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L’image du mois _

Monumental Mantra
Du 6 au 11 juin, le graffeur Mantra a réalisé « La Renaissance du Phénix », un chef-d’œuvre de 150 m² sur la façade d’un 
immeuble de Kellermann, qui marque symboliquement le point d’achèvement de la restauration de tout un quartier. Chaque 
jour, les Déodatiens ont été nombreux à faire une halte rue des Quatre-Frères-Mougeotte pour voir l’artiste à l’ouvrage. Un artiste 
autodidacte qui a travaillé à l’aérosol, à main levée, sans rétroprojecteur ni quadrillage. L’art urbain dans toute sa splendeur, 
offert par un artiste d’une générosité extraordinaire. nnn



Chères Déodatiennes, chers Déodatiens,

L'été paraît et avec lui l'espoir d'oublier un temps nos 
soucis quotidiens. Cette saison reste pour beaucoup 
synonyme de retrouvailles en famille. Autour de la table, 
les conversations roulent sur la marche du monde et le 
destin de chacun. Cette année, nous serons nombreux à 
y évoquer l'Europe.

L'Europe ? Trop longtemps, nous lui avons attribué 
nos déboires pour éviter de nous remettre en cause. 
L'Europe ? Nous la pensions si solide que nous prenions 
la liberté de la railler, de la bousculer. L'Europe ? Nous la 
découvrons fragile comme la paix, précieuse promesse 
sertie au plus intime de notre monde intranquille.

A Saint-Dié-des-Vosges, la sortie de la Grande-Bretagne 
de l'Union Européenne ne peut pas laisser indifférent. 
Notre ville et ses habitants furent martyrisés par la 
Guerre, par les guerres. L'espoir d'Europe y a pourtant 
pris pied jusque dans le cœur des victimes les plus 
éminentes de la violence nazie.

Face au terrorisme, l'Europe n'offre pas de solution 
parfaite, mais elle est la seule solution. Face à 
l'immigration qui nous impose un double devoir 
d'humanité et de lucidité, l'Europe ne propose pas de  

 
 
réponse idéale, mais elle est la seule réponse. Face à la 
concurrence internationale et à la marchandisation du 
monde, l'Europe ne protège pas de tout, mais elle est la 
seule protection.

Mes chers Concitoyens, l'Europe doit repartir à la base. 
Nous devons lui insuffler nos énergies et notre bon 
sens. Refusons ensemble l'enfermement dans la logique 
de l'«inné» ! Notre économie est européenne, notre 
culture, notre jeunesse et nos emplois aussi.

Les temps qui s'annoncent seront sans confort pour 
l'Europe. Mais l'heure vient d'une épreuve décisive 
pour ce projet hors du commun : seule la mobilisation 
de tous, à Saint-Dié-des-Vosges comme ailleurs, nous 
permettra de rêver ensemble l'Europe nouvelle !

Fidèlement,

Votre Maire,

David Valence

Edito du Maire _

L'Europe est notre passé, 
notre présent, notre avenir.
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Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _

Ville connectée
Les 17, 18 et 19 juin, le premier Salon du Numérique 

organisé par la Ville a tenu ses promesses en connectant 

le monde de la technologie à celui de la fête. Les 24 h 

du jeu et les Puces du Numérique ont convaincu de leur 

utilité et les présences des Miss Vosges et Lorraine ont 

été appréciées à leur juste valeur !

Maryse Clerget, 
prix Henri-Thomas 2016
Sa nouvelle est fluide, touchante, 
humaine. « Des bâtons dans les roues », 
qui parle du handicap et des relations à 
l’autre, a consacré Maryse Clerget prix 
Henri-Thomas 2016. Avec cette histoire, la 
kinésithérapeute a osé pour la première 
fois coucher ses histoires sur papier et son 
écrit s’est imposé aux yeux du jury de ce 
prix organisé par la Ville et le quotidien 
d’information Vosges Matin.
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du 17 au 19 juin

18 juin



 

5

Le FIG va vite !
«Le monde va-t-il plus vite que le monde ?» 

Les deux directeurs scientifiques du Festival 

International de Géographie, Béatrice Collignon 

et Philippe Pelletier, ont pris le temps d’en parler 

à l’occasion d’un café géo, lundi 24 mai  

au café Poste.

Du son pour tous
La Fête de la Musique a, cette année encore, donné au 21 juin un 

air rock’n’roll. Ou métal. Ou pop. 
La grande innovation : la volonté municipale d’ouverture sur la Rive Gauche a été pleinement entendue et relayée notamment par l’UDAC, 
qui a organisé au pied de l’église Saint-Martin l’un des temps forts de 

la manifestation.

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

De Gaulle, 76 ans plus tard
L’Appel du Général de Gaulle résonne encore 
aux oreilles de nombreux Déodatiens. Alors le 18 
juin, ils ont été nombreux à assister à la Journée 
nationale commémorative place du Général-
de-Gaulle et au Monument aux Morts avant 
l’allocution du Maire David Valence au Grand 
Salon de l’Hôtel de Ville.
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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

COCINA :  
l’autre cuisine, 
l’autre méthode
Parce qu’il est sûr de la qualité 
de ses produits, fabriqués en 
Allemagne par le leader européen, 
et du prix auquel il les propose, José 
Rubio ose la différence. A Cocina, 
implanté durant huit ans à Sainte-
Marguerite et installé depuis mi-
avril rue Alphonse-Matter (derrière 
l’IUT), le patron et ses trois salariés 
jouent la transparence. Les cuisines 
exposées sont affichées au prix 
réel, électroménager compris ; les 
ajustements proposés pour faire 
rentrer votre coup de cœur dans 
votre petit nid douillet n’entraînent 
pas de mauvaises surprises 
financières. Les dessins sont réalisés 
«en direct» sur un double écran : le 
premier sous les yeux du vendeur, le 
second sous ceux du client. Enfin, 
chaque acheteur potentiel repart 
avec un devis précis, un plan et les 
perspectives. Une philosophie qui 
justifie le slogan «Cocina, l’autre 
cuisine». Son adhésion à l’UDAC, José 
Rubio l’a validée lorsqu’il signait le 
bail. «J’aime bien le fait d’appartenir 
à un club, à une bannière. Je suis 
commerçant, je vis et je travaille à 
Saint-Dié-des-Vosges donc adhérer à 
l’UDAC me paraissait évident.»

Cocina / 4 rue Alphonse-Matter
Tél. : 03 29 57 17 12
Ouvert du mardi au vendredi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, 
et le samedi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h. nnn
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Handicap : stationnement sensible

Depuis le début du mois de mai, la municipalité sensibilise les personnes 

bénéficiant d’une carte Grand Invalide de Guerre ou Grand Invalide Civil, 

non-valide depuis 2011, à la nécessité de faire une demande de carte 

européenne de stationnement auprès de la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées (1 allée des Chênes à Epinal, Tél : 03 29 29 09 91). 

En parallèle, le Lions Club de Saint-Dié-des-Vosges vient de lui remettre 50 

panneaux «Si tu prends ma place, prends aussi mon handicap» pour inciter 

les valides à respecter les places de stationnement réservées.

La halte déodatienne de Magnum
Pour fêter ses 30 ans, Magnum La Radio a garé son Bus-Tour place du Général-
de-Gaulle, samedi 18 juin. Emission en direct, tirage au sort des vainqueurs des 
deux billets pour New-York à l’issue d’un jeu de piste et présentation du guide 
L’Eté en Grand, il fallait être à l’écoute !

13 juin

18 juin



Cad’au cœur de Saint-Dié-des-Vosges :

Le chèque cadeau déodatien
Coup de cœur assuré !

c c cc

1.2.3. - 16, rue Thiers / @vec Informatique - 14, rue de la Prairie / À vous décrocher la lune - 55, rue Thiers / Ambulances Taxis 

Choserot - 3, rue d’Ortimont / Anastasia Institut - 47, rue d’Alsace / AquaNova America  - 50, Quai de la Résistance  / Aquarelle - 8, quai du 

Mal de Lattre de Tassigny  /  Au coupe fil - 12, rue Concorde / Au Paradis - 5, rue de l’Orient / Au Petit Robinson - 70, rue de l’Ancienne Féculerie /  

Audition Déodatienne - 7, rue d’Amérique / Auto Sur - 2, rue des Fusillés / Aux Vins de France - 29, rue de la Prairie / Arc en Ciel -  

70, rue d’Alsace / Arômes et tendance - 9, quai Mal Leclerc / Berna Création - 37, rue des Trois Villes / Biensur - 16, rue Dauphine / BigMat - 1, rue 

Sébastien Lehr / Bijouterie Iung - 7, rue Thiers / Bistrochic - 7, rue du 11 Novembre 1918  / Bulitt - 39, rue Thiers / Bureau Vallée - 2, rue Emile Durkheim /  

Cache Cache - 35, rue Thiers  / Cadochic - 60, rue Thiers  / Café Thiers - 54, rue Thiers  / Carrefour Contact - Place des Déportés / Céline 

Coiffure - 33, rue d’Alsace / Cheminées Perrin - 13, quai du Mal Leclerc  / Cocina -  4 rue Alphonse Matter  /  Concept d’Interiors plus  - 49, rue 

d’Alsace  / Côté Corps - 40, quai Sadi Carnot / Diez - 1, place du Général de Gaulle / Double Version (DV) - 73, rue d’Alsace / Emblema Store - 27, rue 

Thiers / En passant par la Lorraine - Quai Mal de Lattre de Tassigny / Elen Boutique - 13, rue de la Prairie / Espace Figaro - 21, rue Dauphine /  

Esprit Jardiland - 23, avenue de Verdun / Etam - 34, rue Thiers / Europêche - Le Pacha  - 3, rue des Trois Villes / Fauve - 45, rue Thiers /  

Fiarino - 25, rue Thiers / Flore et Nature - 36, rue Thiers  / Go Sport - 42, rue du 12ème R.A. / Harmonie Zen - 13, rue des Trois-Villes  / 

Histoire d’Home,Tout pour la pâtisserie - 6, rue Pastourelle / Hôtel Campanile - 46, rue de la Madeleine / Intermarché - 116, rue 

d’Alsace /  ISEA - C.C Leclerc - 5 rue Marcel Mauss /Jennyfer - 14, rue Thiers / Jules - 9, rue Thiers /  Julien d’Orcel - C.C. Leclerc - 5, rue Marcel 

Mauss / K6 Framboise - 35, rue Stanislas / King Jouets - 14, rue Emile Durkheim / L’Atelier du Bijoutier - 22, rue Concorde / La Cabane 

du Darou - 10 rue de la Prairie / La cave de la Pitch - 3, rue d’Alsace / La Papéthèque - 5, rue Thiers / La Tannerie chaussures - 11, 

rue Thiers / La Tannerie maroquinerie  - 19, rue Thiers / La Vitrine médicale - 120, rue d’Alsace / Laurence Lingerie - 59, rue Thiers /  

Le Ballet des Saisons - 11, rue d’Amérique / Le Fournil du Marché - 16, rue Concorde / Le Point du Jour - 2, place du Point du Jour /  

Les Bijoux d’Oceryane Perle à perle - 13, place du Général de Gaulle / Les Petits enfants de Pierre Bastien, Europlantes -  

109, rue d’Alsace / Les opticiens Krys - 56, rue Thiers / Mac Mil’s - 38, rue Thiers / Liberty Look -  2, rue Gambetta /  Librairie Le Neuf - 5, quai 

du Mal Leclerc / Louis chausseur & accessoires - 7, rue Thiers / Masson Paysage - 34, rue Albert Maré / Mel’Ya Deco - 92 rue d’Alsace / Midi 

fleurs - 8, place Saint-Martin / Nocibe - Centre Commercial Leclerc et 15, rue Thiers / Nova Bowling - Quai de la Résistance / Optic 2000 - 9, quai du Mal 

Leclerc / Pharmacie Bruelle - 120, rue d’Alsace / Pharmacie Michel - 18, rue Thiers / Photo Godeau - 8, rue Thiers / Pressing Norge - 8, rue 

du 11 Novembre 1918 / Rive Droite - 47, rue Thiers / Rouge Gorge Lingerie - 21, rue Thiers / Salon Platinium - 45, rue Thiers / Sam’Sport -  

2, bis rue Colonel Jacques-Pierre /  San Marina - 29, rue Thiers / Serom-Literie Vosges Relaxation  - 27, avenue de Verdun / SFR Espace 

Pôle communication - 22, rue Thiers / SK 2 - 5, rue Stanislas / Solinstal - 36, rue du 12ème R.A. / Stylé Passion - 7, rue du 12ème R.A. / Sym  -  

6, rue Stanislas / S.V.D. - 17, rue Antoine de Saint-Exupéry / Taxi Alliance - ZAC de la Madeleine / Tendances et Nuances - 14, rue de la 

Madeleine / Tentation Coiffure - 3, place Saint-Martin / Thil Chocolatier - 15, rue Thiers / Yves Rocher - 24, rue Thiers /  Zapa - 7, rue 

Stanislas

Liste des commerçants 

participant à l’opération 

Particuliers, comités d’entreprises, 
offrez le chèque cadeau 

déodatien !

Union
Déodatienne
des Artisans &
Commerçants

Pour commander ou pour obtenir des renseignements :
Union Déodatienne des Artisans et Commerçants de Saint-Dié-des-Vosges

BP 275 - 88100 Saint-Dié-des-Vosges - Tél. :  03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr 
www.saint-die.eu/economie/udac -          facebook.com/udac.saintdie 

des

La liberté de choisir !

Offrez

ENCART.indd   1 21/06/2016   11:21
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On en parle_

CENTRE HOSPITALIER : 
QUALITÉ & PROXIMITÉ

Don d’organes 
et de tissus :  
tous 
concernés ! 
La loi sur le don d’organes en 
France est celle du «consentement 
présumé», c’est-à-dire que la loi 
prévoit qu’en principe, tout le 
monde est donneur d’organes 
après la mort : ne pas s’inscrire 
au registre national des refus ou 
ne pas en parler à ses proches, 
c’est accepter de donner ses 
organes. Avant d’entreprendre 
un prélèvement, les médecins 
consultent d’abord le registre 
national des refus puis s’assurent 
auprès des proches du défunt qu’il 
n’était pas contre le don, ou au 
contraire qu’il était favorable au 
prélèvement de ses organes. Pour 
sauver des vies, il faut l’avoir dit.
Le don est gratuit et anonyme.

En 2015, en France, 5 746 greffes 
ont été réalisées, 21 464 personnes 
sont en attente de greffe. 21 
prélèvements de cornées ont été 
réalisés au Centre Hospitalier de 
Saint-Dié-des-Vosges.

Pour toutes questions relatives 
au don d’organes et de tissus, 
n’hésitez plus à contacter le service 
de coordination hospitalière du 
Centre Hospitalier de Saint-Dié-
des-Vosges : 03 29 52 77 29. nnn
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Avec qui ?
Au 1er janvier 2017, l’intercommunalité regroupera 74 communes issues des 
Communautés de Communes de Saint-Dié-des-Vosges, du Val du Neuné (secteur 
de Corcieux), de Meurthe Fave et Galilée (secteur Sainte-Marguerite à Provenchères-
Colroy), des Hauts-Champs (secteur de Saint-Michel-sur-Meurthe), du Pays des 
Abbayes (secteur de Senones) et de la Vallée de la Plaine (secteur de Raon-l’Etape).

Sous quelle forme ?
La loi parle d’intercommunalité. La forme qu’elle prendra est du ressort des 
politiques. Deux possibilités : fusionner en une grande Communauté de Communes 
ou créer une Communauté d’Agglomération ?

Les six Communautés de Communes semblent favorables à la création d’une 
Communauté d’Agglomération. Les compétences, plus nombreuses, permettraient 
de mettre en place des actions nouvelles et des éléments structurants ; la dotation 
allouée par l’État peut être deux fois plus importante que pour une communauté 
de communes. «Pour passer en Communauté d’Agglomération, il faut l’accord des 
communes membres afin de modifier les statuts, qui devront être ensuite validés 
par le préfet. On trouve préférable de passer directement à la Com’ d’Agglo au 
1er janvier 2017, on gagnerait du temps», explique David Valence, président de la 
Communauté de Communes de Saint-Dié-des-Vosges.

Et d’ici là ?
Le 1er janvier 2017, c’est dans moins de six mois… Alors, en marge du 
calendrier officiel, élus et personnels administratifs œuvrent 
déjà d’arrache-pied à préparer cette fusion. 29 réunions de 
préparation ont déjà été organisées. «Parce 
que la Communauté de Communes 
XXL, c’est un paquebot de  
80 000 habitants dont la 
gestion demande un grand 
travail, souligne Roger 
Cronel au nom des 
six Communautés 
de Communes. 
Nous dressons 
a c t u e l l e m e n t 
un inventaire 
précis de ce qui se 
fait dans chacune 
des Com’Com. Cette 
anticipation permettra 
au Conseil 
Communautaire 
en place au 1er 
janvier 2017 
d’être prêt à 
prendre des 
décisions dès son 
installation.» nnn

Vers la création d’une  
Communauté d’Agglo

Raon Lès Leau
Raon sur Plaine

Vexaincourt
Luvigny

Bienville
Allarmont

Pierre Percée

Celles-sur-Plaine

Moussey

Belval
Le SaulcyLe Mont

La Petite Raon
Senones Vieux Moulin

Ménil de Senones

Le Puid
Le Vermont

Saint-Stail
Grandrupt

Châtas
Ban de Sapt

La Grande Fosse

La Petite Fosse Lubine
Provenchères-ColroyCombrimont

FrapelleNayemont-les-Fosses
Saint-Dié-des-Vosges

Le Beulay
Lusse

Lesseux
Neuvillers-sur-Fave

Bertrimoutier
Raves Wisembach

Gemaingoutte

La Croix-aux-Mines
Entre-deux-Eaux

Mandray

Fraize

Saint-Léonard

Saucy-sur-Meurthe

Biffontaine

La Houssière

Corcieux
Vienville

Arrentès
Barbey-Serroux

Les Poulières

La Chapelle-devant-Bruyères

Taintrux

Anould

Plainfaing

Ban-sur-Meurthe-Clefcy

Gerbépal

Ban-de-Laveline

Coinches

Pair-et-Granrupt
Remomeix

Sainte-Marguerite

Denipaire
Hurbache

Moyenmoutier

Etival-Clairefontaine

Saint-Rémy

La Salle La Voivre

Nompatelize
La Bourgonce

Saint-Michel-sur-Meurthe

Raon l’Etape

Saint-Jean d’Ormont



Rue du 
Prévancher
La rue du Prévancher débute à une 
intersection avec la rue Gaston-
Save, non loin de la rue du Petit-
Foucharupt. C’est une voie sans 
issue, calme et bordée de maisons 
individuelles entourées de verdure.
La toponymie permet de prouver 
l’existence de certaines «règles» 
dans la dénomination des lieux. 
Ainsi lors de l‘apparition des villes, 
la tradition était de nommer les 
rues en fonction des commerces qui 
la bordaient. Dans de nombreuses 
cités, on trouve par exemple la 
rue des Orfèvres ou la rue des 
Forgerons. Dans les campagnes, la 
tradition était de baptiser les terres 
du nom de leur propriétaire. 

Au XIXe siècle, le secteur 
géographique où se situe la rue du 
Prévancher, c'est-à-dire le secteur 
de Foucharupt et le pied de la 
côte Saint-Martin, était un endroit 
recouvert de champs cultivés et 
de prés. Ainsi on trouve à côté du 
Champ Prévancher, patronyme peu 
répandu, le champ du Lieutenant 
et les Prés de l’Hôpital, tous trois 
bordant un chemin de desserte. 
nnn

AU COIN  
DE LA ...

IB
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Les flux de circulation  
à l’étude

PLAN GLOBAL DE DÉPLACEMENT

Elaborer une meilleure manière 
de réguler les flux de circulation, 
optimiser la coexistence pacifique 
entre les différents usagers que sont 
les automobilistes, les cyclistes, les 
deux-roues motorisés et les piétons, 
tenir compte des grands projets 
qui vont modifier les flux comme la 
médiathèque intercommunale ou 
le parc Jean-Mansuy côté ancienne 
piscine… Autant d’objectifs qu’un Plan 
Global de Déplacement devra atteindre 
pour une plus grande attractivité du 
centre-ville. Pour l’instant, ce PGD 
en est à la phase d’étude. Confiée au 
cabinet EGIS, qui a déjà œuvré à Lille, 
Bruxelles, Valenciennes, Maubeuge, 
Douai…, elle a débuté au mois de juin 
par l’installation de quatorze points de 
comptage des flux de circulation sur les 
artères pénétrantes. Dans les carrefours 
importants, ce comptage est réalisé 
par des agents tandis que les ronds-
points sont étudiés par l’œil d’une 
caméra. Partout, on compte le nombre 
et le type de véhicules, la redistribution 
des itinéraires ainsi que les créneaux 
horaires les plus fréquentés. «Nous 
étudierons ces données pour aider la 
Ville à prendre les bonnes décisions 

pour améliorer le cadre de vie des 
habitants» souligne Frédéric Danel, 
de la société EGIS. Qui insiste sur le 
fait que l’on «roule plutôt bien à Saint-
Dié-des-Vosges» et qu’une large place 
est accordée à la voiture. «Il y aura 
d’ailleurs des compromis à trouver 
si l’on veut développer les mobilités 
douces et les transports en commun». 
Des thèmes chers à la municipalité, 
inscrits en rouge dans le programme 
«Année Verte». nnn

CALENDRIER

Juin : lancement de l’étude

Juillet : phase de diagnostic

Août-septembre :  
élaboration de propositions

Octobre-novembre :  
mise en œuvre du calendrier

Probablement fin novembre : 
présentation du Plan Global de 
Déplacement au conseil municipal



Page spéciale _L'Année verte

Un air de qualité
Irritations des yeux, infections des voies respiratoires, toux, essoufflement… voici 
quelques conséquences à court terme d’une mauvaise qualité de l’air. La volonté municipale 
de surveiller régulièrement l’air extérieur, mais aussi celui des bâtiments publics, 
correspond donc bien à une véritable mission de santé publique. Les premiers 
résultats sont rassurants : nous pouvons respirer à pleins poumons !
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Dans les bâtiments publics

• En quoi ça consiste
Lancée en 2015 dans deux établissements scolaires, l’opération de 
surveillance de la qualité de l’air intérieur se poursuivra dans les autres 
écoles au second semestre 2016. L’Observatoire de la qualité de l’air 
intérieur mesure particulièrement deux polluants classés prioritaires 
(formaldéhyde et benzène) ainsi qu’un indicateur de confinement 
(dioxyde de carbone). Une chasse est également menée contre le 
radon, un gaz noble, inodore et d’origine le plus souvent naturelle. 
Inhalé en trop grosses quantités, il irradie les tissus.

• Résultat
Pas de panique ! L’air que respirent vos enfants est sain puisque 
toutes les valeurs déjà relevées sont largement en dessous de la 
valeur-guide. L’indice de confinement élevé relevé dans certaines 
classes de l’école Georges-Darmois a été revu à la baisse grâce à 
une aération régulière des locaux.

• Actions municipales
Pour garantir la qualité de l’air dans les 

bâtiments, un plan d’action a été mis en 
place en 2016 :

• dimension écologique 
dans tous les marchés passés par 
la collectivité
• rénovation des bâtiments avec 
prise en compte  
de la qualité écologique  
des matériaux
• utilisation préconisée de 

produits d’entretien écologiques
• formation du personnel  

à l’utilisation de ces produits et de 
manière générale au Développement 

Durable et sensibilisation à l’aération  
des bâtiments.

En septembre 
2015, une campagne 
de mesure de la qualité de l’air a été 
réalisée par Air Lorraine pour évaluer 
la zone d’influence de la N59. Les 
mesures sont inchangées par rapport 
à la dernière campagne de mesures, en 
2006/2007 : la qualité de l’air observée 
sur l’agglomération de Saint-Dié-des-
Vosges est satisfaisante au regard des 
valeurs réglementaires.

Les gestes essentiels

La qualité de l’air passe par une méthode 
infaillible : une bonne aération ! Elle 
permet d’évacuer l’humidité, d’éliminer 
les polluants et d’assurer un bon 
renouvellement.
Pour obtenir un air sain chez vous ou au 
travail, la méthode est la même : ouvrir 
les fenêtres en grand et durant cinq à dix 
minutes, quelle que soit la température 
extérieure, en coupant le chauffage ; ne 
pas boucher les aérations situées au-
dessus des fenêtres ; éviter de fumer et 
de bricoler à l’intérieur.

La qualité de l’air version Grand Est

Les régions Alsace, Champagne Ardenne et Lorraine bénéficiaient chacune du soutien d’une association 
agréée de surveillance de la qualité de l’air dédiée. Elles vont fusionner, devenir l’AASQA, Associations 
Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air, et conduire 95 plans et programmes dont quatre Plans de 
Protection de l’Atmosphère (PPA), neuf Plans de Déplacements Urbains (PDU), 22 Schémas de Cohérence 
Territoriale (SCOT) et 60 Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET).

L’air 
extérieur



Nata4Chats,  
le «savoir-verre» 
Des bijoux fantaisie ? Oui, mais pas 
seulement ! Car Natacha Gérardin 
est artisan verrier avant tout. Dans 
sa boutique installée 7 rue d'Alsace 
depuis la mi-mai, on trouve des 
décorations, des accessoires et 
des arts de la table. Il est même 
possible de demander une création 
sur-mesure.

Après une carrière dans le médical, 
Natacha a ouvert son atelier chez 
elle, à Taintrux, où elle passe ses 
matinées à fabriquer la plupart 
de ses créations en utilisant la 
technique du thermoformage : 
assembler et coller les différents 
éléments et décors en chauffant 
l'ensemble jusqu'au point de 
fusion. Son second poste de travail 
est installé à l'intérieur de sa 
boutique ; il lui permet de créer des 
perles et de petits ornements pour 
ses bijoux et ses accessoires. Elle y 
propose aussi des démonstrations. 
«Je souhaitais m'installer à Saint-
Dié-des-Vosges pour apporter une 
nouveauté parmi les commerces» ;  
un pari plutôt réussi puisque 
les premiers visiteurs semblent 
apprécier cette nouvelle boutique !

Nata4Chats
Tél. : 06 18 16 95 01
Ouvert du mardi au vendredi 
de 13 h 30 à 18 h 30 
et le samedi de 10 h à 19 h.
nnn

On en parle_
Du nouveau 
chez les commerçants

Une nouvelle jeunesse
FESTIVAL INTERNATIONAL DE GÉOGRAPHIE

La 27e édition du Festival International de Géographie aura lieu les 
30 septembre, 1er et 2 octobre. Et s’offrira un coup de jeune, entre 
autres nouveautés très… animées !

Il sera difficile d’échapper aux bulles. 
Normal avec la Belgique comme pays 
invité d’honneur. Pendant trois jours, le 
Festival International de Géographie va 
faire la place belle aux bandes dessinées 
avec l’ouverture d’un Salon de la BD et 
la création d’un prix Amerigo-Vespucci 
BD. Deux nouveautés amenées à être 
pérennisées, même lorsque le FIG 
2016 aura tourné la page et que nous 
n’aurons de la Belgique que le souvenir 
de nos rencontres, de la chaleur de tout 
un peuple et de l’amitié qui nous lie 
avec Arlon.

Il sera également difficile d’échapper 
aux jeunes. Car après plus d’un quart 
de siècle d’existence et après avoir vu 
grandir deux générations d’élèves, le 
Festival International de Géographie 

veut leur donner toute leur place. C’est 
la raison pour laquelle on déclinera 
désormais une version FIG Junior, avec 
des itinéraires spécifiques.

Pour le reste, on prendra le temps 
de réfléchir à «un monde qui va plus 
vite ?» grâce à tous ces ingrédients 
qui contribuent à un «bon» FIG : des 
conférences, des débats, des grands 
entretiens, des échanges riches d’idées 
et d’ouverture. Sans oublier les Salons 
qui contribuent chacun à la réussite du 
Festival : Géomatique, Gastronomie et 
Livre ! nnn

www.fig.saint-die-des-vosges.fr
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L'été en grand_DOSSIER

Voir l’Eté toujours plus Grand
L’Eté en Grand - Acte II s’étoffe et propose plus de 300 rendez-vous orchestrés par les 

services de la Ville, les associations et des intervenants professionnels. Un savant dosage 
qui comble les attentes des petits et des grands, des Déodatiens et des visiteurs. Avec 
notamment une nouveauté de taille : la Nuit Blanche, concoctée par la Ville et l’UDAC. 
L’Eté 2016 sera Grand, Dense et Festif ! nnn
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Le Graal des touche-à-tout,
le paradis des curieux
L’Eté en Grand, c’est le Graal des touche-à-tout ; le 
paradis des curieux, qu’ils soient en culottes courtes ou 
gagnés par la sagesse de l’âge… Plus de 300 rendez-
vous sont proposés par les services municipaux, les 
associations locales et les compagnies et intervenants 
professionnels. Jusqu’à la fin du mois d’août, le cœur de la 
cité bat quotidiennement la chamade pour gommer le terme «ennui» de votre 
vocabulaire, Déodatien ou visiteur, actif ou vacancier : concerts, spectacles, 
rencontres autour du livre ou de l’histoire, randonnée, pétanque, badminton, 
expos, maquillage, pliage de serviettes, golf, gym, VTT, jeux géants, marchés 
nocturnes artisanaux et repas concerts, volley, soirées latino...

Le programme est disponible dans les accueils de l’Hôtel de Ville et de 
l’Office de Tourisme, téléchargeable sur le site www.saint-die.eu mais voici quelques pistes qui 
devraient calmer les fourmis qui ont investi vos gambettes depuis l’an dernier !

LA nouveauté 2016 : une Nuit Blanche !
Les traîne-savates et les empêcheurs de tourner en rond seront refoulés à l’entrée de la rue 
Thiers... Le samedi 23 juillet, on ne veut que du blanc, des sourires et de la bonne humeur !  
De 18 h à 2 h, la Ville et l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants proposeront 
un concept inédit chez nous : la Nuit Blanche, qui exploitera à merveille le côté linéaire de 
l’artère historique, pour proposer :
• un apéro concert avec Nelson à 18 h 30, côté «Grand café». 
   Nelson, 19 ans, révélation de La Nouvelle Star 2015, reprend les plus grands :  
   Bowie, Lou Reed, Dylan, les Beatles, les Stones, Pink Floyd...

• le nouveau spectacle de Dany Mauro à 20 h 30 côté Crédit Mutuel.  
«Hors Limites» : des textes incisifs sur l’actualité et des imitations modernes et grinçantes. Le fils spirituel des grands chansonniers !

• un concert hommage à Stevie Wonder à 22 h 30 côté Crédit Mutuel, proposé par le Wonder Collective.
   Pour réentendre Superstition, Master Blaster, Isn’t she Lovely, Higher Ground...

• une discothèque circulaire de plein-air de minuit à 2 h au centre de la rue Thiers.

Des après-midis de pro !
Grand terrain de jeux des enfants, la place du 
Marché vivra au rythme de la créativité d’invités 
professionnels. On a noté notamment :

• l’atelier «Peindre avec la lumière»  
le 27 juillet : activité Light painting créative, 
ludique et pédagogique

• le baby-foot humain sur structure gonflable 
le 4 août

• les Jardins du 
Vent les 19, 
23 et 26 août : 
ateliers destinés 
aux enfants, où 
des girouettes, 
manches à air et 
objets sensibles 
au vent vont 
prendre vie.

La bonne formule 
du vendredi soir
La Ville et l'Union 
Déodatienne 
des Artisans et 
Commerçants 
continuent à 
travailler main 
dans la main place 
du Général-de-
Gaulle, chaque 
vendredi, du 24 
juin au 26 août. Les uns pour les marchés 
artisanaux nocturnes qui débutent à 18 h ; 
les autres pour les repas concerts (8 €).  
Pour le cru 2016, on annonce dans les 
assiettes : quiches lorraines, tofaille, 
pasta party, pâté lorrain, râpés, barbecue, 
polpettes... et sur la scène : The Boomers, 
Last Time, DJ Ludo, Mélo Man, Peggy Soul...



L'été en grand_DOSSIER

- Trois lignes de bus gratuites !
Du 14 juillet au 15 août, les lignes 1, 2 et 3 
du réseau de bus urbain sont accessibles 
gratuitement pour permettre à tous les 
publics d’assister aux animations de l’Eté 
en Grand et de découvrir les charmes de la 
mobilité collective !

- Le 14 juillet 
entre cérémonie et pyrotechnie

La décision de fêter le 14 Juillet le… 14 
juillet a été prise dès l’arrivée de la nouvelle 
municipalité. Cette année encore, la 
fête nationale aura deux visages : celui, 
solennel, des cérémonies et l’autre, festif, 
du spectacle pyrotechnique.

- Un été teinté de vert 
L’engagement de la Ville en faveur du 
développement durable donne à cet 
été 2016 une douce couleur verte. La 
municipalité en profite pour relayer à 
l’échelon local un mouvement national : la 
Nourriture à partager. Des jardins hors-sol 
entretenus par les services municipaux vont 
mettre en terre des plantes aromatiques 
et médicinales, que l’on pourra cueillir 
gratuitement.

- Trainland
Le musée du train miniature, reste bien 
sûr accessible tout l'été, 7-9 rue du 
12e Régiment d'Artillerie. Ouverture du 
mercredi au dimanche de 14 h à 18 h 30 ; 
réservation sur demande et tarifs de groupe 
au delà de 20 personnes. Plus d'infos au  
06 85 16 27 18 ou 06 80 20 16 14.

Arts vivants
De belles rencontres et des découvertes d’univers artistiques 
très différents encore au programme cette année…

• Samedi 9 juillet - Place du Marché - 22 h : concert «As 
Malick and the Tribe». Les musiciens jouent de leurs 
différences. Soul, funk, pop, groove et reggae : chacun 
a su mêler son style à celui des autres pour créer un son 
original et assurer la première partie de Keziah Jones !

• Mercredi 20 juillet - Parc Jean-Mansuy - 15 h : «Raoul, 
le chevalier» : théâtre par la Cie Tétrofort / Durée : 45 
mn - dès 3 ans. Dans un univers de carton brut, utilisé 
pour les décors, les costumes et les accessoires, Raoul, 
un chevalier arrogant et maladroit, tente de sauver une 
princesse vraiment blonde.

• Mardi 23 août - Parc Jean-Mansuy -  21 h 30 : «Sodade» :  
fable circassienne et musicale sur câble infini par 
le Cirque Rouages / Durée : 50 mn - tout public. Quatre 
acrobates, funambules ou trapézistes évoluent sur un 
câble infini tendu entre deux immenses roues. Un rêve 
éveillé conté par une chanteuse et un contrebassiste…

Le coin des livres
Les Médiathèques quittent la place du Marché investie l’an 
dernier pour se rapprocher de leurs camarades sportifs : c’est 
au parc Jean-Mansuy que s’effeuillent les pages littéraires de 
L’Eté en Grand.

• Du 20 au 31 juillet, participation quotidienne à la Fête 
nationale de la littérature jeunesse. L’opération Partir 
en Livre vous permet par exemple de découvrir le manga, 
d’inventer et de dessiner votre personnage grâce aux 
conseils du professionnel Laurent Cagniat (samedi 23 
juillet de 15 h à 17 h).

• Le 27 août de 16 h à 19 h, la Bibliothèque humaine vous 
«causera» Développement durable.

• Tous les jeudis de 14 h à 19 h, une Bibliothèque de rue 
pour emprunter des documents ou lire sur place

Médiathèques et Musée Pierre-Noël continuent de travailler main dans la main pour proposer de 
nombreuses actions Hors les Murs.



nnn trait d'humour (BY LAURENT CAGNIAT)

Sports
La recette avait fait fureur alors le dispositif 
Divertisport reprend du service au pied de la Tour de 
la Liberté. Une modification toutefois : les animations 
sportives proposées par les associations le samedi 
se dérouleront de 15 h (et non plus 14 h) à 19 h. En 
semaine, les éducateurs municipaux encadrent les 
activités de 14 h à 19 h.

Les temps forts extra-Diverstisport seront nombreux :

• un tournoi chaque mercredi : pétanque, foot, 
volley, montez votre équipe et défiez le talent !

• du grand spectacle assuré par les équipes de 
France de handball en juillet et de volley en août !

• grand déploiement de tatamis le mercredi 20 juillet 
au parc Jean-Mansuy dans le cadre de Lorraine 
Judo Tour organisé par la Ligue de Lorraine 
de Judo, en lien avec le club local et la Ville. De  
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, venez vous initier à 
la discipline et au jujitsu à l’occasion de séances de 
15 à 35 minutes ! Ouvert à tous à partir de 6 ans.

Ce n’est pas tout !
0-6 ans / Le lieu d'accueil Enfants Parents 
«La petite pause», situé à la Maison de 
l'Enfance Françoise-Dolto rue du 10e BCP, 
fonctionnera de 14 h à 18 h les jeudis 7, 21, 28 
juillet et 25 août. Contact : 03 29 56 28 61.

3-6 ans / Accueil de loisirs, du 11 au 29 
juillet à l’Espace Germaine-Tillion / «Les Petits 
Déodats», du 11 juillet au 26 août à l’école 
Gaston-Colnat.

4-14 ans / Passeports Vacances, encadrés 
par les associations locales.

Moins de 7 ans / La ludothèque de 
la Maison de l'Enfance Françoise-Dolto 
accueillera les familles, parents et enfants du 
1er au 29 juillet du lundi au vendredi de 9 h à  
12 h et de 14 h à 17 h 45 (sauf les vendredis 
après-midi). Contact : 03 29 56 28 61.

6-11 ans / Accueil de loisirs, du 11 au 29 
juillet à l'Espace Louise-Michel par Horizon 2000.

7-12 ans / «J’apprends à nager», du 
11 juillet au 19 août au centre aqualudique 
AquaNova America : dix séances obligatoires 
d’une heure, du lundi au vendredi.

7-14 ans / Sports Loisirs Evasion, du 11 
juillet au 19 août au Parc des Sports E. et J.-
Woehrlé. Activités sportives, culturelles et de 
loisirs. Plusieurs possibilités d’accueil.

+ 11 ans / Chantiers éducatifs, du 11 au 29 
juillet à l’Espace Germaine-Tillion ou espace 
Jeunes, par Horizons 2000

16-18 ans / Tous en chantier, pour 
les jeunes à la recherche d’une première 
expérience professionnelle. Du 18 juillet au 17 
août sur différents sites, 21 h / semaine dont 
trois heures de formation. Gratification : 100 €.

17-21 ans / BAFA, du 20 au 27 août, Espace 
Nicolas-Copernic, pour les Déodatiens. 
Formation prise en charge par la Ville, stage 
pratique à effectuer au service Jeunesse et 
Sports.

Famille / Loisirs en famille, du 11 juillet au 
5 août à l’Espace Germaine-Tillion et au centre 
social Lucie-Aubrac.
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Une aire de jeux à Marzelay
Il y a deux ans, l’APEM (Association des Parents 
d’Elèves de Marzelay) avait émis le souhait d’une 
aire de jeu. Saint-Dié-des-Vosges étant une ville 
amie des enfants, il est apparu normal à la municipalité 
de faire profiter aux bambins de l’Année Verte, dédiée au 
développement durable. Ainsi, l’aire de jeux ouverte aux petits aventuriers 
s’inscrit véritablement dans une démarche d’avenir. Conçue avec des 
matériaux naturels, dont du bois de robinier, apprécié pour sa durabilité, 
des cordages, des filets... la structure de 90 m² (pour moins d’un mètre 
de hauteur) évoque un parcours du style d’un parc aventure auquel 
peuvent accéder les gamins de 5 à 14 ans.Également du plus bel effet, le 
sol, recouvert de copeaux de bois issus de la forêt déodatienne et faciles 
à remplacer, amortira avec souplesse les réceptions contrôlées ou non. 
L’accessibilité et la construction de la plate-forme ont été réalisées par les 
services techniques de la Ville. Coût : 29 377 euros TTC. 

p Des chalets pimpants
Les six chalets utilisés sur les différents sites 
pour accueillir l'Eté en Grand ont été repeints 
en bleu et blanc par les services techniques 
de la Ville. Une excellente façon de joindre 
l’utile à l’agréable !

À La Nef u
Les plaquistes, les menuisiers, les électriciens et 
autres corps de métiers concernés sont intervenus 
pour mettre à profit un espace inutilisé et créer un 
nouveau bureau dans les locaux de La Nef. Les 
travaux s’achèvent.

q Devant la mairie
Un bon coup de peinture s'imposait sur les 
murets extérieurs de l'Hôtel de Ville. Voilà 
qui est fait !

p Les maisons de quartiers
Un local de rangement est aménagé à 
la maison de quartier de Marzelay. À 
Foucharupt, c'est une rampe en acier qui a 
été fabriquée dans les ateliers de la Ville pour 
être posée en extérieur.

t Saint-Dié-des-Vosges, ville 
touristique
D'un seul regard sur le panneau installé à 
l'entrée de la rue de la Bolle, en voiture ou non, 
le passant retrouve l'indication des pays jumelés. 
Incontestablement, un plus pour cette entrée de 
la cité, car cette nouvelle signalisation s'intègre 
agréablement parmi le mobilier urbain.

Église Saint Martin u
Tout ce qui tombe du ciel n'est pas forcement béni et, avec ce printemps particulièrement 
pluvieux, il devenait urgent de supprimer des infiltrations d'eau sur la toiture de l'église Saint-
Martin. Des travaux de réfection avec la présence d'un véhicule à nacelle ont justifié une 
réglementation du stationnement rue d'Hellieule. Il s'agissait pour l'entreprise vosgienne en 
charge du chantier de remplacer et nettoyer des ardoises, des chenaux et des crochets abîmés. 
La Ville s’est engagée sur ce bâtiment municipal pour un total de 20 245 euros TTC.

Des travaux à la pelle_ 
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Tranche de vie_

«Je n’ai jamais entendu mon père 
téléphoner sans d’abord s’excuser 
pour le dérangement». Alors oui, 
les valeurs auxquelles Françoise 
Briantais est attachée sont le fruit de 
son éducation. Valeurs citoyennes 
et «valeurs toutes simples» comme 
la politesse, le respect. Le goût du 
service public également, qui, bien 
plus que l’ambition, a guidé sa 
carrière professionnelle au sein de la 
mairie de Saint-Dié-des-Vosges. Elle 
y est entrée à 19-20 ans et a gravi les 
échelons jusqu’à sa retraite en 2007.

Une carrière bien remplie, couplée 
à l’éducation de ses trois enfants : 
voilà pourquoi la Déodatienne n’avait 
jusqu’alors jamais «goûté» à la vie 
associative. Elle y a fait ses premiers 
pas dès qu’elle a eu du temps pour 
elle. «J’ai tout de suite intégré la 
chorale La Mirandole. Le chant 
me tient depuis que je suis toute 
gamine. Ma mère chantait et jouait 
du piano et je me souviens qu’on 
chantait avec mes 
sœurs quand on 
faisait la vaisselle ! 
C’est vraiment une 
culture familiale». A 
la création d’Isegoria 
en 2013, l’alto a 
rapidement trouvé 
sa place. «Le chant, 
c’est ma bouffée d’air...»

En 2009, après deux ans de 
sollicitation, Françoise Briantais a 

accepté d’intégrer 
le Rotary, 
qu’elle préside 
aujourd’hui. «C’est 
un club service et 
cette notion me 
plaît bien. Service 
des autres, service 
de la paix, service 
des jeunes. 
J’aime beaucoup 
les échanges 
internationaux que 
nous proposons. 
Permettre à des 
étudiants d’aller 
vivre quelque 
temps dans un 
pays étranger, 
c’est une ouverture 
sur le monde… 
Dans ce cadre-là, 
je regrette l’âge 
que j’ai !» Et où 
serait-elle allée, la 
Déodatienne, si on lui avait proposé 

de partir à 16 ans ?  
«En Finlande. Je 
suis très branchée 
Laponie. La première 
fois que j’y suis allée, 
en 2007, je me suis 
promis d’y amener 
mes petits-enfants… 
Je ne pensais pas 

en avoir cinq ! J’en ai déjà amené 
deux visiter le village du Père Noël, 
j’espère pouvoir en faire profiter les 
trois autres quand ils seront un peu 

plus grands !»

Pour cela, il faut encore avoir du 
temps : entre le chant, le club 
service, la langue des signes qu’elle 
aimerait pouvoir pratiquer plus 
souvent, «les journées passent à 
une vitesse !» Mais loin d’elle l’idée 
de se plaindre : «Ma mère disait qu’il 
fallait toujours regarder en dessous 
de soi, parce qu’il y a toujours plus 
malheureux.» nnn

Françoise Briantais
Défense des valeurs, goût des autres et de la paix, plaisirs personnels et familiaux font 
partie des petits bonheurs de Françoise Briantais, présidente du Rotary et choriste 
au sein d’Isegoria. Les fruits d’une éducation. 

Regarder en 
dessous de soi





Notre Saint-Dié-des-Vosges : Les 
spectacles professionnels proposés 
dans L'Eté en Grand sont la vitrine 
de la saison en salle. Dans quelle 
politique municipale leur choix 
s’inscrit-il ?
Claude Kiener : La municipalité 
souhaite offrir des spectacles 
professionnels accessibles et en 
direction de tous durant L'Eté en Grand. 
C'est pourquoi la programmation se 
veut de qualité et requiert le même 
niveau d'exigence que la programmation 
annuelle en salle. L'été en Grand est une 
vitrine intéressante et chaque année 
la programmation artistique se veut 
différente, originale et interactive avec 
les publics. Naturellement les critères de 
sélection ne sont pas les mêmes qu'en 
salle car il faut s'adapter à l'extérieur et 
programmer des spectacles qui peuvent 
être vus par des publics nombreux en 
raison de la gratuité.

NSDDV : La Nef est en pleine transition ;  
sept mois après l'ouverture de la 

saison, on sent qu'elle s'impose 
comme équipement phare de la vie 
culturelle de la cité. Quelle est votre 
volonté à ce sujet ?
C. K. : Tout à fait, La Nef a trouvé, via sa 
nouvelle politique culturelle, sa vitesse 
de croisière et s'impose aujourd'hui 
comme un équipement culturel 
phare pour notre cité. Son objectif 
est de développer un projet artistique 
de soutien à la création (résidences 
d’artistes) en lien avec la diffusion à 
l’Espace Georges-Sadoul et toute forme 
de spectacle vivant sur la Ville de Saint-
Dié-des-Vosges. Il repose sur la diversité 
des genres, sur l’innovation, l’émergence 
et tient compte des disciplines 
représentées au niveau local, afin de 
soutenir des projets en développement 
et rassembler des publics variés. La 
venue des artistes constitue l’occasion de 
favoriser des rencontres avec les publics 
par le biais de répétitions publiques et 
d’ateliers thématiques tout au long de 
l’année. Sept mois après l'ouverture de 
saison, on constate une réelle ouverture 
de l'équipement et les nombreuses 
fréquentations confirment l’intérêt de 
son nouveau projet. 

NSDDV : Le rideau est tombé sur la 
saison 2015-2016 à l'Espace Georges-
Sadoul. Pouvez-vous nous présenter 
les grandes lignes de le saison 2016-
2017 ?
C. K. : Bien sûr ! Tout d'abord du rire, 
avec Jeff Panacloc (nouveau spectacle 
en rodage), les Faux British (Molières 
de la comédie 2016), Olivier de Benoist  
ou encore Luchini et moi, pièce pleine 

d'esprit et d'humour subtil. Du jazz avec 
le bassiste et compositeur de talent Kyle 
Eastwood (fils de Clint Eastwood). Du 
rapp pour les ados avec Niska. De la 
danse avec le CCN-Ballet de Lorraine 
qui présentera Nine Sinatra Songs, 
l’une des œuvres de Twyla Tharp la 
plus souvent dansée dans le monde. Le 
retour des Rabeats, le swing manouche 
et les chansons de Thomas Dutronc... 
Les occasions de vivre ensemble de 
formidables moments ne manqueront 
pas ! Ouverture de la billetterie le lundi 
29 août.

NSDDV : Parmi vos attributions 
figurent les jumelages. Quelles 
actions d’actualité souhaitez-vous 
souligner dans ce domaine ?
C. K. : Notre équipe est très attachée 
aux échanges internationaux et aux 
jumelages. Certains temps forts 
permettent de mettre nos villes jumelles 
à l’honneur : ainsi, nous fêtons cette 
année le 25e anniversaire de notre 
jumelage avec Méckhé au Sénégal. 
Les manifestations organisées à cette 
occasion, qui se déroulent du 13 au 17 
juillet, sont intégrées au programme 
de l’Eté en grand. C’est aussi le cas 
de l’exposition estivale «Retour de 
Zakopane» et du concert des chanteurs 
de la Ville de Lorraine au Québec. 
Les liens entre culture et jumelages 
sont importants, et nous le verrons à 
l’occasion du FIG 2016 dont la Belgique 
est le pays invité : notre ville amie d’Arlon 
(la première à s’être jumelée avec Saint-
Dié-des-Vosges, en 1961) sera présente et 
valorisée. nnn

Le point de vue de l'élue_

Claude KIENER, 
Adjointe au maire chargée de la Culture, 
des Jumelages et des Parcs et Jardins



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.

« J’avais transmis courant novembre à Monsieur le 1er 
adjoint et courant janvier 2016 à Monsieur le Maire une 
idée pour faire faire des économies à la municipalité, à 
savoir n’éditer le bulletin municipal que tous les deux mois 
et réduire les pages couleurs à l’intérieur de celui-ci.
Comme je n’ai pas eu de réponse à ma proposition pouvez-
vous la soumettre au prochain conseil municipal? […] »

Le maire reconnaît que la lettre qui lui était adressée a 
été perdue. Le premier adjoint reste silencieux sur celle 
qui lui était destinée.
Le maire estime le coût mensuel du magazine à 2 598 
euros. Nous sommes très étonnés que le maire n’intègre 
pas dans son prix de revient le montant des salaires des 
personnes contribuant à sa réalisation.

Par ailleurs, il indique que 
le service communication 
comporte 10 agents dont les 
salaires annuels s’élèvent à « 
96 000 euros ». Nous sommes 
surpris de ce montant, qui 
supposerait que chaque salarié 
gagne en moyenne moins de 
600 euros nets par mois.
Aucun débat n’étant possible 
lors des questions écrites, nous 
n’avons pas pu mettre le maire 
face à ses incohérences.

« Trois fissures apparaissent sur l’un des murs. Des tests 
de mesures sur leur évolution semblent d’ailleurs être 
en cours. Deux portes intérieures sont également en 
mauvais état. 
De même, de nombreux clients émettent des critiques : 
manque de propreté et d’hygiène, température de l’eau, 
absence de bassin adapté pour les enfants en bas âge...»

L’adjoint aux travaux confirme ces remarques et indique 
qu’une expertise est en cours concernant les fissures 
observées et les portes coupe-feu. Il existe également des 
problèmes concernant des faïences, des carrelages et la 
qualité du béton des sols. Deux procédures judiciaires 
sont en cours au titre des garanties.

Proposition d’une Déodatienne : 
réduire les dépenses de communication.

Questions d’usagers d’Aquanova

Lors du dernier conseil municipal, nous avons débattu de la 
réhabilitation du site de l’ancienne piscine et de ses abords. Le maire 
veut aménager un parc sur ce site, remplacer la « patte d’oie » de la 
Place du 8 Mai par un rond-point, créer un parvis devant le « Foyer 
Saint-Martin » et construire une passerelle sur la Meurthe.
Coût global : 1.680.000 Euros TTC !
À ce jour nous n’avons pas eu le moindre plan de ces travaux.

L’aménagement d’un parc public sur ce site rejoint notre projet. 
Toutefois, sous réserve de faisabilité financière et technique, nous 
avons également proposé de l’abriter partiellement en y installant la 
marquise de la Place du Marché (cf. Info+ de mai 2015).

Pour la Place du 8 Mai, nous avons toujours souhaité le maintien 
de l’actuel aménagement qui satisfait les usagers. La création d’un 
rond-point n’apporterait ni fluidité ni sécurité supplémentaire mais 
engendrerait une dépense inutile.   

Au sujet du Foyer Saint-Martin, nous avons voté contre son acquisition, 
estimant ces locaux trop petits et inadaptés pour remplacer ceux de 
Copernic. Dans cette logique, nous nous opposons à l’aménagement 
de son parvis, tout aussi superflu que la voie piétonne du Cirtes.

Par ailleurs, la 
c o n s t r u c t i o n 
d’une passerelle 
enjambant la 
Meurthe ne se 
justifie nullement, 
étant donné la 
proximité de deux 
ponts dont l’un 
est situé à moins 
de cent mètres. 
Compte tenu de la 
situation financière 
de notre ville, ce projet est loin d’être une priorité.
Nous avons rappelé que d’autres investissements seraient bien plus 
utiles aux Déodatiens : voirie, passerelle SNCF, accessibilité handicapés, 
rond-point de la Cathédrale...

Si le maire s’obstine à vouloir une nouvelle passerelle au-dessus de la 
Meurthe, nous lui proposons que sa fabrication soit réalisée par le lycée 
Georges Baumont, qui a déjà construit celle de la Vanne de Pierre.

Nous avons bon espoir que le maire se range aux arguments d’UPS, et 
renonce notamment à la construction d’un rond-point Place du 8 Mai.

Des priorités discutables

30 m 

300 m 

< 100 m  

Projet de passerelle sur la Meurthe  

Projets de Rond-point Place du 8 mai  
et de parvis devant les salles St-Martin  

Aménagement du terrain de l’ancienne piscine et de ses abords 

Parc Jean Mansuy 



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

Aux Bons Points
Crochet, tricot, broderie, hardanger… Vous vous 
passionnez pour les travaux d’aiguilles ? Vous n’êtes pas 
le (la) seul(e)… Les premiers et troisièmes mercredis de 
chaque mois à 20 h, elles sont ainsi une vingtaine à se 
retrouver salle du Couarail, à l’Espace François-Mitterrand, 
pour échanger ouvrages, modèles, conseils… Mais aussi 
pour papoter, rire, fêter les anniversaires… L’association 
Aux Bons Points, présidée depuis cinq ans par Marie-
Françoise Joliez, est également l’association de la bonne 
humeur ! Ce qui n’empêche pas le sérieux, qu’on se le dise. 
La preuve, ces dames ont organisé en octobre dernier une 
exposition-vente de leurs travaux au profit de l’association 
Petits Princes, qui réalise le rêve d’enfants malades. Depuis 
de longues semaines, les chevilles ouvrières du groupe 
préparent également l’organisation d’un Salon de Loisirs 

Créatifs qui aura lieu les 17, 18 et 19 novembre 2017. Trois jours pour tout savoir sur les colliers de perles, les 
sacs à main à faire soi-même, le patchwork et autre scrapbooking ! Aux Bons Points : en vacances depuis fin 
juin, l’association reprend ses rendez-vous bimensuels à partir du 7 septembre. Contact : 06 88 11 62 09.

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

Nous avons 
déménagé !



 

 5 JUILLET

21 h / Parc Jean-Mansuy
Cirque musical  
«Les Insubmersibles,  
duo pour deux naufragés»
par la Cie Un de ces 4. L’équipage jongle, 
grimpe au rideau, chante et trompette dans 
un univers chic et inondé, digne des plus 
beaux bateaux de croisière.

22 h / Place du Marché
Cinéma en plein air  
«Astérix et le domaine des Dieux»

 7 JUILLET

de 15 h à 16 h / Place du Marché
Danse hip-hop  
«K-POP» par 4BIDDEN.

de 16 h à 19 h / Parc Jean-Mansuy
«Sur la piste du Grand Tétras  
et du Lynx» par la Médiathèque et le 
Musée. Venez découvrir sous forme 
ludique ces deux animaux en voie de 
disparition. Public enfants.

 8 JUILLET

18 h 30 / Chapelle Saint-Roch
«Hildegarde de Bingen,  
visionnaire du 12e siècle»
Conférence de Paule Gehay,  
Professeure de lettres retraitée.

 9 JUILLET

dès 14 h / Librairie Le Neuf
Atelier Linogravure et illustrations 
d’après l’album «Les Farceurs».  
À partir de 7 ans.  
Limité à 10 participants.

22 h / Place du Marché
Concert «As Malick and the Tribe»
Originaires de multiples horizons, les 
musiciens de The Tribe jouent de leurs 
différences. Soul, funk, pop, groove et 
reggae. Tout public.

 11 JUILLET

de 16 h 30 à 19 h 30 / devant le 
Centre Social Lucie-Aubrac
«Le piano s’anime !»  
avec Rey&Cie, Sista Dance, ACTE,  
Un brin d’audace, l’Ecole des Nez Rouges, 
le groupe El4ctric et les musiciens 
d’Orchestre +.  
Accessible à tous.

20 h / Place Jean-XXIII - Saint-Roch
Concert jazz  
par El4CTRIC.

 12 JUILLET

de 20 h 30 à 21 h 30 
Place du Marché
Chants  
par la Chorale Voix de Saint-Dié.

 13 JUILLET

14 h 30 et 16 h 30 / Sous le tilleul, 
parvis de la cathédrale
Conte africain  
«L’arbre à palabres»

à partir de 17 h / Centre-ville
Déambulation africaine  
pour les 25 ans du jumelage avec Méckhé.

21 h / Eglise Saint-Martin
Concert des Chanteurs de Lorraine 
(Québec)

 14 JUILLET

14 h 30 et 16 h 30 / Sous le tilleul, 
parvis de la cathédrale
Conte africain  
«L’arbre à palabres»

22 h 45 / Place du Marché
Bal «Réunion de famille»  
par Les Frelots (Cie du Phonographe).

 15 JUILLET

10 h / Chapelle Saint-Roch
Visite commentée de la chapelle

16 h 30 / Parc Jean-Mansuy
Rencontre de cirque 
«Un spektakl de cyrk»
Spectacle proposé par l’Ecole des Nez 
Rouges et l’ensemble Akro Dance de 
Zakopane (Pologne).

20 h 30 / Café Poste (rue Thiers)
Concert avec Peppino au chant  
et Mika

 16 JUILLET

14 h / Musée Pierre-Noël
Commission Temps de guerre  
de la Société Philomatique
«Soulager le front de Verdun : les 
opérations militaires de 1916 dans les 
Vosges»

à partir de 19 h / Bar La Pitchouli 
(rue d’Alsace)
Concert «Last Time» (rock) en 
partenariat avec l’Union Déodatienne  
des Artisans et Commerçants

 18 JUILLET

de 16 h 30 à 19 h 30 /  
devant l’Espace Germaine-Tillion 
(Centre social de Saint-Roch)
«Le piano s’anime !» 

_culture
Vivre à Saint-Dié-des-Vosges

Retrouvez les animations de l’été dans le guide «L’été en grand»  
            disponible à l’accueil de la Mairie ou à l’Office de Tourisme



  

 20 JUILLET

dès 14 h / Parc Jean-Mansuy
«Voyage au pays des mots»  
animé par Philippe Valet, auteur et poète.
Par l’Association Le Labo des Histoires.
Amusez-vous avec les mots, les syllabes, 
les rimes...

15 h / Parc Jean-Mansuy
Théâtre jeune public  
«Raoul, le chevalier»   
par la Cie Tétrofort. A partir de 3 ans.

 21 JUILLET

16 h / Parc Jean-Mansuy
Heure du conte «Spécial Kamishibaï»
Venez découvrir ce support original et 
régalez-vous de ce petit théâtre sur papier. 
À partir de 4 ans.

 22 JUILLET

de 14 h à 19 h / Parc Jean-Mansuy
«Kuyz’BD’R O»
Testez vos connaissances sur vos Héros de 
BD préférés avec un jeu de plateau. À partir 
de 12 ans.

de 14 h à 19 h / Espace N.-Copernic
Festival Déod’Art
Peintres, sculpteurs, plasticiens et métiers 
d’art. Les artistes créeront une œuvre 
mixte sculpturale et picturale durant la 
manifestation.

 23 JUILLET

de 10 h à 19 h / Espace N.-Copernic
Festival Déod’Art

de 15 h à 17 h / Parc Jean-Mansuy
Atelier «A la découverte du Manga» 
par Laurent Cagniat, dessinateur et 
scénariste. À partir de 9 ans. Limité à 10 
participants.

de 18 h 30 à 2 h / Rue Thiers
NUIT BLANCHE 
Tout public

 24 JUILLET

de 10 h à 18 h / Espace N.-Copernic
Festival Déod’Art

 25 JUILLET

de 16 h 30 à 19 h 30 /  
Square de Foucharupt
«Le piano s’anime !»

 26 JUILLET

dès 14 h / Parc Jean-Mansuy
Atelier «Les bibliothécaires sont 
des jardiniers : à la découverte du 
désherbage en bibliothèque»

 27 JUILLET

dès 14 h / Parc Jean-Mansuy
«Voyage au pays des mots»  
animé par Laurence Vanhaeren, nouvelliste. 
Par l’association le Labo des Histoires. 
Amusez avec les mots, les syllabes, les 
rimes...

de 14 h à 18 h / Place du Marché
Peindre avec la lumière
Atelier de «Light painting».

 28 JUILLET

dès 14 h / Parc Jean-Mansuy
Atelier Linogravure et illustrations 
d’après l’album «Les Farceurs» édition 
L’Agrume. A partir de 7 ans. Limité à 10 
participants.

20 h 30 /  
Eglise Notre-Dame-de-Galilée
Concert d’Eric Villeminey 
dans le cadre des rencontres Musicales 
des Hautes-Vosges. Tarif : 10 €. Gratuit 
pour les enfants.

 29 JUILLET

l’après-midi / Parc Jean-Mansuy
Atelier «Calligraphions» 
sur les «Initiales ornées»

à 20 h 30 / Café Poste (rue Thiers)
Concert avec Peppino au chant  
et Mika

 30 JUILLET

l’après-midi / Parc Jean-Mansuy
«Voyage aux pays des mots» 
animé par Mourad Frik, conteur et 
réveilleur d’histoires... Par l’association le 
Labo des histoires. Amusez avec les mots, 
les syllabes, les rimes...

 1ER AOÛT

de 16 h 30 à 19 h 30 / devant le 
Centre Social Lucie-Aubrac
«Le piano s’anime !»

 2 AOÛT

21 h / Place du Marché
Cirque musical baroque et 
burlesque «Madame et sa croupe»
par la Cie Un de ces 4. A partir de 5 ans.

22 h / Place du Marché
Cinéma en plein air  
«Les gardiens de la Galaxie»  
de James Gunn. Science-fiction.

 3 AOÛT

14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 / 
Parc Jean-Mansuy
Théâtre jeune public
«Petites histoires de la forêt»  
par le Théâtre Burle.  
Conte et objets dans un théâtre-écrin de 
verdure. A partir de 6 ans.



 4 AOÛT

dès 16 h / Parc Jean-Mansuy
«Conte de plume et Cie»  
par la Médiathèque et le Musée. Contes, 
jeu de Mémory géant et ateliers artistiques 
autour des oiseaux. Public enfants.

 6 AOÛT

à partir de 19 h / Bar Le Globe (quai 
du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny)
Concert : «Shiver» en partenariat 
avec l’Union Déodatienne des Artisans et 
Commerçants.

 7 AOÛT

15 h 30 / Chapelle Saint-Roch
«Convives et nourritures chez 
Erckmann et Chatrian»
Causerie de Claude Thouvenot,  
Docteur en Géographie.

 8 AOÛT

de 16 h 30 à 19 h 30 / Terrain de 
pétanque, rue des Peupliers - L’Orme
«Le piano s’anime !»

 9 AOÛT

de 20 h à 21 h / Place du Marché
Chants par l’association Déo Coeur et la 
chorale Arc-en-ciel du Gem.

 10 AOÛT

de 15 h 30 à 17 h 30 /  
Tour de la Liberté
«Les arts en fête»
Atelier d’art par Le Sabot et la Plume.

20 h 30 / Espace Georges-Sadoul
«Les paysages de l'âme»
Concert par l'Ensemble Musical des Vosges 
sous la Direction de David Hurpeau.

21 h / Tour de la Liberté
Veillée contée...
par Le Sabot et la Plume.

 11 AOÛT

dès 14 h / Parc Jean-Mansuy
«A la recherche du livre disparu»
par la Médiathèque. Trouvez les indices et 
partez à la recherche du livre disparu dans 
la Ville… Un an d’abonnement à gagner. À 
partir de 7 ans.

de 16 h à 19 h / Parc Jean-Mansuy
«Peinture party»
Le Musée propose de s’amuser avec les 
outils du peintre...

 12 AOÛT

10 h / Chapelle Saint-Roch
Visite commentée de la chapelle

à 20 h 30 / Café Poste (rue Thiers)
Concert avec Peppino au chant  
et Mika

 13 AOÛT

21 h 30 / Départ de la Gare
Safari Urbain par Julien Nonnon, artiste 
pluridisciplinaire. Déambulation dans les 
rues avec projection de photos de portraits 
d’animaux relookés sur les façades et 
bâtiments.

 16 AOÛT

de 16 h 30 à 19 h 30 /  
devant l’Espace Germaine-Tillion  
(Centre social de Saint-Roch)
«Le piano s’anime !»

20 h 30 / Place du Marché
Bal par l’USAFE Band :  
The Ambassadors

 18 AOÛT

de 15 h à 16 h / Place du Marché
Mini-cirque en plein air  
«Swing Carlo» par la Cie Roue Libre.

dès 16 h / Parc Jean-Mansuy
Atelier récup' d’après le conte «Le bateau 
avec Mr Zouglouglou» par la Médiathèque.

Conception des personnages en matériaux 
de récup' puis théâtralisation par les enfants.

de 16 h à 19 h / Parc Jean-Mansuy
«L'art des emotions» par le Musée. 
Découvrir des émotions en décryptant des 
œuvres du Musée et en prenant la pose.

 20 AOÛT

20 h / Chapelle Saint-Roch
Concert surprise  
en partenariat avec l’association Vis-à-vis.

 22 AOÛT

de 16 h 30 à 19 h 30 /  
Square de Foucharupt
«Le piano s’anime !»

20 h / Maison de Quartier de Foucharupt
«Ressors ton vinyle» organisé par 
l’association Vis-à-Vis. Partage de coups de 
cœur musicaux uniquement sur vinyle. 

 23 AOÛT

20 h / Chapelle Saint-Roch
«Ressors ton vinyle»

20 h 30 / Place du Marché
Concert par l'Ensemble Sax O'Fun 
(jazz, rock, variété et pop)

21 h 30 / Parc Jean-Mansuy
Fable circassienne et musicale  
sur câble infini  
«Sodade» par le Cirque Rouages.

 24 AOÛT

15 h et 16 h 30 / La Nef
«Les trois petits cochons»
par les Marionnettes de Koukla. Théâtre 
jeune public de 3 à 8 ans. Places limitées.
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ville-saintdie.fr *ON BOARD = À BORD. OnStar®, votre assistant personnel de connectivité et de service (1) Disponible de série ou en option selon la finition. (2) Prix conseillé de l’Opel KARL 1.0 Essentia après déduction de 

la remise de 500 €, de l’aide à la reprise de 750 € et de la prime à la casse Opel de 750 € sous condition de reprise d’un véhicule de plus de 10 ans destiné à la casse. Tarif au 13/11/15. Modèle présenté : Opel 
KARL Cosmo Pack 1.0 BVM5 avec options au prix conseillé de 11 660 €, avantage client déduit. Conso mixte gamme KARL (l/100 km) : 4.3/5.7 et CO2 (g/km) : 89/106. (3) Prix conseillé de l’Opel Corsa série 
limitée Play 3 portes 1.2 après déduction d’une remise de 2 500 € et de l’aide à la reprise de 1 000 €. Modèle présenté : nouvelle Opel Corsa série limitée Play 3 portes avec option peinture Rouge au prix conseillé 
de 10 720 €, avantage client déduit. Conso mixte gamme nouvelle Corsa (l/100km) : 3.1/7.5 et CO2 (g/km) : 82/174. (2)(3) Reprise de votre ancien véhicule, d’une puissance réelle inférieure ou égale à 
celle du véhicule neuf acheté, aux conditions générales de l’Argus™ + 750 € TTC pour KARL et 1 000€ TTC pour Corsa . Pour les véhicules hors cote Argus™, reprise de 750  € uniquement pour KARL et 1 000 € pour 
Corsa. Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable pour l’achat d’une Opel KARL ou Corsa neuve, commandée en France métropolitaine avant le 31/05/2016 dans le Réseau Opel participant.
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Annonce locale 600 mm It

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

Direction de la Publicité General Motors FRANCE.

Mettre votre repiquage adresse

GARAGE CHARAUD SAS
60 route de Colmar  

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

20 h / Espace Robert-Marchal
«Ressors ton vinyle»

 25 AOÛT

de 15 h à 16 h / Place du Marché
Magie burlesque et autres curiosités 
«La tente d’Edgar» par la Cie La Trappe 
à Ressorts. Objet public non identifié ou 
cabinet de curiosités fantasque. Ça grince, 
ça cliquette, ça grogne... l’irréel s’invite chez 
vous ! Dès 6 ans.

20 h / Espace Louise-Michel
«Ressors ton vinyle»

 27 AOÛT

de 16 h à 19 h / Place du Marché
La Bibliothèque humaine déodatienne :  
«Le Développement durable»
Et si, au lieu d’emprunter de simples livres, 
vous empruntiez des livres-vivants ? 
Inscription sur place. Public adulte.

à partir de 19 h / Café Thiers  
(rue Thiers)
Concert «Sawadee» (soul-blues-funk) 
en partenariat avec l’Union Déodatienne des 
Artisans et Commerçants. 

de 20 h à 23 h / Place du Marché
Soirée Rythm’n Danse  
et soirée Latino

 29 AOÛT

de 16 h 30 à 19 h 30 / Terrain de 
pétanque, rue des Peupliers - L’Orme
«Le piano s’anime !»

 EXPOSITIONS

Du 21 juin au 18 septembre
Musée Pierre-Noël
«Retour de Zakopane»
Peinture, sculpture, dessin, photographie.
Par les professeurs de l’Espace des Arts 
Plastiques - Cepagrap.

Du 13 au 17 juillet 
Espace Nicolas-Copernic
Marché africain comme à Méckhé  
et exposition sur le jumelage

Du 9 au 13 août / Tour de la Liberté
«Des sabots du cheval aux ailes de 
la Victoire, étudier la guerre pour 
construire la Paix»
Vernissage le 9 août à 18 h 30

 EN PLUS

Tous les jeudis de 14 h à 19 h  
(sauf le 14-07) / Parc Jean-Mansuy
Bibliothèque de rue
Consultations et prêts de documents, 
inscriptions sur place.

Mardis 5 et 19 juillet 
Mardis 2 et 16 août à 10 h 30
Médiathèque Victor-Hugo
Visite commentée  
de la Salle du Trésor
Présentation du patrimoine écrit de la ville.



Le samedi 30 juillet à 20 h au 
départ du quai Jeanne-d'Arc, les 
concurrents des catégories 2, 3, 
Juniors et Pass' Open du club 
partiront sur leurs deux roues à 
hauteur de l'Office de Tourisme 
pour tenter de remporter les 
places d'honneur du Grand Prix 
«Souvenir de Claude-Schmitt», 
du nom de l'ancien président. Il 
s'agira alors pour les coureurs 
de partir tête dans le guidon pour 

réaliser 60 tours sur une boucle de 
1,250 km, soit un total de 75 km.  
La seconde compétition proposée 
au départ devant l'Hôtel de Ville le 
vendredi 19 août par la JECDE, un 
club créé en 1946 et actuellement 
dirigé par Michel Barbe, offre 
avec le Grand Prix de la Ville de 
Saint-Dié-des-Vosges, Trophée 
Robert-Bernard, du patronyme 
d'un ancien maire, de quoi se 
régaler de jolis exploits sportifs. 

Cette fois, la sélection concerne 
les catégories 1, 2, 3, Juniors et 
Pass'Open. Lesquelles auront à 
effectuer 67 tours de 1,11 km, soit 
un total de 74,37 km avec retour 
devant la mairie. Les aficionados 
sont invités à venir encourager les 
participants à ces deux Grands 
Prix. Le spectacle est gratuit. 
nnn

Contact : 06 66 71 75 12

Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_sports

Les Grands Prix de l'été
Les amateurs de courses cyclistes auront déjà noté les deux rendez-vous sportifs 
orchestrés durant la saison estivale par la Jeune Étoile Cycliste Déodatienne.

Retrouvez tous les autres rendez-vous sportifs de l'été 
dans le guide «L'été en Grand 2016» disponible 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville et à l’Office de Tourisme. 
Également téléchargeable sur www.saint-die.eu.



Le SRD Foot célèbre ses 70 ans !
Une grande fête se prépare au sein du SRD football qui s'apprête le 16 juillet prochain à célébrer ses 70 ans 
d'existence. En effet, c'est à la suite d'une fusion entre le Stade Déodatien et l’US Saint-Dié que les Stades 
Réunis Déodatiens (SRD) se sont créés en 1946. Ils intègrent ensuite un grand club omnisports sous le nom de 
Sports Réunis Déodatiens. Aujourd’hui, l’équipe première évolue en Division 
d’Honneur (6e Division). Ce bel anniversaire donnera 
lieu à une occasion exceptionnelle de rassembler 
au stade Émile-Jeanpierre toutes les générations de 
joueurs et de dirigeants, qui pourront ainsi partager 
des souvenirs et échanger sur l’histoire du club. Les 
photos sont les bienvenues. Un tournoi regroupera 
les plus jeunes tandis que les «anciens» chausseront 
à nouveau les crampons pour s'affronter sur le 
terrain. Un match de gala sera également 
d'actualité. Comme en France, tout ou 
presque termine autour d'une table, la 
journée s'achèvera par un repas dansant. 
Et bien sûr, la conversation tournera dans 
la bonne humeur autour du ballon rond !

«La France en courant»  
passe par 
Saint-Dié-des-Vosges
Parmi les points forts de l'Eté en Grand, la Ville se réjouit 
d'accueillir le dimanche 17 juillet une étape de «La France en 
courant». Cette manifestation labellisée F.F.A se présente actuellement 
comme la plus longue course de relais sur route de l'Hexagone. Dix 
équipes composées de huit coureurs (dont une formation déodatienne) 
partiront de Cirey-sur-Vezouze (54) le 16 juillet pour arriver à Berney 
(27) le 30 juillet, sachant que les engagés réalisent quotidiennement 
et à la force des mollets environ 200 km. L’arrivée des participants est 
attendue à Saint-Dié-des-Vosges entre 16 h et 18 h devant la mairie. 
Ces sportifs arriveront de Gratin, passeront rue du Colonel-Andlauer, 
quai du Stade, puis rejoindront la rue du Lycée et la rue Dauphine pour 
finir rue Stanislas. De nombreuses animations (souffleur de verre, fabrication de 
pain, installation d’une structure gonflable, verrier, potier, réalisation d’une chaumière...) gravitent autour 
de «La France en courant». Il s’agit là d’une belle fête que la Ville est fière de recevoir. Le public est attendu 
très nombreux.

Handball France-Allemagne
Une belle affiche sportive est prévue par le club de handball de Saint-Dié-des-Vosges le 
samedi 9 juillet. Les amateurs ne manqueront pas l'opportunité de se rendre au Palais 
Omnisports Joseph-Claudel où les garçons de moins de 17 ans affronteront 
leurs adversaires à 18 h 30 à l'occasion du match France-Allemagne. La 
rencontre promet du beau spectacle et du suspense. Les spectateurs 
sont attendus nombreux pour soutenir leur équipe favorite. Entrée libre.



  

 JUILLET 

Samedi 2 et dimanche 3 à 8 h : 1re Compagnie d’Arc   
Compétition Fédérale Jeune FITA  
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 9 à 18 h 30 : SDV Hand  
France U17 / Allemagne / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Mercredis 6, 13, 20 et 27 à 14 h : SDV Pétanque  
Concours Vacanciers en doublettes  
Parc des Sports E. et J.-Woehrlé - Boulodrome

Samedi 16 à partir de 10 h : SRD Football  
Les 70 ans du club SRD / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 16, la journée : Golf La Ligne Bleue des Vosges 
Compétition Interclubs Saint-Dié Vittel Hazeau  
Parc des Sports E. et J.-Woehrlé - Terrain de Golf

Dimanche 17 dès 15 h / Le Tour de France en courant 
Centre-ville - Place Jules-Ferry

Dimanche 24  à 14 h : AS Boules lyonnaises 
Compétitions de Boules Lyonnaises  
Parc des Sports E. et J.-Woehrlé - Boulodrome

Samedi 30 à 20 h : Jeune Etoile Cycliste Déodatienne 
et des Environs / Grand Prix de la Société Générale - 
Souvenir Claude-Schmitt / Centre-ville

 
 

 
Samedi 30, la journée : Golf La Ligne Bleue des Vosges 
Prix de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges 
Parc des Sports E. et J.-Woehrlé - Terrain de Golf

 AOÛT

Mercredis 3, 17, 24 et 31 à 14 h : SDV Pétanque / 
Concours Vacanciers en doublettes   
Parc des Sports E. et J.-Woehrlé - Boulodrome

Vendredi 19 à 20 h : Jeune Etoile Cycliste Déodatienne 
et des Environs / Grand Prix de la Ville - Trophée Robert-
Bernard / Centre-ville

Samedi 20  à 14 h : SDV Pétanque  
Concours Triplettes Mixtes Challenge Christian Pierret  
Parc des Sports E. et J.-Woehrlé - Boulodrome

Vendredi 26 et samedi 27 à 20 h : SRD Volley  
France-Allemagne / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 27 la journée : Golf La Ligne Bleue des Vosges 
SCRAMBLE FONCIA  
Parc des Sports E. et J.-Woehrlé - Terrain de Golf

AGENDA DES SPORTS



Vie des quartiers
Notez-le
Naissance du  
«Cercle Adolphe-Weick»
Cette nouvelle association, menée 
par Sylvain Pasquet et Jean-Claude 
Fombaron, respectivement président 
et vice-président du bureau provisoire, 
tiendra son assemblée générale le samedi 
2 juillet à 14 h salle Carbonnar. A l'ordre 
du jour, présentation du Cercle Adolphe-
Weick, exposé avec projection sur 
l'entreprise et les productions Adolphe-
Weick, débats, réflexions, implications, 
travaux, actions et initiatives conduisant 
à sauver, sauvegarder et mettre en valeur 
ce patrimoine et élection du conseil 
d'administration du Cercle. A l'issue de 
cette assemblée, les participants seront 
invités à partager le pot de l'amitié.
Montant de l'adhésion : 10 € - possibilité 
de faire un don.

Contact : Musée Pierre-Noël - place 
Georges-Trimouille - 03 29 51 60 35

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

• 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.

• Lundi de 14 h à 16 h 30 et mardi de 9 h à 11 h 30 : informatique «UNRPA»

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

- Lundi 4, mercredis 6, 13, 20, 27 juillet et 17 et 24 août à KAFÉ/MPES
- Lundi 11 juillet et lundi 29 août à la Tour de la Liberté
- Lundis 18 et 25 juillet, mercredi 31 août à la salle Carbonnar
- Lundi 22 août à l'Espace Germaine-Tillion

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

Maison de Quartier de Foucharupt

Dimanche 3 juillet : 6e Fête du Cake et vide-greniers. Apéro-concert et  
repas cakes salés ou sucrés à 18 €. Contact : J. Thomann - 03 29 52 96 14.

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

Les activités régulières reprendront en septembre :  
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

Jeudi 2 juillet : à partir de 19 h, soirée sanglier.  
Tarifs : 20 € - 6 € pour les moins de 6 ans

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

Maison de Quartier de Robache

Dimanche 17 juillet : Fête de Robache. 
Contact : Patricia Barlier - 03 29 55 20 15 après 19 h.

Maison de Quartier de la Bolle

Club du Taintroué : les activités se poursuivent pendant le mois de juillet 
seulement, 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.
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Environnement
Vos collectes en porte-à-porte aux 
mois de juillet et août 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 :  
Mardis 5 juillet et 2 août :  
la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri,  
la Vaxenaire, la Vigne Henry, Robache
Mardis 12 juillet et 9 août :  
Kellermann, Saint-Roch, l’Orme 
Mardis 19 juillet et 16 août :  
Centre-ville, Hellieule, la Bolle
Mardis 26 juillet et 23 août :  
Foucharupt, Marzelay, le Villé
* précisions auprès des ambassadrices du tri - 03 29 52 65 56

PLAN CANICULE 
Dans le cadre du plan canicule élaboré par les services de l'Etat depuis 
2004, la ville de Saint-Dié-des-Vosges met à la disposition de ses 
administrés âgés de plus de 65 ans ou en situation de handicap un 
registre nominatif. La demande d'inscription sur ce registre peut être 
effectuée par la personne elle même, par son représentant légal ou par un 
tiers (famille, voisin, ami, service à domicile...). Le registre est disponible 
à l'accueil de la Mairie (03 29 52 66 66) ou du CCAS (03 29 52 39 39).



Educateur 
sportif
Au service des Sports de la Ville, ils sont 7 
éducateurs sportifs, aidés ponctuellement 
par des collègues de club et encadrés 
par Ghislaine. Le service accueille 
régulièrement de jeunes stagiaires 
souhaitant découvrir ce métier. Pour 
enseigner toutes les disciplines sportives, 
différentes qualités sont requises : être 
patient et passionné par le sport, avoir un 
bon sens du contact avec les enfants, avoir 
la volonté d'être utile aux autres, donner 
le goût de l'effort aux jeunes et pourquoi 
pas les aider à trouver une vocation. 
L'éducateur sportif anime, enseigne et 
entraîne différents publics en assurant 
leur sécurité. Il doit savoir s'adapter aux 
différents niveaux, scolaires, clubs etc. Il 
est polyvalent et consacre environ 60 % 
de son temps aux activités scolaires dans 
les classes maternelles et élémentaires 
des écoles publiques. Mais il intervient 
également dans les quartiers avec les 
jeunes adultes avec le foot en salle et lors 
de diverses opérations comme Savoir 
nager, le Déodathlon, la Fête du Sport et 
des Associations, la journée Multisports 
et les journées sportives de fin d'année, 
le cross scolaire, les NAP, les sorties en 
ski de fond ou en raquettes et assurent 
le transport. Les 16 et 17 juillet, les 
éducateurs sportifs vont participer à 
une grande course en relais, La France 
en courant. Sophie, seule femme dans 
l'équipe de Ghislaine, anime le Sport 
au féminin en accueillant les mamans 
qui souhaitent faire du sport pendant le 
temps scolaire sur les quartiers de Saint-
Roch, l'Orme et Foucharupt.

La richesse et la réussite de cette équipe 
sportive sont dues à une très bonne 
entente et une grande passion collective 
pour le sport !  nnn
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France Alzheimer 
L'équipe des bénévoles de l'antenne France Alzheimer de Saint-Dié-
des-Vosges organisera un après-midi convivial le jeudi 21 juillet à 
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. Le prochain rendez-vous aura lieu 
en septembre. Une permanence a lieu 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.

Quand je serai grand, je serai pompier !
Vous êtes nés entre 2002 et 2003 et le monde des Sapeurs-Pompiers 
vous intéresse et vous attire ? Vous aimez le sport et vous avez 
l'esprit de cohésion ? Alors, foncez, l'école des Jeunes Sapeurs-
Pompiers de la Déodatie recrute pour sa nouvelle année ! Les 
dossiers d'inscriptions pour les tests de sélection sont disponibles 
au centre de secours de Saint-Dié-des-Vosges.
Contact : Mickaël Saint-Dizier - 06 43 28 27 07 

L’Écurie Gentiane Historique  
de Saint-Dié-des-Vosges expose
Dimanche 3 juillet, de 9 h 30 à 12 h 30   
(et comme chaque premier dimanche 
du mois jusqu'au mois d'octobre), 
l'Ecurie Gentiane Historique vous invite 
à venir découvrir ses véhicules historiques 
et de prestige. Si vous possédez un véhicule ancien ou de course, 
n'hésitez pas à rejoindre l'association. Contact : Patrick Mischler - 
06 81 61 56 70 - www.ecuriegentianehistorique.fr

Facilitez-vous la vie avec le compte ameli
L’Assurance Maladie vous propose un accès facile et pratique à ses 
services grâce au compte ameli : consultez vos remboursements, 

téléchargez votre attestation de droits ou votre relevé 
d’indemnités journalières, commandez votre carte 

européenne… et bien d’autres fonctionnalités. 
Pour créer votre compte gratuitement, rendez-
vous sur ameli.fr ou flashez cette image pour 
accéder à un formulaire en ligne et en demander 
l’ouverture.



FRANCE IMMOBILIER

PROPRIÉTAIRES 
OFFREZ-VOUS LA TRANQUILITÉ  
POUR LA VENTE DE VOS BIENS. 
SUITE À UNE FORTE DEMANDE, 

NOUS RECHERCHONS POUR NOTRE CLIENTÈLE 
TOUS TYPES DE BIENS SUR LE SECTEUR  

ET SES ALENTOURS.

DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT RÉGIONAL  
RECRUTONS  

7 AGENTS COMMERCIAUX  
POUR LES SECTEURS 88 - 54 - 57 - 55 - 68 - 67

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-DES-VOSGES
Maison comprenant : entrée, deux salons-

séjours, 3 chambres,  salle d'eau,  salle 
de bains,  cuisine aménagée et cuisine 
d'été, bureau. Chaufferie, aisances et 

dépendances. Class Energ D.

SAINTE-MARGUERITE
Maison posée sur un joli terrain plat de 
986m² comprenant : entrée, salle d'eau, 

salon-séjour, trois chambres, cuisine avec 
accès terrasse. Terrain arboré et 

aménagé avec garage. Class Energ F.

VAGNEY
Maison composée de : garages, atelier, 
remise, cave, chaufferie ; RDC : cuisine, 

séjour, salon, chambre, salle d'eau ;   
A l’étage : 4 chambres, salle de bains,  

grenier. Terrain de 1407 m² avec 
dépendance, terrasse. Class Energ D. 

SAINT-DIE-DES-VOSGES
Pavillon offrant : entrée, salon-séjour 
ouvert sur cuisine équipée et accès 

terrasse, deux chambres, buanderie, salle 
de bains et garage. À l'étage : deux 

chambres et salle d'eau. Terrain privatif. 
Class Energ C.

ANOULD
Maison posée sur 12882 m2 de terrain 

offrant : hall , salon séjour, cuisine 
meublée, cellier, salle de bains.  

A l'étage : mezzanine, 2 chambres, au 
dernier étage : suite parentale, salle d'eau 
Dépendance et étang. Non soumis au DPE.

SAULCY-SUR-MEURTHE
Maison comprenant : entrée, buanderie, 
salle de bains, séjour ouvert sur cuisine 

équipée, chambre. À l'étage :  chambre et 
grande pièce pouvant servir de chambre 

parentale. L'ensemble sur un terrain  
de 680m². Class Energ D.

FRAIZE
 Maison comprenant :  

entrée, salon-séjour  ouvert sur cuisine 
meublée équipée, salle d'eau. A l'étage : 
3 chambres, grenier. Posée sur 397 m²  

de terrain. Class Energ D.

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Ensemble immobilier comprenant  

6 logements avec cave et terrain privatif. 
Class Energ F.

Rue des 3 villes

Rue StanislasRond-point
Jules Vernes

Rue Saint-Eloi

Visite de nos biens sur www.france-immobilier-vosges.com
Aucun frais financiers jusqu'à l'acte authentique
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