouée en France des centaines de fois par Anouk Aimée dans le rôle de Melissa, tandis que 
se sont succédés pour le rôle d’Andy : Bruno Cremer, Jean-Louis Trintignant, Philippe Noiret, Jacques Weber et Alain Delon. 
C’est au tour de Cristiana Reali et Francis Huster d’interpréter avec brio ce bel échange épistolaire.

Vendredi 15 à 20 h 30 à l'Espace Georges-Sadoul 
Plein tarif > 36 € | Abonnés, groupes +10p. > 34 € | Etudiants > 18 € | Famille (parents+ 
enfants -18 ans) > 90 € / Billetterie au 03 29 56 14 09

_culture
Vivre à Saint-Dié-des-Vosges



 

MÉDIATHÈQUE 
VICTOR-HUGO

Mercredis 6, 13, 20 et 27 
de 15h à 16h 
Les Papivores et Mamilires 
racontent des histoires à vos enfants 

Vendredi 15 à 10 h  
«Les Bébés Lecteurs» : pour les 
enfants de moins de 3 ans, animé par 
Nadine Guyot et Brigitte Ludwig, sur 
inscription au 03 29 51 60 40 

Vendredi 23 à 10 h 30
«Pixels et Décibels» : 
présentation de nouveautés musicales 
par Sophie Baderot

LYCÉE JULES-FERRY

Vendredi 15 à 17 h 15
Conférence Budé
«1916 ! Des civils vosgiens 
dans la guerre» par Didier Mathieu 
et Jean-Claude Fombaron, historiens. 
Entrée libre 

Théâtre - lecture   
Les Crieurs de Nuit (Nancy)

Biedermann et les incendiaires
de Max Frisch.
Depuis quelques temps, des incendiaires rôdent. La maison de M. Biedermann 
risque-t-elle de flamber ? C’est qu’il se sent un peu «coupable» M. Biedermann !  
Il s’est grassement enrichi par le commerce d’une lotion capillaire dont il a 
licencié sans scrupule l’inventeur... et voilà que l’on sonne à sa porte. Devant 
sa femme pétrifiée, Biedermann voit entrer un certain Niaff, lutteur de foire et 
Ferrassier, maître d’hôtel ; deux lascars, évidemment incendiaires, surveillés 
de loin par le chœur des pompiers, sous le regard malicieux de la bonne. 
Une comédie rythmée par une musique en direct, un texte drôle et satirique à 
souhait. Cette farce de Max Frisch, qui regroupe 25 comédiens professionnels 
et amateurs locaux, est l’aboutissement d’une résidence de création de trois 
années sur la commune, financée par la Drac Lorraine et la Ville.

Samedi 23 à 20 h 30 (2 h 30 avec entracte) Espace Georges-Sadoul. Plein tarif : 12 € | 
Abonnés, groupes > 10p. : 10 € | Etudiants : 6 € | Famille (parents+enfants-18ans) : 30 € /  
Billetterie au 03 29 56 14 09

Hommage

Tribute to Radiohead
Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges / Direction : David Hurpeau
Ondes Martenot : Christine Ott / Batterie : Alexandre Ambroziak / Guitares, basse, 
effets : Mathieu Ambroziak  / Direction artistique, chant, flûtes traversières, dispositif 
informatique : Renaldo Greco

L’Orchestre Symphonique vous propose de fêter les 30 ans du premier concert de 
Radiohead (1986) qui, transposant la noire réalité de la vie dans un univers décalé, 
se montre d’une lucidité rare et aborde jusque dans ses textes des thèmes poignants, 
touchant à l’intime de la solitude et du mal-être. C’est avec audace que l'Orchestre 

Symphonique s’allie avec un combo rock guidé par Renaldo Greco, musicien éclectique né à 
Saint-Dié-des-Vosges, afin d’explorer un autre genre, un autre mode d’expression. Rénaldo Greco est titulaire du diplôme 
d’Etat de musiques actuelles amplifiées, il enseigne à la Music Academy International de Nancy.

Samedi 30 à 20 h 30 à l'Espace Georges-Sadoul 
L’accès à tous les concerts d’Orchestre+ est gratuit.



«

TOUR 
DE LA LIBERTÉ

Samedi 23 à 10 h 30
Petit Déjeuner littéraire avec 
Philippe Claudel à l’occasion de 
la sortie de son nouveau roman  
« L’arbre du pays Toraja» (Stock) 
Rencontre organisée par la Librairie Le 
Neuf et l'Espace des Arts Plastiques et 
animée par Emmanuel Antoine

LA NEF

Jusqu’au 16 mars 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Exposition photo de Loïc Cas 
«Danse avec mes roues» 
en présence de l’artiste tous les 
mercredis de janvier de 15 à 16 h. 
Entrée libre

Jeudi 7 à 20 h 
Théâtre 
Biedermann 
et les incendiaires
Cie Les Crieurs de Nuit
Répétition publique.  Entrée libre
Pièce jouée le samedi 23 à 20 h 30 à 
l’Espace Georges-Sadoul (voir page 21)

Mercredi 20 à 18 h
Concert de la classe de violon 
et alto de Claire Thiébaut et 
de piano de Pascale Barrère-
Dedun.
Entrée libre

Mercredi 27 à 15 h  
Marionnette, musique 
et théâtre d’ombre
Histoire Papier
Compagnie Haut les Mains
Dès 5 ans / 45 minutes 
Une création écrite, mise en scène et 
fabriquée par Franck Stalder sur une 
musique originale composée et jouée 
par Julien Crétin à l’accordéon et 
Florent Hermet à la contrebasse, avec 
Caroline Demourgues à la manipulation.  
L'histoire d’un brouillon abandonné par 
son auteur qui part à l’assaut des livres 
dans lesquels il parvient à se glisser…  
La pertinence des interventions 
musicales, la qualité remarquable de la 
manipulation, l’esthétique du dispositif, 
la liberté du ton font de ce spectacle 

un petit bijou ! Plein tarif > 6 € | 
Abonnés > 4 € | Enfants > 3 € | Famille 
(parents+enfants -18 ans) > 15 €
Billetterie au 03 29 56 14 09

TEMPLE

Dimanche 31 à 17 h
Concert argentin
Máximo Diego Pujol
Tangos & Milongas
Par Claude Bonnewitz-Schaefer
Guitare classique. 
Entrée libre 

ESPACE 
GEORGES-SADOUL

Lundi 4 à 14 h 30
Conférence UCP
«Les bataillons scolaires»  
par Jacques Bourquin, historien

Lundi 11 à 14 h 30
Conférence UCP
«Les présidents de la 
République et l’automobile» 
par Jean Richardin, licencié en Histoire

Lundi 25 à 14 h 30
Conférence UCP
«L’hygiène bucco-dentaire au 
fil des siècles» par Aude Pasquini, 
Docteur en chirurgie dentaire  

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.

Jusqu’au 21 février
Exposition photographique  
sur Le Corbusier  
une proposition de Christophe Guéry.
Dans le cadre du cinquantième 
anniversaire de Le Corbusier, cette 
exposition propose de découvrir les 
caractéristiques architecturales majeures 
de son oeuvre, celles qui ont marqué 
l’architecture moderne et contemporaine.

Samedi 16 à 14 h 
Commission temps de guerre 
«Les cartes postales militaires 
de l’éditeur Adolphe Weick.»

Lundi 18 à 14 h 30
«Les carnets de croquis d’Henri 
Dolmaire» par Jean-Paul Rothiot, 
Maître de conférences honoraire 

Vendredi 29 à 20 h 30
Conférence 
organisée par la Paroisse de Saint-Dié
Mgr Stenger, évêque de Troyes, présentera 
l’encyclique du Pape François «Laudate 
si» puis expliquera comment l’Église de 
France s’investit sur ce sujet. Entrée libre

Samedi 30 
à 14 h : Assemblée générale 
de la Société Philomatique Vosgienne 
(salle Cholé)
à 16 h : Conférence par le 
Chanoine Lorrain Etienne DRIOTON : 
Une passion, l’Egypte
Entrée gratuite et ouverte au public

ESPACE DES ARTS 
PLASTIQUES

Du 9 janvier au 6 février
Expo peintures / photographies / 
images de synthèse
«Fantômes et Créatures, du 
chaos à l'être vivant » 
Par Julien Cuny
«Lorsque je peins ou dessine, je pars 
du chaos, je commence à peindre 
spontanément des éléments simples, 
formes, lignes, surfaces, disposés sans 
idée préconçue sur la toile. Ces éléments 
s’imbriquent, s’associent et donnent 
naissance à des formes complexes. Je 
révèle alors en dessinant sur ce fond : 
des figures, des membres, des corps, 
des objets. Cela crée des personnages 
diversifiés qui inscrivent leur réalité. C’est 
un acte spontané, physique et spirituel.» 
Entrée libre



«

Tranche de vie_

Il n’avait que 5 ans lorsque ses 
parents quittèrent l’Ardèche pour 
venir habiter la ville natale de 
Jules-Ferry. 
Son baccalauréat en poche et 
animé par sa passion pour le sport, 
Claude Gamp devint professeur 
d’éducation physique. Nommé à 
Bruyères, il enseigna durant quatre 
ans au lycée Jean-Lurçat. 
L’idée était novatrice, en 1967, 
Claude Gamp ouvrit à Saint-Dié-
des-Vosges un magasin d’articles 
de sport et, dans la foulée, deux 
autres boutiques. Toujours dans 
le mouvement, il choisit en 
1985 de prendre un autre virage 
professionnel en intégrant le 
fauteuil de directeur commercial 
chez Larger-Barlier. Il sera cadre 
et restera dans cette entreprise 
jusqu'à la retraite. 
Le tout en parallèle d’une vie 
sportive intense, puisqu’entre 
autres réussites, il fut quatre fois 
champion de Lorraine en cross 
junior, deux fois 
vice-champion de 
France sur le 1 000 m  
cadets et le 800 m 
junior. Champion 
de Lorraine du saut 
en hauteur, Claude 
reçut l’Oscar du 
sport vosgien en 1958. Comme un 
poisson dans l’eau dans l’élément 
sportif, il pratiqua le football, 
d’abord, puis le rugby.

Président du 
club de football 
à Anould durant 
17 ans, il dirige 
depuis 2013 le club 
de rugby de Saint-
Dié-des-Vosges, 
une association 
au sein de laquelle 
évolue un bataillon 
de 250 licenciés et 
une cinquantaine 
de personnes 
chargées de 
l ’enc adrement . 
Avec toute la 
générosité qu’on 
lui sait, Claude 
Gamp donne de 
son temps pour 
le RCSD ( Rugby 
Club Saint-Dié). 
Son sens de la 
pédagogie et de l’esprit d’équipe 
profite à tous, en particulier aux 
cent-vingt gamins de l’École 

de rugby qui se 
trouve être l’une 
des plus grosses 
de Lorraine. On y 
enseigne le goût de 
l'effort, le respect 
de l’adversaire, 
la franchise, 

l'exactitude, l’honnêteté et encore 
bien d'autres qualités à développer 
sur les stades et dans la vie de tous 
les jours. Claude aime l'ambiance 

du rugby. «À la fin du match, on 
oublie tout, on n'est adversaire que 
dans le jeu. Et puis, la troisième mi-
temps permet de nous retrouver 
dans la convivialité !»
Claude Gamp aime partager 
la table. Et c’est avec un talent 
certain qu’il compose une paëlla 
et mitonne de bons petits plats 
destinés à régaler les siens. La 
cuisine c’est également de l’amour 
et de l’amitié. Père de famille, cet 
homme au regard franc cultive l’art 
d’être un grand-père toujours bien 
dans ses baskets ! QQQ

Claude Gamp
Tous les Déodatiens ou presque connaissent bien la silhouette élancée de Claude 
Gamp. Bien que ses racines soient à Saint-Dié-des-Vosges, c’est en Midi-Pyrénées 
près de la frontière espagnole que Claude a vu le jour.  

Une école 

de vie

 



Tribunes politiques _

UNION POUR SAINT-DIÉ 

Une nouvelle année à votre service
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restent les seules préoccupations de notre équipe citoyenne et indépendante de tout parti politique.
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aménagement, sans oublier les rues de la ville en mauvais état qui nécessitent également une réfection.
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Nous vous souhaitons une année 2016 
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plus serein, une nouvelle année riche de 

moments heureux pour vous et ceux que 
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Serge Vincent, Christine 
Urbes, Jean-Louis Bourdon, 
Nadia Zmirli, Michel Cacclin, 
Ramata Ba et Orhan Turan. 
QQQ

DIVERS DROITE
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Nathalie Tomasi. QQQ
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Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_
aux côtés des associations déodatiennes

AVF Accueil

Présente à Saint-Dié-des-Vosges depuis 45 ans et présidée par Anne-Marie Philippe, l’Accueil des Villes 
Françaises a pour but d’accueillir les nouveaux arrivants sur la ville et ses environs, voire d’anciens 
Déodatiens revenus à l’heure de la retraite, en leur proposant des activités variées afin de faciliter leur 
intégration. Les lundi et mercredi après-midi sont consacrés à la broderie et à la couture, le mardi aux 
sorties culturelles et le vendredi à la peinture. Une semaine sur deux, le jeudi, a lieu un atelier cuisine 
avec préparation du repas dès 9h que l’on déguste tous ensemble à midi, en alternance avec le jardin 
de lecture où l’on échange ses coups de cœur et ses livres. Régulièrement, de petites conférences et 
des goûters à thème sont proposés. De plus, une 
fois par an, un accueil officiel des arrivants est 
organisé en présence du Maire suivi des portes 
ouvertes des locaux et cette année, l’assemblée 
générale régionale a été organisée dans notre 
ville à la plus grande satisfaction de tous. Pour 
tout renseignement, une permanence est tenue 
tous les vendredis de 14 h à 16 h 30 dans leur 
local, 14 rue Jacques Delille. Tél : 03 29 55 29 69 
/ mail : avfsaintdie@aol.com et Facebook.
 

Plus de 30 ans 

à votre service !

REMISES
EXCEPTIONNELLES

sur les modèles exposés

13, quai leclerc • SAINT-DIÉ-DES-VOSGES • 03 29 55 48 95

cheminees.perrin@wanadoo.fr - www.cheminees-perrin.com - www.stuv.com

Les Cheminées Daniel Perrin et fils vous souhaitent une bonne année 2016 



Un peu plus grosses que leurs 
«cousines» de la pétanque, 
les boules lyonnaises 
sont pratiquées par leurs 
inconditionnels, soit environ 
600 joueurs en Lorraine. Dans 
les Vosges, cinq clubs évoluent 
sur des pistes adaptées à 
ce sport aux règles aussi 
précises qu’incontournables. 
Après avoir annoncé l’objectif 
à atteindre, les lancers se 
réalisent en courant. Président 
du club déodatien depuis un 

an, Frédéric Simon se réjouit 
de compter le 1er Lorrain parmi 
ses 27 licenciés. Et de conduire 
une association qui a gagné l’an 
dernier de nombreuses victoires 
sportives, dont celles de tous les 
Championnats départementaux 
et régionaux. Dimanche 17 
janvier, à partir de 8 heures, 
une compétition sera organisée 
au boulodrome couvert. Épinal, 
Vincey, Colmar, Vittel et bien sûr 
Saint-Dié-des-Vosges seront 
sur le terrain. Le Thillot pourrait 

également être représenté. Il 
s’agira alors d’un concours dit 
en quadrette, soit huit équipes 
composées de quatre joueurs. 
Le public est invité à apprécier 
les performances établies qui, 
n’en doutons pas, donneront 
lieu à de belles joutes sportives. 
De quoi, qui sait, donner l’envie 
de rejoindre ce club local dont 
les entraînements sont réalisés 
chaque mardi et jeudi après-
midi au boulodrome. QQQ
 

Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_sport
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Ça roule pour 
les boules lyonnaises  !



TÉLÉTHON 2015  

Pari gagné !
L’idée d’un tout premier Déodathlon comportant trois 
épreuves : cyclisme, course à pied et natation dans le 
cadre du Téléthon a séduit. Cette manifestation sportive 
d’excellent niveau, organisée par la Ville de Saint-Dié-
des-Vosges, fut un succès. L’objectif étant de parcourir  
1 000 km et de collecter de l’argent au profit de la recherche 
contre les maladies orphelines, le pari ne manquait pas de 
panache. Au départ des villes jumelles : Arlon en Belgique 
pour les coureurs (non cyclistes) et Friedrichshafen en Allemagne pour les cyclistes (non coureurs), le retour 
à Saint-Dié-des-Vosges a eu lieu samedi 5 décembre en milieu d’après-midi à l’Espace François-Mitterrand 
où le Maire, David Valence, attendait les sportifs et l’ensemble des participants pour les féliciter. À noter 
que, sous la houlette de l’OMS, de nombreuses associations déodatiennes se sont impliquées dans cette 
journée d'animation orchestrée par le service des Sports autour de la solidarité, de l’amitié, de la sportivité 
qui gravitent dans l'axe du Téléthon. De son côté, le centre aqualudique AquaNova America accueillait petits 
et grands nageurs désireux de pouvoir eux aussi dire : le Téléthon 2015, j’y étais ! Au total, ce sont près de  
11 000 euros qui ont été glanés et qui iront au profit de la bonne cause ! QQQ

Andros revient 
en février !
Un grand évènement de sport automobile : tous les plus 
grands pilotes seront présents à Saint-Dié-des-Vosges 
pour des glisses magistrales… Jean Philippe Dayraut, 
Olivier Panis, Franck Lagorce, Jean-Pierre Pernaut, 
toutes les stars du Trophée Andros… !
Des courses moto avec les top pilotes les plus titrés de 
la moto produiront un spectacle inoubliable !
Entrée gratuite en gradin naturel debout pour les 
enfants jusqu’à 14 ans.
Le Trophée Andros, c’est toujours le show de l’hiver 
pour tous les passionnés de course automobile : 
Géoparc accueille en moyenne 12 000 spectateurs 
chaque année.
Courses de 8 h à 17 h, un spectacle à ne pas manquer !
Buvettes et petite restauration sur place. QQQ

Le badminton 
en compétition 
Une belle journée de badminton est prévue 
le 10 janvier au Gymnase Madeleine et Léo-
Lagrange. L'équipe 1 du Badminton Club 
Saint-Dié-des-Vosges accueille la 3e journée 
de R2 (poule B). Cinq équipes extérieures 
sont attendues pour défendre leurs couleurs 
lors de ce challenge lorrain qui se réalise sur 
cinq journées. Aujourd'hui, l'équipe est en 
tête du classement devant  Velaine-en Haye 1, 
Charmes 1, Nancy Villers 3, Sarrebourg 1 et 
Jarville 3. On croise les doigts ! Deux autres 
équipes du club sont actuellement engagées 
dans les Championnats départementaux de D1 
et D2. Nouveau président du club déodatien 
de badminton, Nicolas Simon mobilise déjà 
les énergies en vue de la 6e édition du Déobad 
(dont l’affiche est réalisée en collaboration 
avec l'IUT de Saint-Dié-des-Vosges) et qui 
se déroulera les 16 et 17 avril 2016 au 
Palais Omnisports Joseph-Claudel. 
Actuellement, un véritable petit 
bataillon de 90 licenciés évolue 
au sein du Badminton Club 
Saint-Dié-des-Vosges, 
tous vous invitent à venir 
les encourager lors des 
compétitions. QQQ
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AGENDA DES SPORTS

Dimanche 10 à 8 h : Badminton / Compétition régionale / Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange

Dimanche 17 à 14 h : Volley-ball / SRD Volley N3 FC / ASC HAUSBERGEN / Gymnase Michel-Plinguier 

Dimanche 17 à 16 h : Volley-ball / SRD Volley N3 MB / STRASBOURG UNIVERSITE CLUB / Gymnase Michel-Plinguier 

Dimanche 17 à 8 h : A.S Boules Lyonnaises / Compétition / Boulodrome

Samedi 23 à 21 h : Handball / SDV Handball G1 / NEUFCHATEAU / Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange

Samedi 23 à 20 h : Basket-ball / SDV Basket NM3 / GUEBWILLER-A. ST LEGER / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Dimanche 24 à 14 h : Volley-ball / SRD Volley N3 FC / SPORT CLUB SELESTAT VB / Gymnase Michel-Plinguier 

Dimanche 24 à 16 h : Volley-ball / SRD Volley N3 MB / MAXEVILLE NANCY VOLLEY JARVILLE / Gymnase Michel-Plinguier 

Jeudi 28 à 19 h 30 : Saint-Dié Plongée / Assemblée générale / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Samedi 30 à 18 h : les Coyotes / LES COYOTES / RAMBERVILLERS / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

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

EN JANVIER
-----------------

Jeudi 7 
Couscous

-
Vendredi 8 

Karaoke et galettes des rois 
-

Samedi 9 à 21 h 
Loto (repas à gagner pour 4 personnes,  

réservation obligatoire )
-

Vendredi 15 à 21 h
Salsa initiation 

-
Vendredi 23 

Karaoke et weekend savoyard 
(raclette, fondue , crozet... Sur réservation) 

Happy jour 

du lundi au jeudi 

de 17 h à 19 h 

Sur les bières et cocktails  

avec et sans alcool 

L'abus de l alcool 

est dangereux pour la santé



Vie des quartiers
Notez-le
Permanence U.L. U.N.S.A.
La section de l'Union Nationale des 
Syndicats Autonomes vous informe 
que l'Union Locale de Saint-Dié-
des-Vosges tient toujours une 
permanence le mardi, de 14 h à 16 h à 
l'Espace Vincent-Auriol – Maison des 
syndicats – 4 rue du Général Chérin.

Réservez chez Eva 
au 03 29 56 56 55 !
Une erreur s'est glissée dans le 
magazine de novembre dans la 
colonne «Du nouveau chez les 
commerçants». Le restaurant 
«Chez Eva» vous accueille au 4 rue 
de l'Orient, dans un cadre paisible 
et entièrement restauré, le midi 
du lundi au jeudi, les vendredis et 
samedis midis et soirs. Il est fermé le 
dimanche. Pour réservez, il faut donc 
composer le 03 29 56 56 55.

Environnement
Vos collectes en porte-à-porte au mois 
de janvier 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 5 : la Behouille, Dijon, Gratin, le 
Pré Fleuri, la Vaxenaire, la Vigne Henry, 
Robache
Mardi 12 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme 
Mardi 19 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle
Mardi 26 : Foucharupt, Marzelay, le Villé
* précisions auprès des ambassadrices du tri -  
03 29 52 65 56

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

Mercredi 13 à 12 h à la Tour de la Liberté : Repas convivialité et partage. 
Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants de 3 à 12 ans. Inscriptions à KAFÉ/MPES 
jusqu'au 8 janvier

Jeudi 14 à 9 h 30 à KAFÉ/MPES :  
Petit-déjeuner Santé «La santé, ça se discute»

Mercredi 20 à 12 h à KAFÉ/MPES :  
Repas convivialité et partage. Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants de 3 à 12 
ans. Inscriptions à KAFÉ/MPES jusqu'au 15 janvier

Jeudi 21 à 9 h 30 à l'Espace Louise-Michel :  
Petit-déjeuner Santé «La santé, ça se discute»

Vendredi 22 à 19 h à l'Espace Louise-Michel :  
Table d'Hôtes. Tarif : 8,50 €. Inscriptions à KAFÉ/MPES jusqu'au 18 janvier

Mercedi 27 à 12 h à l'Espace Louise-Michel :  
Repas convivialité et partage. Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants de 3 à 12 
ans. Inscriptions à KAFÉ/MPES jusqu'au 22 janvier

Le vendredi de 14 h à 15 h 30 sauf pendant les congés scolaires : 
permanence de l'Amicale Défense des locataires affiliés 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"

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

Maison de Quartier de Foucharupt
Dimanche 17 à 15 h : assemblée générale suivie de la galette des rois - 
Contact et réservations : Jocelyne Thomann - Tél. : 03 29 52 96 14 
Location de salle à la Maison de Quartier :  
contactez Pierrette Grandidier - Tél. : 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 de Robache
Dimanche 10 à 12 h : repas des anciens
Contact : Patricia Barlier - Tél. : 03 29 55 20 15 après 19 h

Maison de Quartier du Villé
Samedi 16 à 14 h 30 : galette des rois
Economie sociale et familiale par l’association «Sous la Bure»
Jeudis 7 : galette des rois 
Jeudis 14, 21 et 28 : peinture sur ardoise 
Contact : Agnès Trompette - Tél. : 03 29 55 15 64
Location de salle à la Maison de Quartier : contactez Joëlle Bernard -  
Tél. : 03 29 55 59 97

Maison de Quartier de Marzelay
Dimanche 4  à 14 h : galette des rois
Dimanche 24 à 14 h : assemblée générale du club
Contact : Maurice Dars : 06 12 16 00 98
Location de salle à la Maison de Quartier : contactez Maurice Dars -  
Tél. : 03 29 52 92 40 

29




|8¦Áb����´V�Ob¼¼b�±ÁF±�¦Áb�Ç�Á´��±c´b�¼b±8�
Á��Yb´����F±bÁÉ��c¼�b±´�bÉb±Oc´�Y8�´���¼±b�O���bO¼�Ç�¼c�¼b±±�¼�±�8�b¡�

ASEM (Agent Spécialisé des 
Ecoles Maternelles)
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plus de 80 personnes dont 32 en maternelle et vous présente l'emploi du temps 
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16 h. La première heure est dédiée à l'accueil et la garderie des enfants ou 
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teur) en préparant les cahiers, les ateliers... A midi, elle rejoint la cantine où 

elle aide à servir et encourage les enfants à bien manger. A partir de 13 h 

30, certaines reprennent de nouvelles activités alors que d'autres surveillent 

“leurs petits” à la sieste. Lors des sorties scolaires, elles accompagnent tout ce 
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peut en aucun cas se substituer à lui, sauf cas exceptionnel et sur demande de 
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également, gèrent la garderie, la cantine, l'entretien des classes et les bureaux du service Education. QQQ
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Cartes de stationnement
La reconduction des cartes de stationnement s'effectuera à partir du 
samedi 2 janvier au bureau du parking souterrain, place du Marché. 
Sur présentation de votre taxe d'habitation 2015, la carte grise du 
véhicule et la carte de résident à renouveler, vous pourrez vous 
rendre au bureau du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à  
17 h 45 et le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 45.

Le Kemberg fait sa soupe !
Le samedi 9 janvier de 14 h à 18 h, près de l'Office de Tourisme, 
l'association Le Kemberg vous proposera quatre sortes de soupes 
différentes que vous pourrez déguster sur place ou emporter. Cette 
manifestation est organisée au profit de l'AFSA (Association Francophone du Syndrome d'Angelmann) en 
remplacement de la marche des Rois annulée pour raison de sécurité. Soyez nombreux à soutenir cette action !

Nouveaux horaires pour la Médiathèque Victor-Hugo
A partir de janvier 2016, la médiathèque change ses horaires d'ouverture, à savoir :
mardi et mercredi de 10 h à 18 h 30 / jeudi de 14 h 30 à 18 h 30 
vendredi de 10 h à 20 h / samedi de 10 h à 18 h

France Alzheimer 
L'équipe des bénévoles de l'antenne France Alzheimer de Saint-Dié organisera deux après-midi conviviaux en janvier 
à la maison de quartier de Foucharupt. Les personnes atteintes de la maladie et leurs aidants se réunissent autour 
d'une collation pour s'exprimer, échanger sur le quotidien, ce qui permet des moments de détente et de liberté à 
chacun. Les prochains rendez-vous auront donc lieu les jeudis 7 et 21 janvier à 14 h. Une permanence est toujours 
assurée les lundis de 14 h à 16 h 30 à la Maison de la Solidarité. Pour tous renseignements, contacter l'association 
au 06 86 69 55 07.





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

BAN-SUR-MEURTHE
Maison comprenant: hall, cuisine, salon-séjour, 
salle de bains, chambre ; à l'étage : 2 chambres 
et 3 greniers ; sous sol complet avec garage 2vl 
; dépendances : 1 pièce pouvant recevoir et un 
atelier ; posée sur un terrain d environ 1500m² ; 

actuellement loué. Class Energ : G.

Prix : 124 000 € 

PROVENCHÈRE-SUR-FAVE
Maison comprenant en rdc 3 pièces a 
aménager ou transformable en garage. A 
l'étage : logement en duplex comprenant :  
salon-séjour ouvert sur cuisine équipée, 3 

chambres. Class Energ : F.

Prix : 92 500 € 

ANOULD
Maison comprenant  :  sa lon-sé jour, 
cuisine, cellier, 3 chambres, grenier, cave, 
parking. Jardin clos et arboré, chauffage 
granule à l'année : 707€. Class Energ : E  

Prix : 108 000 € 

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, salle d'eau. En duplex : mezzanine, 2 
grandes chambres ; cave Lot n° 1, copropriété 
de 2 logements ; surface loi carrez : 71.6 m² ( 
88m² surface utile) ; syndic bénévole, aucun 

frais ; à saisir. Class Energ : D

Prix : 76- 500 € 

REMOMEIX
Maison comprenant : entrée, salon-séjour 
ouvert sur cuisine équipée, une chambre 
et  un bureau.  A l 'é tage :  gren ier,  3 
chambres, un bureau avec balcon, salle 

de bains. Class Energ. D 

Prix : 155 500 € 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Dans  rés idence  de  55  l ogemen ts , 
appartement (lot n°B 208) de 69.83 m² (loi 
carrez) composé de : salon-séjour de 
24.85m² avec accès terrasse de 6.88m², 2 
chambres, cuisine, salle de bains ; prix 
annoncé acte en main. Non soumis au 

DPE

Prix : 125 700 € 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Appartement (lot n°27-28-29) offrant :  
salon-séjour, chambres dont une avec 
dressing, salle de bains, cave, parkings. 
Copropriété de 64 lots.  Class Energ : D

Prix : 197 000 € 

SAINT-LÉONARD
Appartement en duplex ( lot  n°8)  au 
premier étage comprenant : cuisine, salon, 
salle de bains, 2 chambres et greniers ; 
surface loi carrez: 44 m²; copropriété 
comprenant 19 lots, syndic bénévoles, 

aucun frais. Class Energ : F

Prix : 44 500 € 

ANOULD
Maison neuve cubique de plain pied avec 
toit végétal comprenant : salon-séjour de 
35 m2 plein sud, 3 chambres, salle de 
bains, cel l ier,  garage, chauffage sol 
aérothérmie disponible mi mars 2016. 

Class Energ : B

Prix : 166 000 € 

PLAINFAING
Terrain viabilisé libre de tout constructeur 

de 989 m2. Non soumis au DPE

Prix : 31 681 € 

SAINT-LÉONARD
Pavi l lon  composé :  en t rée,  cu is ine 
meublée équipée, salon-séjour, salle de 
ba ins e t  une chambre ;  à  l  'é tage : 
mezzanine, salle d 'eau, 3 chambres. Le 
tout sur un terrain d environ 1650m². 

Class Energ : D

Prix : 190 000 €

ANOULD
Dans un ensemble immobilier  appartement 
lot n° 38 et 44 neuf en duplex, comprenant : 
hall, séjour, salon, cuisine meublée équipée, 
2 chambres, salle d'eau, garage, cave, 
jardin.  chauffage poêle à granule. surface 
au sol utile totale : 108 m2. total des lots : 

35. Class Energ : D

Prix : 97 500 € 

PLAINFAING
Maison en pierre totalement autonome offrant : 
accueil, cuisine, salon donnant sur terrasse, 
salle à manger, bureau ; escalier bois 
conduisant à l'étage :  dressing, 3 chambres 
dont une parentale ; électricité indépendante 
(turbine), eau de source, chauffage bois, 
production d'eau chaude : gaz,  extérieur : 
pour recevoir ou louer gîte indépendant à finir, 

garage, atelier, grange. Class Energ F   

Prix : nous consulter 

LES POULIÈRES
Te r r a i n  p l a t  c o n s t r u c t i b l e  d ' u n e 
contenance de 660 m². Non soumis au 

DPE  

Prix : 19 000 € 

HAUT-RHIN
Sur une parcelle de 705 m², bâtiment, 
atel ier, bureau. En sous-sol,  vastes 

caves. Non soumis au DPE

Prix : 235 000 € 
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PLAINFAING
Maison comprenant : hall, salon-séjour, 
cuisine, salle d'eau, atelier ; à l'étage : 3 
chambres ; terrain plus de 4 000m². Non 

soumis au DPE

Prix : 85 000 € 

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