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L’image du mois _

Volley : les filles au firmament
Les volleyeuses déodatiennes ont terminé d’une superbe manière une saison déjà exceptionnelle : outre leur accession au 

championnat de N2, les filles du président Mercier sont devenues vice-championnes de France ! Un titre acquis grâce à une cohésion 
et un moral sans faille par une équipe qui ne s’est inclinée qu’en finale, face à Rennes. Une superbe performance dont se félicite la 
Ville, qui avait fait le choix de soutenir le club Smash Réception Défense en général et sa formation féminine en particulier. Bon vent 
les filles, continuez à nous faire rêver et à porter haut les couleurs de Saint-Dié-des-Vosges ! nnn



Mes chers concitoyens,

Le numérique change nos vies. Il y a vingt ans, les 
ordinateurs restaient confinés dans les bureaux. Il 
y a dix ans, ils avaient déjà conquis les chambres des 
enfants et des adolescents, jeux obligent. Aujourd’hui, 
l’objet «ordinateur» recule plutôt, mais l’internet modèle 

nos vies.

D’aucuns s’en alarment. Ils crient à la mort du contact 
humain, de la bienveillance attentive que nous devons 
à un interlocuteur lors d’une conversation. Combien 
de dîners perturbés en effet par la consultation 

intempestive de son téléphone par un des convives, au 

motif qu’un ami lui a envoyé un message sur tel ou tel 
réseau social ?

Aucune évolution technique n’est bonne ou mauvaise 
«en soi». C’est l’usage que nous en faisons qui compte. 
A cet égard, le numérique a le pouvoir de rendre nos 
vies plus simples et même plus agréables. Il permet 
de retrouver une amie perdue de vue depuis 60 ans ou 

un cousin autrefois aimé avec une facilité déconcertante. 
Il permet de partager ses trajets en voiture pour aller 
travailler en Alsace par exemple et ainsi de réduire ses 
frais de carburant : les sites spécialisés de covoiturage 
et d’autopartage connaissent en effet un succès mérité. 
Il permet enfin aux collectivités territoriales d’informer 
les citoyens avec plus de régularité sur les décisions 
prises, les réunions organisées ou les débats ouverts.

La numérisation du monde a commencé. Nul n’est assez 
puissant pour l’arrêter. Le risque se fait pourtant jour, 
d’une fracture numérique qui se superpose à la fracture 
sociale ou générationnelle. On nous dit de surcroît 
que la révolution numérique emportera des milliers 
d’emplois avec elle. Mais elle va en créer de nouveaux : 
il faut se préparer à les saisir. 

La maîtrise des outils numériques sera demain 
aussi indispensable, à l’embauche, que la maîtrise 
de la langue française.

C’est pourquoi la Ville de Saint-Dié-des-Vosges réfléchit 
actuellement à un grand «plan numérique» dont 
l’objectif sera de ne laisser personne au bord des 

chemins connectés. Le déploiement de la fibre optique 
dans toute la ville n’est qu’un moyen : c’est une stratégie 
d’ensemble que nous pourrons bientôt vous proposer, 
une nouvelle ambition numérique pour Saint-Dié-
des-Vosges.

Le Salon du Numérique que nous créons les 17, 18  
et 19 juin 2016 marquera le lancement de cette nouvelle 
époque. J’espère vous y retrouver très nombreux, car 
Saint-Dié-des-Vosges a tout pour prendre résolument la 
vague du numérique !

Fidèlement,

Votre Maire,

David Valence

Edito du Maire _

«Le numérique 
change la ville»



 

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

Un week-end de culture !
Portée par la Ville et l'Union Déodatienne des Artisans et Commerçants, la quatrième édition d'Un Jardin dans ma Ville a rallié tous les 

suffrages. Des professionnels particulièrement accessibles, des animations à gogo, une répartition judicieuse des stands floraux et alimentaires 

entre la rue Thiers et la place du Marché et une belle présentation du savoir-faire des agents du service municipal Parcs et Jardins : tout a 

contribué à la réussite d'un événement qui a su s'imposer auprès du grand public.

Autres types de culture tout aussi alléchante : la Nuit des Musées et celle des Cathédrales ont su drainer nombre de Déodatiens autour de 

leur programmation de belle facture, et notamment la déambulation nocturne proposée par l'artiste Julien Nonnon.

Inauguration de la nouvelle 
médiathèque Jean-de-la-Fontaine
Faciliter l'accès à la lecture est l'une des priorités 
de la municipalité. La rénovation complète de 
la Médiathèque Jean-de-la-Fontaine au coeur du 
quartier Saint-Roch en est la preuve. Après un chantier  
de 150 000 € financé aux deux tiers par l'Etat au titre 
de la Politique de la Ville, la structure s'ouvre sur  
4 000 m2 et propose à tous quelque 9 000 documents 
ainsi qu'un espace dédié aux jeux vidéo.

21 et 22
mai

4

10 
mai
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suffrages. Des professionnels particulièrement accessibles, des animations à gogo, une répartition judicieuse des stands floraux et alimentaires 

Autres types de culture tout aussi alléchante : la Nuit des Musées et celle des Cathédrales ont su drainer nombre de Déodatiens autour de 

Laurent Monbrun, sous-préfet 

de l’arrondissement déodatien

Successeur d’Yves Camier, Laurent Monbrun a été 

installé le 2 mai. Agé de 40 ans, l’ancien directeur de 

cabinet du Préfet des Landes s’est fixé trois objectifs 

prioritaires : soutenir l’activité économique et l’emploi, 

mettre en œuvre le schéma de l’intercommunalité et 

développer le massif.

Inauguration de l’aire intercommunale de camping-carOutil essentiel dans l’aménagement touristique du territoire de la Déodatie, l’aire de camping-car créée avenue de la Vanne-de-Pierre à Saint-Dié-des-Vosges est opérationnelle. Porté par la Communauté de Communes de Saint-Dié-des-Vosges, ce projet d’un montant de 148 000 € a bénéficié d’aides de l’État à 
hauteur de 40 %.L’aire de camping-car propose des services de qualité pour chacun des 42 emplacements : 

entrée bornée, prises de raccordement au réseau électrique, bornes de distribution d’eau, zone de vidange des eaux usées, accès au réseau Wifi... le tout pour, c’est un exemple, 2,50 € les deux heures 

ou 6 € les 24 h. 

Retrouvez d'autres 
visuels sur : 

www.flickr.com/sddv

Lilla Merabet découvre 
les pépites technologiques
Vice-présidente du Conseil Régional du Grand Est en 
charge de l'innovation et de la recherche, Lilla Merabet a 
découvert deux fleurons de l'innovation technologique 
déodatienne : le Cirtes et la société Salveco. Au terme 
de la visite, l'élue a affirmé sa volonté d'aider ces deux 
"pépites" dans leur développement.

17
mai
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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

LA CABANE  
AU DAROU :  
on n’y vient pas  
par hasard…
Concentrer sur un seul établissement 
ses deux passions - la forêt et la bière -,  
c’était le pari un peu fou d’Eric 
Maisonnette quand il a ouvert la 
Cabane au Darou, rue de la Prairie 
en mai 2003. Proposer des produits 
qu’on ne trouve que dans des 
grandes villes, dans un lieu inédit, 
à l’écart des rues passantes, un 

sacré défi brillamment relevé. «Mon 

objectif, c’était qu’on ne vienne pas 

à la Cabane au Darou par hasard». 
Depuis treize ans, bières, whiskys 
et rhums attirent une clientèle aux 

multiples visages : des femmes de 
tous âges (le «baromètre du bar» 
qui fait la fierté du patron !), des 
hommes, des étudiants, des habitués 

qui viennent d’Alsace, de Baccarat ou 
de Gérardmer, et une grosse partie 
de locaux, bien sûr, qui viennent 
chercher ce qu’Eric Maisonnette leur 
offre sur un plateau : des produits 

originaux dans un décor forestier à 
souhait. Quant à l’ambiance, le boss 
décline toute responsabilité : «Ce qui 

fait la richesse du bar, c’est pas le 

serveur, c’est la table d’à côté…»

La Cabane au Darou a adhéré à 
l’UDAC «par solidarité». «Je n’ai pas 

de retombée de ses actions mais je 

suis admiratif du travail de Michel 

Valério. Mon adhésion est une façon 

de lui montrer mon soutien». 

Du mardi au samedi à partir  
de 17  h  30, tél. 03 29 55 25 90.nnn
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Marzelay : un vide-greniers en plus 

du marché aux fleurs

Belle initiative de l’Association des parents d’élèves de Marzelay qui a proposé 

un vide-greniers en plus du traditionnel marché aux fleurs. Les bénéfices 

serviront à financer des sorties de fin d'année ou à la Ludothèque.

Ne jamais oublier notre histoire…
Commémoration de la Victoire le 8, de l’abolition de l’esclavage le 10, le mois de 
mai invite toujours les Déodatiens à avoir rendez-vous avec leur histoire, avec 
l’Histoire. Pour célébrer le 71e anniversaire de la Victoire de 1945, les personnalités 
civiles et militaires et les anciens combattants ont fait corps avec la population. La 
cérémonie a permis également aux autorités de remettre la croix du Combattant à 
Gérard Roudot, au lieutenant-colonel Eric Gascard et à Thierry Pelletier.

La remise des Prix Erckmann-Chatrian  
pour la première fois à Saint-Dié-des-Vosges
La municipalité a la volonté de redonner au livre toute sa place dans la cité.  
La remise des trois prix Erckmann-Chatrian en est la parfaite illustration. L’un 
des plus anciens prix littéraires de France consacre chaque année des auteurs 
lorrains ou des auteurs situant leur intrigue en Lorraine. Pour la première fois 
depuis sa création il y a cent ans, le Comité Erckmann-Chatrian avait choisi 
Saint-Dié-des-Vosges pour récompenser ses plumes.

21 mai

7 mai

8 et 10 
mai



C R É A T E U R  D ’ É V É N E M E N T S

NOTRE AGENCE DISPOSE D’UN PARC MATÉRIEL NOUS 

PERMETTANT D’ INTERVENIR POUR TOUTES PRESTATIONS 

TECHNIQUES ET AINSI RÉPONDRE À VOS EXIGENCES.

Sonor isat ionLumières
Scènes
Structures
Matér ie l  v idéo

www.son l ight . f r

LOCATION DE MATÉRIEL 
DE RÉCEPTION ET DE 
VAISSELLE À RENDRE 
NON-LAVÉE

www.vosges-va isse l le . f r

Ar ts de la tab leDécorat ion
Mobi l ier
Matér ie l  de cu is ineChapi teaux 

3 Impasse du Pré Bl invi l 88100 Saint-Dié-Des-Vosges

Tél. 06.87.30.73.15 - E-mai l : contact@sonl ight.fr

OPEL CORSA 

Série limitée Play
À partir de

10 550 €
(3)

Sous condition de reprise

(1)

OPEL KARL
À partir de

7990 €
(2)

Sous condition de reprise

(1)

LES CITADINES OPEL

PRENEZ LA ROUTE

DE L’INNOVATION
opel.fr

- 5 PORTES / 5 PLACES (1)

-  AIDE AU STATIONNEMENT 

ARRIÈRE (1)

-  AIDE AU DÉMARRAGE  

EN CÔTE (1)

- TOIT OUVRANT (1)

- CLIMATISATION

-  ÉCRAN TACTILE 7”

-  COMPATIBLE APPLE 

CARPLAY™ 

ET ANDROID AUTO™

- JANTE ALLIAGE 16” 

*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.

votre 

publicité dans 

ce magazine 

contactez  

Estelle Hameau, 

chargée de la régie publicitaire 

au 06 22 51 69 51 

ou à ehameau@ 

ville-saintdie.frGARAGE CHARAUD SAS
60 route de Colmar  

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



Week-end chargé les 4 et 5 juin au 
quartier de Kellermann où les Déodatiens 
auront droit à deux temps forts : la fête de 
quartier organisé par KAFÉ/MPES et les 
puces orchestrées par le centre social 
Lucie-Aubrac !

Une fête de quartier le samedi...
Une belle et grande fête de quartier comme on les 
aime... voilà ce que promet l’équipe de KAFÉ/MPES, 
pour laquelle le sigle KAFÉ prend tout son sens : 

Kellermann Animations Festivités et Evénement. 
Animations et festivités seront à coup sûr au programme du samedi 4 juin, sous la halle et dans le parc de La Nef. 

A partir de 13 h 30, un grand jeu sera proposé à tous, ainsi qu’une multitude d’activités sportives, des shows culinaires, des 
ateliers «éveil et découverte», beauté et détente, sécurité routière, mode… le tout sur fond d’animation musicale.

A 18 h, un apéritif musical permettra de patienter bien agréablement jusqu’à 19 h 30, lorsque les convives savoureront grillades 
et spécialités méditerranéennes. Un défilé de mode est également prévu à 20 h 30 et laissera place à une soirée dansante avec  
DJ dès 21 h 30. Autour de KAFÉ/MPES, structure de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges, de nombreuses associations ont mis la main 
à la pâte.
Plus d’infos au 03 29 56 73 63.

… et des puces le dimanche
Ils auront à peine le temps de se remettre des joyeusetés de la veille que les Déodatiens seront conviés à un autre grand 

rendez-vous, fixé cette fois-ci le dimanche 5 mai par l’association de gestion du centre social Lucie-Aubrac : la 13e édition des 

Puces de Lucie-Aubrac. Les chineurs sont attendus nombreux de 7 h à 17 h 30 place Salvador-Allende. 
Inscriptions (2 € le mètre) au 03 29 55 02 53. nnn

On en parle_

Kellermann :  
deux fêtes  
sinon rien !

CENTRE HOSPITALIER : QUALITÉ & PROXIMITÉ

Cure de réadaptation nutritionnelle 
et à l’activité physique au Centre 
Hospitalier : bilan après 3 ans 
de fonctionnement
Depuis 2013, l’établissement accueille au sein du service de Soins de Suite, des groupes 
de cinq curistes pour les aider dans leur projet de perte de poids. Pris en charge pendant 
trois semaines sur un programme personnalisé établi après une évaluation par nos 
professionnels, les curistes sont encadrés par une diététicienne et un coach sportif. Sont 
proposées des activités théoriques et pratiques : élaborations de repas, courses en supermarché, remise en forme en salle ou à 
l’extérieur, piscine, marche. Un suivi est assuré à la sortie des curistes avec une évaluation à distance pour juger de l’efficacité de la 
mise en application des conseils hygiéno-diététiques et de leur degré de satisfaction. Aujourd’hui, plus de 90% sont satisfaits de la 
cure et de ses résultats sur leur santé : Indice de Masse Corporelle réduit en moyenne de 2kg/m2 (perte de 5kg non repris), taux 
de sucre amélioré de façon significative pour les diabétiques. Ce service attire des curistes de toute la Lorraine. Prochainement, 
il est envisagé de faire des cures spécifiques pour la préparation à la chirurgie de l’obésité et un programme d’accompagnement 
physique des curistes après la cure sera proposé en collaboration avec la Ville.  nnn
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Le point sur la situation financière de la Ville
Après quatre mois d’exécution du budget 2016, 24% des crédits de fonctionnement 
ont été consommés, contre 30% en 2015. Globalement, les dépenses réelles de 
fonctionnement sont, après correction du calendrier des paiements, en baisse de 

19%. La maîtrise des charges à caractère général se poursuit avec un recul de 12,8 %  
par rapport à 2015, représentant une économie de 357 000 €. Les fluides, qui 
représentent 26% des charges à caractère général, sont en recul de 11% (- 86 000 €).  
Les autres baisses les plus significatives concernent les prestations de services 
(- 76 000 €), les cotisations d’assurances (- 42 000 €), la restauration collective 
(- 49 000 €), les contrats de crédit-bail (- 23 000 €) et les locations immobilières 
(- 22 000 €).La paie d'avril 2016 est inférieure de 80 000 € à celle d'avril 2015. 
La baisse cumulée des dépenses de personnel s'élève à 193 000 €, soit - 3,7 %. 
Les autres charges de gestion courante sont stables par rapport à 2015 (- 0,3 %) 
malgré un paiement plus rapide des participations aux écoles privées (55 000 €). 
Après correction du calendrier des paiements, ces charges sont en baisse de 4,8 %. 
S’agissant des investissements : 1 140 000 € ont été mandatés au 30 avril 2016 contre 
seulement 732 000 € en 2015. Le rythme des réalisations des travaux reste donc 
soutenu. Les niveaux d'engagement sont respectivement de 48 % pour le budget 
principal et de 52 % tous budgets confondus. Le solde de trésorerie de 3 720 000 € 

permet d'exécuter le budget 2016 sans avoir recours aux lignes de trésorerie. 

Com'd'Agglo : une démarche historique
Alors que l'ensemble du territoire voisin de Saint-Dié-des-Vosges était organisé en 
communauté de communes depuis les années 90, seule notre ville restait isolée. 
C'est seulement en janvier 2014 que la Com'Com des Saint-Dié-des-Vosges est née. 
«Notre proposition d'avancer très vite vers une communauté d'agglomération était 

inscrite au cœur de notre projet lors de la campagne des élections municipales en 

2014» a rappelé le Maire. Le climat de confiance - qui s'est installé depuis plusieurs 
mois - est l'une des clés qui a permis d’avancer très vite, beaucoup plus vite que 
d'autres territoires en Lorraine, en Alsace ou en Champagne Ardenne. «En janvier 

2017, nous serons la seule structure intercommunale, avec la métropole de Nancy 

et la Com'Com d'Haguenau, à changer de statut juridique. Saint-Dié-des-Vosges est 

enfin inscrite sur la carte des coopérations et des structures intercommunales et va 
donc pouvoir travailler avec son bassin de vie», a souligné le Maire. L'ensemble du 
Conseil Municipal a suivi le Maire en émettant un avis favorable à l'arrêté du Sous-
Préfet portant sur le projet de périmètre de la future Com'd'Agglo. Un pas de plus 
a été franchi. nnn

Rue  
de la Crénée
La rue de la Crénée, qui présente 
une légère pente, se trouve 
dans le quartier Saint-Roch. Elle 
débute à l'intersection avec la rue 

de l’Etang-Piller et la rue René-
Fonck. Elle se divise en deux 
petits embranchements dont l’un 

s’appelle "Impasse de la Crénée" 
avant de rejoindre la rue de la Bure. 
Ce nom n’est pas sans rappeler le 
camp celtique éponyme, important 
site archéologique des Vosges, 
classé au titre des Monuments 
Historiques. La rue de la Crénée 
est bordée de chaque côté de 
maisons individuelles, entourées 

de verdure. La dénomination de 
cette rue peut être rapprochée de 
celle d’un col qui se trouve dans 
le massif de la Bure. Il s’agit du col 
de la Crénée situé à 550 mètres 
d’altitude. L’origine de ce nom est 
rattachée à l’expression "Huncrine 

mons" qui désignait dans un 
premier temps l’Ormont, un des 
massifs qui entourent la ville. Le 
vocable évolue au fil du temps en 
Hungrine puis Incrinnis que l’on 
traduit de la manière suivante, 

La Crénée. Cette appellation 
désigne une localité qui a disparu 
aujourd’hui mais dont l’existence 

est évoquée dans certains anciens 
documents. nnn

AU COIN  
DE LA ...

IB

voir également le reportage vidéos sur
http://www.saint-die.eu/mairie/consei ls-municipaux / 
conseils-municipaux-de-2016/cm-du-20-05-2016

Séance de Conseil Municipal 
du 20 mai 2016
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La Semaine européenne  
du développement durable…  
dure plus d'un an !
Ce n’est pas en une seule semaine que l’on peut réveiller les consciences et agir efficacement 
pour la préservation de l’environnement. A Saint-Dié-des-Vosges, le dispositif Année Verte place le 
développement durable au cœur de chaque décision prise par la municipalité en 2016 et au-delà. C’est 
la raison pour laquelle on a décidé de consacrer la Semaine européenne du développement durable, 
du 30 mai au 5 juin, à rappeler ce que l’on fait toute l'année pour préserver la biodiversité, thème de 
l’édition 2016.

po
ur

la planète

aujourd’hui p
ou

r
de
m
ai
n

Ville d
e

Sa
int-

Dié-des-Vosges

Des ruches au chevet  

de la biodiversité

• Le dispositif «J’Adopte une Ruche» relayée 
par le Pays de la Déodatie connaît un succès 
fou, grâce à un fonctionnement simple : le don 
financier d’un Déodatien, par tranche de 5 €,  
contribue à l’achat d’une ruche, gérée et animée 
par un apiculteur. Le parrain bénéficiera en retour 
d’un pot de miel par tranche de 5 € investis. Le 
tout sous la férule de la jeune Association «J’adopte 
une Ruche». À la mi-mai, 75 parrains s’étaient 
fait connaître, finançant l’achat de deux ruches 
et demies. Les inscriptions (à partir de 5 €) se 
poursuivent durant la Semaine européenne du 
développement durable : n’hésitez pas !

• Rucher municipal : en parallèle, la Ville agrandit son 
rucher. Grâce à un partenariat avec GrDF et le don 
d’une Déodatienne, le «parc» comprend désormais 
dix ruches installées à la Tour de la Liberté, dans le 
parc de la médiathèque Victor-Hugo et à Gratin.

Objectif Zéro Phyto

L’action des pesticides ne s’arrête pas à la mauvaise 
herbe ou à l’insecte qu’on veut éradiquer. Ils 
agissent également sur les éléments «sains», utiles 
à l’équilibre naturel. Alors, à Saint-Dié-des-Vosges, 
on fait le pari de parvenir à se passer de produits 
phytosanitaires une fois sur deux en 2016 et de 
tendre vers l’abstinence les années suivantes, ce qui 
passe notamment par l’action mécanique plutôt que 
chimique.

Un plan de déplacement pour tous : 

voitures, deux-roues, piétons

Le Plan Global de Déplacement (PGD) est un 
document de planification, transverse, pour penser 
la mobalité en ville, dans sa globalité. Son étude a été 
confiée à un cabinet spécialisé qui devra réfléchir à 
l’amélioration du système de circulation en ville, au 
traitement des entrées de ville, aux mobilités douces 
et au transport public tout en intégrant les projets 
urbains menés pour notre ville.

En interne aussi

La Ville étudie la vétusté du parc des véhicules de la mairie et du 
CCAS et surtout leur utilisation. Certains d'entre eux pourraient 
être remplacés par des véhicules propres. Et comme la mobilité 
douce est l’un des fers de lance de l’Année Verte, les services 
municipaux appelés à se déplacer régulièrement, à l’image de la 
Police municipale, sont équipés de vélos et de vélos électriques.

Essaim sauvage

Lorsqu’on décide de vivre en harmonie avec la 
nature, certaines journées peuvent réserver bien 
des surprises… Comme le mardi 3 mai lorsque, 
après un appel téléphonique d’une riveraine de 
la rue du Parc, la Ville a sollicité les services de 
son apiculteur référent Jean-Louis Perrotey pour 
procéder à l’enlèvement d’un essaim sauvage qui 
s’était installé le long de la Meurthe, près du pont de 
la République. Les milliers d’abeilles et leur ouvrage 
ont été déménagés à Gratin, en toute quiétude….
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CL

Ce n’est pas lorsqu’ils sont sur un feu, un accident ou lorsqu’une vie est en jeu que les pompiers peuvent 
parler de leur passion avec la population. Non, il y a un temps pour cela : les portes ouvertes organisées 
le 2 juillet !

Il ne s’agit pas d’une opération Séduction puisque, traditionnellement, les soldats du feu ont plutôt la cote auprès de la population. 
C’est davantage une opération Information que les sapeurs-pompiers du centre de secours principal de Saint-Dié-des-Vosges 
proposent au grand public, le samedi 2 juillet. «Il s’agit pour le public de pouvoir visiter le centre de secours et pour nous, de 

montrer notre matériel et nos capacités opérationnelles à la population», explique le lieutenant Frédéric Tisserant, chef de 
centre à Saint-Dié-des-Vosges depuis septembre 2013. Le samedi 2 juillet : il n’y aura ni feu, ni accident, ni malaise. Ou alors 
ce sera «pour de faux». Pour la partie officielle, le rendez-vous est fixé à 11 h avec une cérémonie statique avec l’ensemble des 
troupes. A midi, les visiteurs pourront se restaurer avant de profiter du copieux programme de l’après-midi :

 visites du centre de secours 

 manœuvres des maîtres chiens, du Grimp (Groupe d’intervention en milieux périlleux), de désincarcération de véhicules, 
de lance à mousse

 animations autour des jeux d’eau par les Jeunes Sapeurs-Pompiers
 des démonstrations du matériel

 un parcours de fumée

 une exposition de véhicules…

 un petit parcours du combattant, des jeux de construction et d’ascension pour les enfants

 crêpes, gaufres et buvette

Village Prévention
Inauguré à Neufchâteau quelques jours avant, le Village 
Prévention, grande cause nationale 2016, fera escale à la caserne. 
On y trouvera toutes les infos utiles sur la prévention du risque 
incendie, la prévention des accidents domestiques, les numéros 
et les gestes qui sauvent, comment devenir sapeur-pompier, des 
jeux pour enfants… Contact : 03 29 56 10 30

Info-Concepts : 
une réponse à vos questions informatiques 
Un p'tit côté Steve Jobs, Arnaud Halvick ? Oui, dans la mesure où, comme le fondateur d'Apple, c'est 
chez lui, à Saulcy-sur-Meurthe, qu'il a permis à la société Info-Concepts d'effectuer ses premiers 
pas, en 2007. Maintenance informatique, quel que soit le support ou le constructeur, réparations 
matérielles, mise en place d'un réseau ou hébergement d'un site web, Arnaud Halvick s'adapte à 
chaque demande et à chaque client dans un rayon étendu à toutes les Vosges et à ses départements 
limitrophes. Le matériel performant et optimisé favorise également des délais de réparation 
particulièrement courts des appareils qui lui sont confiés. Après avoir déménagé à Sainte-Marguerite 
en 2013, la société Info-Concepts est installée au 17 rue d'Amérique depuis novembre 2015, dans 
les locaux laissés vacants par EDF, et vous accueille du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à  
19 h et le samedi de 9 h à 12 h. Tel : 03 29 57 76 49. nnn

Centre de secours : tout connaître 
des hommes et des missions

On en parle_
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Le centre de secours principal, c’est

le 2e centre vosgien
26 sapeurs-pompiers professionnels
80 volontaires
25 Jeunes Sapeurs-Pompiers
1 personnel administratif
25 véhicules
3 000 interventions par an en moyenne



Les travaux ont démarré 
à l’école Vincent-Auriol
Les travaux dans les écoles de la Ville sont 
l’une des priorités du Maire David Valence. Alors 
que le chantier se poursuit à la maternelle Clémencet, les 
regards se tournent également vers l’école Vincent-Auriol 
dont la physionomie intérieure des premier et deuxième 
étages va profondément changer d’ici les vacances de la 
Toussaint. Sur la feuille de route : mise aux normes incendie 
par la démolition des cloisons entre les salles de classe et le 
couloir, pose d’un faux-plafond, installation de portes avec une 
partie vitrée, couverture du carrelage au sol par du linoléum, 
remise en peinture des murs, modification de l’éclairage au 
profit de panneaux lumineux à led, équipement en tableau 

triptyque amovible… Au premier étage, trois salles musicales seront créées, avec placards pour les instruments et isolation 
acoustique spécifique. Au final, les deux étages livreront dix salles de classe traditionnelles et deux salles de classe musicale  
de 57 m² ainsi qu’une salle musicale de 90 m². D’un coût prévisionnel de 270 600 € TTC, les travaux ont été confiés aux entreprises 
Elips Batiment, Cagnin, Sodel, Hadol Carrelage et Mille et Une Couleurs. Ils devront être achevés aux vacances de la Toussaint.

Résidence du Parc : rénover des locaux collectifs
Composée de 66 logements pour personnes âgées autonomes et propriété du 
Toit Vosgien, la Résidence du Parc a commencé sa mue, fruit d’une volonté 
municipale. Sont programmées, la rénovation des espaces communs, la création 
d’une salle climatisée et l’installation du bureau du gardien à proximité de l’entrée. 
A terme, les parkings seront supprimés au sud et remplacés par une véranda 
vitrée de 50 m² et une grande terrasse extérieure. Côté nord, l’accès au bâtiment 
sera rénové et équipé d’une rampe aux normes Personnes à mobilité réduite, la 
façade sera nettoyée et le parking refait.

Portails automatiques dans les cimetières
Entre le 6 et le 17 juin, la Ville entreprend la remise en état et 
l’automatisation des deux portails du cimetière de la rive droite et du 
portail de celui de la rive gauche. Les travaux, d’un montant de 21 121 € 
HT, sont confiés aux sociétés SNEE et Sodel.

Place Jean-XXIII :  
le végétal après le minéral
Le plus gros du chantier a été réalisé en 2015 : la 
restructuration complète de la place Jean-XXIII, au cœur du 
quartier Saint-Roch. Pour 2016, les forces se concentrent 
sur l’aménagement. Dans ce cadre, la Ville a fait le choix 
de passer commande au sculpteur Francis Cuny pour la 
réalisation de chaises longues et de bancs, taillés dans le 
bois. Installées à la mi-mai, les pièces invitent véritablement 
à la détente et présentent une ergonomie telle qu’il sera 
facile de se relever… si l’on en a envie ! L’aire de jeux pour 
les enfants a elle aussi été livrée au milieu du mois dernier.

Des travaux à la pelle_ 
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Tranche de vie_

On le dit atypique. Un compliment, 
selon lui. «Je suis décontracté, 
spontané. J’ai la parole libre et 
audacieuse, ce qui joue dans les 
relations que j’ai avec les autres.» 
Les relations sont au cœur de sa 
vie, les autres sont au centre de 
son existence… et la foi chapeaute 
l’ensemble. Une foi dont l’abbé 
Michel Toubhans n’a jamais douté. 
Juste a-t-il dû, difficilement, accepter 
l’idée de ne pas être père, lui qui ne 
se souvient pas du sien. Un marin 
souvent absent de Senones, déporté 
et mort à Dachau. Le jeune Michel 
restera marqué par cette mort-là et 
toutes les autres. «J’étais révolté 
par ce phénomène. Ça m’a amené 
à réfléchir sur le sens de la vie et 
j’ai compris qu’on ne pouvait faire 
reculer sa mort qu’en vivant sa vie.»
Alors il a vécu la sienne. Pas celle 
qu’on lui avait prévue. A 16 ans, le 
mitron a croisé l’abbé Michel Claude 
sur le marché. Il m’a dit : «Faut pas 
rester seul, faut aller rencontrer des 
jeunes au bistrot, 
après l’église !» 
Alors je suis allé 
au bistrot. Puis 
à l’église, où je 
n’avais pas mis les 
pieds depuis ma 
communion.» La 
croyance devient 
foi et Michel Toubhans veut entrer 
au Séminaire. «A Paris, ils m’ont 
offert la chance de ma vie.» Sept 
ans d’études à Paris et Saint-Dié, 
entrecoupées par 27 mois de service 

militaire et le voilà 
ordonné prêtre en 
1966. Vicaire à la 
paroisse Notre-
Dame d’Epinal, 
aumônier auprès 
des jeunes de 
l ’enseignement 
public puis 
catholique, il 
sera curé de 
R e m i r e m o n t 
durant 18 ans, 
«mes plus belles 
années». Après 
un retour à Epinal 
et dix années à 
Raon-L’Etape, le 
curé doyen est 
nommé délégué 
de l’évêque auprès 
des prêtres aînés 
de la maison 
S a i n t - P i e r r e -
Fourier en 2013. 
«Je veille à ce qu’ils ne manquent de 

rien, je les aide dans 
leurs démarches, 
je leur dis la messe 
chaque jour.»

L’abbé Toubhans 
se plaît dans la 
prédication, «qui 
concilie l’annonce de 

l’Evangile et la prise en compte des 
fidèles, de leurs préoccupations.» 
C’est ainsi qu’il voit l’avenir de 
l’Église : «Elle est appelée à vivre 
autrement, plus à l’écoute du 

monde. Nous devons envisager le 
sacerdoce autrement pour aider les 
gens à tenir debout. Il ne faut pas 
réfléchir au mariage des prêtres 
mais à la façon d’amener des mariés 
vers la prêtrise.» Il y croit, à cette 
«résurrection». Parce que le soleil 
est toujours au-dessus des nuages, 
parce qu’il aime le printemps, la fête 
après les épreuves. Il ne craint pas 
sa mort, mais «celle qui nous ronge 
de l’intérieur quand on ne sait plus 
s’aimer ou se pardonner.» nnn

L’abbé Michel Toubhans
A 16 ans, révolté par le phénomène de la mort, il réfléchit sur le sens de la vie. A  
78 ans, après 50 ans de sacerdoce, l’abbé Michel Toubhans affirme être serein : face 
à la religion, face à sa propre mort. Face à la vie.

C’est 
dans l’épreuve 

qu’on fait 
ses preuves

 



Le numérique_DOSSIER

Pour la 1ère fois à Saint-Dié-des-Vosges 
le numérique tient Salon !

Le numérique domine le monde. Face au succès et à l'inventivité des technologies innovantes dans sa région, 
Saint-Dié-des-Vosges accueillera du 17 au 19 juin son premier Salon du Numérique, un lieu d'échanges, de 
rencontres et d'enseignements autour des équipements connectés et de leurs usages. La Ville numérique 
c'est aussi un foyer d'entreprises innovantes et de services municipaux destinés à rendre la vie de chacun 

plus facile et plus agréable, le tout relayé par des dispositifs puissants comme la fibre optique. nnn14



Le numérique, c’est quoi ?
Ordinateurs, smartphones, appareils photo, caméras... : avec 
de tels outils, vous pouvez créer, stocker, modifier et partager 
très facilement et très rapidement vos images, films, musiques, 
livres... Tous ces objets numériques font désormais partie de notre 
quotidien. Face à leur utilisation en constante progression, la Ville 
de Saint-Dié-des-Vosges a fait le choix de faciliter les échanges. 
Via la fibre optique notamment.

Numérique : 
un salon pour rester connecté du 17 au 19 juin

Objectifs 
 Valoriser et soutenir les entreprises déodatiennes innovantes et les mettre en lien avec le monde universitaire
 Rassembler les habitants de Saint-Dié-des-Vosges autour d'une thématique qui les touche tous
 Suivre l'évolution des progrès techniques liés à la diffusion du numérique
 Mieux comprendre les appareils connectés que l'on utilise au quotidien

Au programme  
 Trois jours de fête, du 17 au 19 juin aux Espaces Nicolas-Copernic et François-Mitterrand.
 Des conférences et débats de professionnels du monde numérique ainsi que des réflexions sur l'usage des outils 

informatiques et sur la gestion de son identité virtuelle.
 Présence d'entreprises prestigieuses aux côtés de sociétés déodatiennes innovantes : ErDF, Orange, Siemens, le 

mobilier connecté Martin-Lecomte, le FabLab, A2i, Strat Ym...
 Les Puces du Numérique : une brocante d'appareils numériques pour les particuliers organisée par le Groupe des 

Scouts et Guides de France de Saint-Dié-des-Vosges les 18 et 19 juin.
 La venue de Miss Lorraine (samedi de 10 h à 19 h) et de Miss Vosges 2016 (dimanche de 10 h à 19 h) pour 

découvrir le monde de la photographie numérique.
 "24 heures du Jeu-Vidéo" : des parties de jeu acharnées pour toute la famille (Espace Nicolas-Copernic du samedi 

18 à 14 h au dimanche 19 à 14 h).
 Une benne à disposition pour tout matériel informatique défectueux ou endommagé destiné à être recyclé ou 

revalorisé. Un geste écologique qui s'inscrit dans le cadre de cette Année Verte.
 Concours de Projets Numériques Innovants ouverts à toute personne (inscriptions avant le dimanche 5 juin à 

minuit) souhaitant présenter son projet. Objectif : encourager l'esprit d'entreprise et soutenir le développement de 
starts-up et d'entreprises innovantes au Pays de la Déodatie.

 Informations et règlement sur http://saint-die.eu/economie/salon-du-numerique
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Activités  
et ressources 
La dématérialisation des documents 
administratifs se poursuit et l’ouverture des 
données publiques (open data) constitue 
un enjeu citoyen.

Pour tous
 Des activités de création numérique dans 

le cadre des NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires)

 Des stages d'initiation à l'informatique 
et à la photo numérique dispensés à 
l'Université de la Culture Permanente

 De nombreux équipements numériques 
pour toutes les écoles élémentaires :  
vidéoprojecteurs, Tableaux Blancs 
Interactifs (TBI)...

 Une remise de clés USB aux enfants 
quittant la classe de CM2

 Des tablettes numériques pour les écoles 
maternelles Ferdinand-Brunot et Claire-
Goll et l'école élémentaire Vincent-Auriol

Nous aussi !
 Infos pratiques, grands projets 

municipaux, point sur l’intercommunalité, 
tourisme, actualités, loisirs,... le site 
internet de la ville de Saint-Dié-des-
Vosges regorge d'informations. Ici, 
toute question trouve sa réponse.  
http://saint-die.eu/

 Être plus proche de vous, c'est aussi être 
activement présent sur les principaux 
réseaux sociaux. Retrouvez l'actualité de 
Saint-Dié-des-Vosges en détail sur www.
facebook.com/ville.saintdiedesvosges ; 
les temps forts de la Ville en images sur 
www.flickr.com/photos/124353278@
N04/sets et des extraits de grands 
événements et paroles de Déodatiens sur 
www.youtube.com/user/deodaTV/

DéodaLink
 Premier réseau professionnel pour 

les Déodatiens d'origine et de coeur, 
DéodaLink vous permet de maintenir 
gratuitement le contact avec des habitants, 
des étudiants et des chefs d'entreprise 
provenant de l'ensemble du Pays de la 
Déodatie. www.deodalink.com/ 

Le numérique_DOSSIER

Ça s’apprend
 Une école d'ingénieurs proposant des cursus en design, 

simulation et création numérique : l'InSIC (Institut Supérieur 
d’Ingénierie de la Conception).

 Un IUT (Institut Universitaire Technologique) dont une partie 
des cours s'articule autour des données numériques et de la 
conception et création web.

 Un FabLab installé à la Pépinière d'Entreprises permettant 
l’élaboration de projets numériques 3D.

L’innovation 100 % 
déodatienne sur le salon 
Deux Déodatiens visionnaires réunis autour d'un concept plébiscité 
sur Internet et soutenu sur KickStarter (plate-forme de financement 
participatif) ; il n'en fallait pas plus pour créer un meuble connecté 
révolutionnaire. Union des dernières technologies numériques 
et d'un style Art Déco plus traditionnel, le mobilier connecté 
associe deux objets majeurs de notre vie quotidienne : le bureau 
et l'ordinateur. Fidèles à la réputation du luxe à la française, Xavier 
Martin et Florian Lecomte ont donc opté pour des bois précieux 
comme le wengé, un grand écran tactile de 23 pouces animé par 
un système Android, le tout "fait maison". Encore en phase de 
développement, la société devrait vendre ses premiers produits à 
partir de la fin de ce mois et de nombreux professionnels semblent 
déjà intéressés, en particulier dans le secteur de l'hôtellerie de luxe.
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_magazine de la ville de Saint-Dié-des-Vosges_numéro 86_juin 2016 17

Des réseaux modernes 
pour communiquer facilement et rapidement

La Fibre Optique
 Un transfert de données jusqu'à 30 fois plus rapide grâce au nouveau réseau de fils de verre déployé jusqu'au domicile de 

l'utilisateur en remplacement des fils de cuivre utilisés par la technologie ADSL, plus efficace que certaines installations 
réutilisant une partie de l'ancien réseau cuivre en fin de parcours.

 Des performances optimisées par Orange avec un nouveau réseau fibre optique déployé jusqu'au domicile de 
l'utilisateur ; à chaque client ensuite de faire le choix de s'y connecter en souscrivant à une offre de son Fournisseur 
d'Accès Internet.

Où en est-on ?
La Zone 1 (plus de 2 000 logements particuliers et professionnels en centre-ville) est entièrement fibrée par Orange. La 
Zone 2 (Robache, L'Orme, Saint-Roch, Marzelay, La Pêcherie et une partie de la zone Hellieule 4), dont l'installation des 
armoires et le déploiement des câbles sont en cours, devrait être prête pour cette fin d'année 2016. L'ensemble de la 
commune devrait bénéficier de la puissance de la fibre 
en 2020. Aujourd'hui dans les Vosges, Saint-Dié-des-
Vosges est la ville la plus avancée dans l'installation de la 
fibre optique.Pour se tenir informés sur le déploiement 
de la fibre à Saint-Dié-des-Vosges et sur l’éligibilité de 
leur domicile, les Déodatiens peuvent aller sur le site via 
ce lien : https://boutique.orange.fr/eligibilite

Une couverture 4G
Sur l'ensemble de la commune, elle permet une 
connexion jusqu'à 10 fois plus rapide que les anciens 
réseaux 3G. 

Le WIFI gratuit
Plusieurs bornes de connexion aux Hotspots Wifi gratuit 
installées à l’accueil de l’Hôtel de Ville, au musée, à KAFÉ 
et à la médiathèque Victor-Hugo, au bureau de l’Espace 
François-Mitterrand (inclus la Tour de la Liberté), 
à l’Espace Georges-Sadoul, à La NEF, au bureau de 
l’Espace Nicolas-Copernic, à l’Office du Tourisme et au 
Palais Omnisports Joseph-Claudel. Pour bénéficier de 
son identifiant de connection, il suffit de se présenter à 
l'accueil de l'Hôtel de Ville muni d'une pièce d'identité.

Et le FIG (les 30 septembre, 1er et 2 octobre)
Avec ce déploiement de la fibre optique, la couverture 4G et ses entreprises qui contribuent à faire avancer l'innovation, 
Saint-Dié-des-Vosges s'ouvre à l'univers du numérique. Dans ce contexte où tout semble s'accélérer, la prochaine 
édition du Festival International de Géographie s'interrogera elle aussi sur cette réflexion : "Un monde qui va plus vite ?"

Zone 2
Zone 1



Déjà 1 an !

S.V.D.
17, rue Antoine de St Exupéry - 88100 Saint-Dié-des-Vosges  
Tél. : 03 29 27 29 70 - www.procie-st-die-des-vosges.com

TELEFUNKEN

LED - 43 - 
ULTRA HAUTE DÉFINITION
Réf : TFLU4317UHD31B
• Résolution 3840x2160   
• 600 Hz   
• 4 prises HDMI   
• 3 ports USB multimédia   
• Smart TV

LAVE-LINGE

Réf : WW70J3283KW
• Capacité 7 kg
• Essorage 1200 tr./min.
• Fin différée
• Conso : au cycle 3,36 l et 0,79 kWh 
annuelle 7400 l et 174 kWh *



Le point de vue de l'élu_

NSDDV : Le premier Salon du 
Numérique se déroule du 17 au 19 
juin. Qu’a motivé cette initiative ? 
B. T. : Le numérique, c’est l’avenir. C’est 
aussi un secteur dans lequel la ville est 
très dynamique, avec des entreprises 
particulièrement innovantes (Cirtes, 
FabLab, Bureaux Connectés…) et des 
pôles de formation extrêmement pointus 
(InSIC, IUT, La Providence et Beau-Jardin 
pour la photo…) Il est important de relier 
ces deux mondes, de leur permettre de 

se rencontrer tout en invitant le grand 
public à découvrir ce qui se cache derrière 
le terme « numérique ». Plus qu’un salon, 
il s’agira d’une grande fête qui aura pour 
cadre la ville des Vosges qui est la plus en 
avance en matière de déploiement de la 

fibre optique. C’est tout un symbole.

NSDDV : Il a été décidé l'extension 
de la vidéoprotection sur la voie 
publique. Quelles en sont les raisons 

et les modalités ?
B. T. : La ville de Saint-Dié-des-Vosges 
dispose d’un système de vidéoprotection 

composé de 116 caméras, 25 sur la 

voie publique et 91 dans les bâtiments 
communaux. Cela constitue un outil de 
prévention et de lutte contre l’insécurité. 
Ce dispositif est géré par le service 
de la Police Municipale à l’aide d’un 
Centre de Supervision Urbain (CSU). 
Dans le cadre de sa politique locale de 
prévention et de tranquillité publique, la 
Ville déploiera cette année sept caméras 

sur le quartier Saint-Roch, installées sur 
la voie publique (essentiellement rues 
Ohl-des-Marais et d’Ortimont) pour 
prévenir les actes de délinquance et 
d’incivilité (troubles à la tranquillité, 
trafic de stupéfiants, infractions aux 
règles de circulation…), pour un coût de  
121 000 euros TTC : 96 000 € pour les 

travaux (réseau fibre optique génie civil) et  
25 000 € pour l'achat du matériel vidéo 

et réseau. Une subvention au titre du 
Fond Interministériel de Prévention de la 
Délinquance (FIPD) interviendra sur ce 
dispositif qui sera réévalué chaque année.

NSDDV : Les mois de mai et juin sont 
riches en événements historiques. Des 
commémorations sont-elles prévues ?
B. T. : Après la Journée nationale du 
souvenir des victimes et des héros de la 

déportation en avril, le 8 mai a donné 

lieu à la remise des prix du concours 

de la Résistance et de la Déportation. 
Nous célébrerons la Journée nationale 
d'hommage aux morts en Indochine le 

8 juin et l'appel du Général de Gaulle le 
18 juin. Des détachements de la frégate 
La Fayette et d'une compagnie du 1er 

Régiment de Tirailleurs d'Epinal assistent 
à nos cérémonies et c'est une grande 
fierté pour la ville que d'accueillir le 
Délégué Militaire Départemental ou son 
second. Outre le devoir de mémoire, 
une priorité, mon combat très pacifiste 
consiste à convaincre les jeunes d'assister 

aux cérémonies. Leur présence est 
essentielle pour que le sacrifice de nos 
aînés ne tombe pas dans l'oubli.

NSDDV : En charge des transports, 
vous travaillez avec Bus Est pour 
la gestion du réseau de transports 
publics de la Ville. Des changements 
sont-ils à prévoir pour les Déodatiens ?
B. T. : Oui. Monsieur le Maire m'a 
demandé de travailler sur la gratuité du 
réseau bus pendant la période estivale. 
Après étude et discussion avec la société 
Bus Est, il a été convenu que l'accès aux 
lignes 1, 2 et 3 serait gratuit pour la 
période du 14 juillet au 15 août. Cette 
décision est motivée par quatre objectifs 
majeurs : permettre à tous de se rendre 

aux manifestations quotidiennes de L'Eté 
en Grand ; dynamiser le centre-ville ; dans 
le cadre de l'Année Verte, diminuer la 
pollution avec l'utilisation des transports 

en commun ; faire connaître ce mode de 
transport. Les personnes qui achèteront 
la carte d'abonnement en juillet ne seront 

pas pénalisées car la carte sera valable 

pour les mois de juillet et août. nnn

Bruno TOUSSAINT, 
Premier Adjoint au Maire, délégué  
à la Tranquillité publique, aux Transports,  
à la Vie universitaire, au Numérique  
et au Monde combattant



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

Archéo-Vosges

L'archéologie ne se résume pas à déterrer fossiles et reliques. 
En véritables scientifiques, les adhérents de l'association 
Archéo-Vosges, présidée par François Claudel, participent 
régulièrement à des fouilles préventives organisées par 
l'INRAP (Institut National de Recherche Archéologique 
Préventive) et sur les sites de la Déodatie. Fière de partager 
ses découvertes avec d'autres passionnés, Archéo-
Vosges collabore quelquefois avec l'association Sentiers 
d'Histoires de Gerbépal et propose un bulletin annuel ainsi 
qu'une lettre d'information récapitulant ses actualités, ses 
recherches et découvertes.
Les 17 et 18 juin de 14 h à 18 h, dans le cadre des Journées 

Nationales de l'Archéologie (JNA) l'association proposera dans son local, Espace Gérard-Philipe, plusieurs 
activités ludiques comme le bac d'apprentissage à la fouille ou la meule à grain gallo-romaine, sans oublier 
la projection de films pédagogiques sur les métiers de l'archéologie. L'association se rendra également en 
Alsace le dimanche 19 juin, pour sa sortie archéologique. Des ouvrages et revues archéologiques seront aussi 
disponibles au prêt durant ces JNA puis durant les permanences de l'association, chaque premier samedi du 
mois. http://archeovosges.blogspot.com

Adrien SPECTY

OSTEOPATHE D.O.

10 rue Le Corbusier
anciennement

10 quai du Torrent
88100 Saint-Dié-des-Vosges

06.58.35.97.14
www.osteo-specty.com

Ostéopathe exclusif
Adultes - Enfants - Nouveaux nés

Femmes enceintes - Sportifs



Orchestre +, de Mozart à Fauré
Les vendredis 3 à l’Orme / 10 à Saint-Roch / 17 à Kellermann / 24 à 
Foucharupt
 "Quand Mozart rencontre un clown dans les quartiers"
L'orchestre d'Harmonie, l'école des Nez-Rouge et la Cie ACTE proposent dans différents quartiers, tous les vendredis 
de juin à 20 h30, des concerts mêlant musique, théâtre et cirque permettant la création d'un véritable spectacle où 

rire et poésie se rencontrent. Tout public, entrée libre  Détails sur www.saint-die.eu

Samedi 11 à 20 h 30 et dimanche 12 à 16 h (Changement de programme)
"Autour du Requiem de Fauré"

Direction : Geoffrey Vançon et David Hurpeau
L'Orchestre Symphonique et l'ensemble Leszczynski interprètent le Requiem de Fauré, l'un des chefs d’œuvre du répertoire pour chœur et 
orchestre ainsi qu’en première partie un programme en lien avec ce Requiem, comme les Djinns de Fauré ou la Suite Pastorale de Chabrier.  
Eglise Saint-Martin – Gratuit

Samedi 25 à 17 h 30 / Conférence et à 21 h / Concert 

Concert exceptionnel 
de musique médiévale 
«En un vergier ou avoit mainte flour»
Ensemble Roselis / Direction artistique : Anaïs Ramage
Dans le cadre du Festival des Abbayes, Musique Espérance propose un programme alternant 
extraits du Cantique des Cantiques de Machaut et du Roman de la Rose de Lorris et de Meung, 
avec des pièces médiévales de Dufay, Binchois, Machaut des XIV  et XVème siècles. Ce voyage 
musical tente de recréer l'imaginaire des jardins médiévaux, à travers toute la symbolique des 
fleurs... ornementales et musicales. Les charmes de la voix, des flûtes, harpe, vièle, de l’organetto et 
des percussions donnent des couleurs ciselées à ces pièces de grande virtuosité.
Eglise Notre-Dame de Galilée - 21 h – Place 23 € - Découverte 5 €
Réservations : Office de Tourisme du Pays des Abbayes à Senones 03 29 57 91 03. Office de Tourisme 
de Saint-Dié-des-Vosges 03 29 42 22 22

Conférence d’avant concert Par Damien Parmentier - Docteur en histoire
«Nature et jardins en Déodatie, l’exemple du grand Graduel de chœur de la Collégiale de Saint-Dié en Lorraine»
Musée Pierre-Noël - 17 h 30 - Entrée libre 

Du 21 juin au 18 septembre / Exposition 

«Retour de Zakopane»
Par les professeurs de l’Espace des Arts Plastiques-Cepagrap.
Dans le cadre du jumelage avec Zakopane, des artistes polonais avaient été accueillis à l’Espace 
Nicolas-Copernic en juillet 2015 et ce sont les professeurs de l’Espace des Arts Plastiques-
Cepagrap qui s’étaient rendus en Pologne en août afin d’y présenter leurs propres œuvres. 
L’exposition «Retour de Zakopane» vous permet de découvrir tout l’été cette installation au musée. 
Peinture, sculpture, dessin et photographie se côtoient, établissant un dialogue harmonieux. 
Travaux d’Emmanuel Antoine, Philippe Conti, Stéphane Lalevée, Jean-Paul Mougeot, Maxime 
Perrotey et Pierre Van Tieghem. 
Musée Pierre-Noël. Vernissage le samedi 25 à 18 h 30

_culture
Vivre à Saint-Dié-des-Vosges



 

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 05
Exposition Résidence Terre  
en lien avec l’association Terre-Plein 

Mardi 7 à 14 h 30
Assemblée Générale de la SABM
Suivie d’une conférence de Benoît Larger :  
«Une lecture inédite des deux frises 
romanes au-dessus des fonts baptismaux 
de la cathédrale de Strasbourg».
Entrée libre.

Vendredi 17 à 20 h, salle Cholé
Spectacle 
American Dream 
Douze chansons interprétées par la chorale 
des élèves de Notre-Dame de La Providence,  
entrecoupées de scénettes écrites par les 
élèves de l'option théâtre.
Entrée libre

Samedi 18 à partir de 14 h et jusqu’à 17 h
Dans le cadre des Journées Nationales 
de l’Archéologie, en lien avec la Société 
Philomatique Vosgienne, des ateliers pour 
enfants sont proposés autour des fouilles 
archéologiques de la cathédrale, complétés 

par une visite sur site à 15 h et 17 h et par 
la présentation du hors-série sur La Bure à 
14 h. Si vous souhaitez soutenir l’action de 
cette association pour le nettoyage du site 
de la Bure, rendez-vous samedi 4 juin à  
9 h au Col de la Crénée ou à 9 h 30 sur site.

Samedi 25 à 14 h
Réunion du Cercle Cartophile 
Vosgien

CHAPELLE 
SAINT-ROCH

Samedi 4 à 19 h 30
Vernissage de l’exposition d’été 
du graffeur MANTRA dans les jardins en 
partenariat avec la galerie 36ème Art 

Dimanche 5 à 10 h 30 
Conférence «Une hirondelle ne fait 
pas le printemps» par Olivier Bourg, 
professeur de philosophie

Dimanche 12 à 15 h
Conférence sur Claude Bassot par Daniel 
Grandidier, ancien conservateur du Musée  
Pierre-Noël

Samedi 18 à 20 h
Fête de la musique avec Jude & the 
Blues Band 

ESPACE
GERARD-PHILIPE

Vendredi 17 et samedi 18 de 14 à 18 h
Journées Nationales de l’Archéologie 
par Archéo Vosges

ESPACE 
GEORGES-SADOUL

Du 3 au 18
Exposition 
«Bowie et Friends» 
Collection photographique de Philippe 
Auliac en partenariat avec l'association 
parisienne L'Empreinte du rock.
Pour compléter l'exposition et revivre la 
grande histoire du rock, présentation-
rencontre "De Bowie à Spielberg", par 
Philippe Auliac le vendredi 10 à 20 h 30 -   
Tarif : 3�€ / Avantage Abonnés : gratuit.

«La Danse dans tout ses états» 
Jeudi 16 à 20 h 30 

La Cie Filament à l’honneur
Répétition publique - Chorégraphie de Julien Ficely
Résidence de travail en danse contemporaine
Après plusieurs créations originales, Julien Ficely a décidé de se confronter à une 
pièce majeure du répertoire chorégraphique, L’Après-midi d’un faune (1912) de 
Vaslav Nijinski. En la transposant dans notre société actuelle, avec ses codes et ses 
évolutions, il en offre une réécriture : le faune du spectacle est une femme émancipée. 
Sur scène, huit danseurs singuliers, quatre couples, une écriture chorégraphique 
dense et complexe pour mettre en lumière et à égalité les rapports entre homme et 
femme...
Entrée libre, places limitées. Tout public

Un atelier de danse contemporaine, animé par Julien Ficely, en partenariat avec K’Danse, vous est proposé le samedi 11 
à 10 h. Tarif : 6 €, place limitées. Tout public à partir de 13 ans. 
Réservations et billetterie : Espace Georges Sadoul 03 29 56 14 09 – billeterie@ville-saintdie.fr
Retrouvez le programme complet du Festival sur www.saint-die.eu



Samedi 11 à 20 h 30 
et dimanche 12 à 15 h
Les danseurs de Danser Sans Compter 
vous emmènent le temps d'un spectacle 
dans leur bar !
Tarif : 6 € - places à réserver à l'Office de 
Tourisme 

Samedi 18 à 20 h 30 
et dimanche 19 à 15 h
L'Dance présente son nouveau spectacle 
"JukeBox"
Tarif : 8 € et 5 € pour les – de 10 
ans / Uniquement sur réservation. 
Renseignements et réservations :  
association.l.dance@gmail.com

Vendredi 24 et samedi 25 à 20 h 30
Spectacle de danse Modern'Jazz, 
Classique et Claquettes par les élèves du 
Studio de Brigitte Nicole
Tarifs: 13 € et 8 € pour les - de 17 ans
Renseignements et réservations: Brigitte 
Nicole  03.29.56.21.88

ESPACE DES ARTS 
PLASTIQUES

Du 11 juin au 2 juillet 
Exposition Ateliers enfants / ados et 
atelier vidéo.
Travaux d’élèves, enfants et adolescents, en 
volume, dessin et peinture, accompagnés 
de la restitution des productions vidéo 
réalisées les années précédentes dans 
le cadre d’un atelier PTEA  encadré par P. 
Conti, S.Lalevée et J. Schaab.
Vernissage le samedi 11 à 18h - Entrée libre.

LA NEF

Du vendredi 10 juin au lundi 28 
novembre
Exposition «Danse en toile» 
par l’atelier peinture de l’Espace des 
Arts Plastiques - Cepagrap encadré par 
Emmanuel Antoine - Vernissage le vendredi 
10 à 18 h à La Nef

Samedi 4 de 9 à 12 h
Examens des fins de cycle du 
Conservatoire, entrée libre

Mercredi 8 à 18 h
Concert "Mes premiers pas" par les 
élèves de 1ère année du Conservatoire, 
entrée libre

Vendredi 10 à 19 h 30
Répétition publique «Le Voyageur 
Immobile» par la Cie Danse Avec Mes 
Roues, chorégraphie Leïla Bessahli - 
Résidence de travail en danse contemporaine 
Entrée libre sur inscription, places limitées. 
Tout public. Réservations et billetterie : 
Espace Georges Sadoul 03 29 56 14 09 – 
billeterie@ville-saintdie.fr

Mercredi 15 à 15h 
Goûter musical à la Résidence Saint-Joseph

Samedi 18  à 20 h
Jazz Sessions + Jam  «Cécile Solin & 
Friends» // Jazz Vocal
Entrée 5 €  – place limitées – pas de 
prévente (billetterie autonome) 

Dimanche 19 juin à 14 h
Discofoot : Atelier d'entrainement au 
Discofoot , dont le tournoi déodatien est 
prévu le 2 juillet. 
Amateurs de danse et de foot sont invités à 
venir vivre une expérience sportive dansée 
inoubliable
Entrée libre - Inscriptions recommandées 
auprès de La Nef 03 29 52 66 45 ou  
lanef@ville-saintdie.fr

Mercredi 22 à 18h 
Concert de la classe de guitare 
électrique de Cédric Benoît, entrée libre 

Jeudi 23 juin à 20h30
Les ateliers impromptus de ACTE - 
Déambulation surprise au départ de la Nef
Entrée libre -  Tout public. Réservations 
et billetterie : Espace Georges Sadoul  
03 29 56 14 09 – billeterie@ville-saintdie.fr

Mardi 28 et mercredi 29 à 20 h 30
L’atelier théâtre du PTEA «les 
Motsdites» vous invite au Motsdites’Palace 
afin d’y croiser une galerie de personnages 
décomplexés à l’humour grinçant, sortis 
de l’imagination de Jean-Louis Fournier, 
Jean-Michel Ribes et Noëlle Renaude et 
mis en scène par Christian Magnani de la 
Compagnie des Crieurs de Nuit.
Entrée libre.

MÉDIATHÈQUE  
VICTOR-HUGO

Jusqu’au 15
Exposition «La gourmandise» / 
Travaux d’élèves

Jusqu’au 4
Climat sous tension (serious game sur 
PC). A partir de 12 ans

Mercredi 1,8,15,22 et 29 de 15 à 16 h
Les Papivores et les Mamilires 
racontent des histoires à vos enfants. 
Moins de 10 ans. 

Vendredi 3 à 10 h
Bébés lecteurs, séance animée par N. 
Guyot et B. Ludwig du RAM. Moins de 3 
ans. 

Vendredi 3 à 18 h 30
Aper’eaux, dans le cadre de la semaine 
du développement durable, sur le thème de 
l’eau en partenariat avec ETC...terra.

Vendredi 10 à 18 h 30
Lecture à voix haute d’un ouvrage 

Vendredi 17 à 18 h 30
Apéro musical : blind test musiques de 
films

Samedi 18 à 15 h
Remise du prix Henri-Thomas

Vendredi 24 à 18 h 30
En coulisse avec Fergessen
Toutes les animations sont gratuites

MAISON MOSAIQUE

Samedi 11 à 20 h 30
Concert
Par l’ensemble Isegoria dirigé par Odile 
Mathieu
Répertoire de polyphonies sud-américaines 
et de poésies suisses et françaises en 
chansons.
Entrée libre

CATHEDRALE

Samedi 2 juillet à 20 h 30
Concert exceptionnel de Gabor 
Szotyori, organiste titulaire et maître de 
Chapelle de Notre-Dame de l’Assomption 
de Budapest et Eszter Molnar, hautboïste.
Entrée libre

Et n’oubliez pas la Fête de 
la Musique le 21 juin, 
+ de détails sur 
www.saintdie.eu





Il avait une douzaine d’années 
lorsqu’il a quitté Epinal pour 
Gérardmer en bus avec, sur le 
dos, la panoplie du parfait petit 
randonneur. L’ado avait son premier 
rendez-vous avec la montagne. Avec 
la passion. Au fil des décennies, le 
rythme s’est accéléré, l’effort s’est 
intensifié, le terrain de jeu s’est 
agrandi. Depuis, Stéphane Brogniart 
a fait du trail le poumon de sa vie 
sportive. Il va partout disputer les 
plus grandes courses, relever les 
défis les plus fous. Sans jamais 
oublier ses premières foulées dans 
ce massif qu’il aime parcourir, où 
son cœur est resté accroché. Au 
point de vouloir contribuer à sa 
renommée. C’est tout l’objet de sa 
prochaine aventure : la traversée du 
massif des Vosges du nord au sud. 
Départ d’Abreschviller le 24 juin aux 

premières lueurs de l’aube ; arrivée le 
lendemain à Belfort, 28 à 34 heures 
plus tard, au terme d’un périple 
de... 210 km et 7 700 m de dénivelé 
positif ! L’objectif étant de réaliser 
un temps de référence homologué 
pour inviter les traileurs d’ici et 
d’ailleurs à l’améliorer. «Je veux les 
titiller...» Ses meilleures baskets 
aux pieds, des courageux sur ses 
talons pour quelques kilomètres 
(ou plus), Stéphane Brogniart veut 
rassembler. «Je donnerai le meilleur 
de moi-même pour montrer que 
notre région a des atouts qu’il faut 
promouvoir. J’ai la prétention de le 
faire sur le plan international, avec 
de vraies retombées économiques 
pour les Vosges». La réputation du 
sportif, aussi solide soit-elle, ne 
peut suffire. Alors le traileur sera 
accompagné par des vidéastes 

d’Alabama Productions. Qui 
élargiront leur champ d’action : 
personnalités atypiques, initiatives 
agricoles et entreprises dynamiques 
figureront dans un documentaire de 
52 minutes consacré à la traversée. 
On y découvrira aussi l’envers du 
décor : la gestion du sommeil et la 
«pause» que Stéphane Brogniart 
s’autorisera le vendredi soir, au 102e 
kilomètre : la Schlucht. Un point 
stratégique à mi-parcours pour faire 
la fête avec les partenaires, les amis, 
les curieux. Avant de reprendre les 
sentiers à la lueur de la frontale, 
pour la deuxième partie d’un défi 
personnel destiné à servir tout un 
massif.

Plus d’infos au 06 72 47 79 26  
ou 06 07 08 86 69nnn
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Stéphane Brogniart, 
ambassadeur du massif des Vosges
«Les Vosges ne sont pas un terroir vieillissant mais un massif très riche qu’il faut 
promouvoir». Ce que s’apprête à faire le traileur Stéphane Brogniart. Avec ses meilleures 
armes : une foulée de roi et un mental d’acier.



Vosges Classic Rallye

Les 24, 25, 26 juin, le Vosges Classic Rallye convie l’histoire, le 
sport et la passion. Cette épreuve de régularité automobile de 
renommée internationale, proposée par l’association Oscar Racing, 
permettra à 140 équipages de découvrir le Massif des Vosges. 
Français, Allemands, Suisses, Espagnols, Portugais ou Hollandais 
feront preuve d’habileté et de régularité au volant de leurs véhicules 
de légende, qu’ils soient historiques ou sportifs. Ces splendides 
carrosseries avaleront près de 600 km mais seront prêtes à faire 
les belles devant le public, place Jules-Ferry à Saint-Dié-des-Vosges 
les vendredi de 9 h à 18 h, samedi à partir de 17 h 30 et dimanche à 
partir de 11 h…

Enduro des Roches : 
la course avant la Course
Dans le cadre du Cannondale Enduro Tour 2016, le club Evolution VTT Saint-Dié organise la 3ème édition 
de l'Enduro des Roches le 11 septembre. Les amateurs devront d'abord remporter une première course : 
celle des inscriptions. Cet événement majeur séduit aussi les 
meilleurs pilotes mondiaux par ses 5 spéciales, ses 1 600 m de 
dénivelé positif et ses 35 km de course.
Limitées à 400 places, les inscriptions vont êtres closes en 
quelques minutes. Il ne faudra donc pas perdre une minute le 
dimanche 29 juin dès 20 h si vous souhaitez vous retrouver 
parmi les concurrents et faire face à Pierre-Charles Georges, 
vainqueur de l'édition précédente.
Renseignements au 06 03 29 13 98 et inscriptions sur http://
www.cannondale-endurotour.com//nnn

Le volley  
se remet au vert
La 24e édition du Green Volley aura lieu le 
samedi 4 juin dès 10 h. Ce grand tournoi 
ouvert à tous se déroulera en 
matchs de 4 contre 4 avec, pour 
seule condition, un maximum 
de deux licenciés "Compétition" 
par équipe. Une rencontre en 2 
contre 2 sera également possible 
pour les enfants de niveaux poussins-
benjamins. Cette grande rencontre 
organisée par le SRD Volley sera 
disputée au Parc des Sports Edmond-et-
Jean-Woehrlé ou au Palais Omnisports 
Joseph-Claudel en cas d'intempéries 
(en cas de repli, le tournoi des enfants 
sera susceptible d'être annulé).
Participation 10 € ou 8 € en 
préinscription avant le 1er Juin.

Un trail pour les élèves
Organisé le mercredi 8 juin par les professeurs d'EPS, 
le championnat de trail s'adresse aux collégiens et 
lycéens de l'Académie inscrits à l'UNSS. Au départ de 
l'abri des Trois Fauteuils, sur le massif du Kemberg, 
un parcours de 5 km sera proposé aux benjamins, de 
6 km pour les minimes et de 10 km pour les lycéens 
avec un dénivelé positif croissant selon le niveau 
des participants (150 m, 200 m, 350 m). Premiers 
départs dès 13 h 30. Inscriptions réservées aux élèves 
adhérents à l'UNSS auprès des professeurs d'EPS.

Comme un poisson  
dans l’eau
Le programme "J'apprends à Nager" destiné aux 7-12 
ans sera ouvert du 11 juillet au 19 août à AquaNova 
America. Pour une inscription de deux à trois semaines 
obligatoires, une participation de 15 € à régler par 
chèque est demandée, ainsi qu'un justificatif d’identité 
et un certificat médical d’aptitude à la natation. 
Renseignements et inscriptions auprès du service des 
Sports de Saint-Dié-des-Vosges.



  

AGENDA DES SPORTS
Mercredi 1 à 8 h : USEP / Cross scolaire / Parc E. & J.-Woehrlé
Jeudi 2 à 14 h 30 : SDV Pétanque  / Championnat Départemental vétérans divisions 1 et 2 B / Boulodrome
Vendredi 3 à 9 h : IME clair Matin / Journée sportive ADAPEI 88 / Palais Omnisports J.-Claudel
Samedi 4 à 13 h : Volley ball / Green Volley / Palais Omnisports J.-Claudel 
Samedi 4 la journée : Golf la Ligne Bleue des Vosges / Trophée du Club Kiwanis / Terrain de Golf
Samedi 4 à partir de 13 h : Gasl / Finales Départementales Coupe des Vosges / Parc E. & J.-Woehrlé
Dimanche 5 à 14 h 30 : SDV Pétanque / Concours en triplettes / Boulodrome
Mercredi 8 à 13 h 30 : UNSS / Championnat académie Trail / Kemberg
Samedi 11 la journée : Golf la Ligne Bleue des Vosges / 2ème Trophée du Crédit Agricole / Terrain de Golf
Dimanche 12 la journée : SRD Handisport / Coupe de l'Est de basket handisport / Palais Omnisports J.-Claudel 
Dimanche 19 juin : SRD football / Finale Coupe des Vosges / Stade Honneur Emile-Jeanpierre
Mardi 21 à 14 h 30 : SDV Pétanque / Concours en triplettes vétérans / Boulodrome
Vendredi 24 à 19 h : SDV Basket / Assemblée Générale / Palais Omnisports J.-Claudel 
Vendredi 24-Samedi 25 et Dimanche 26 : Oscar racing / 6ème Rallye Vosges Classic/ Centre-Ville
Vendredi 24 à 16 h : SDRB XV / Tournoi rugby inter-entreprise / Stade P.-Pebay
Samedi 25 la journée : Golf la Ligne Bleue des Vosges / Compétition du Club Soroptimist / Terrain de Golf
Samedi 25 juin de 14 h à 18 h : Escrime/ Fête de l'Escrime / Palais Omnisports J.-Claudel 

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 !



Vie des quartiersNotez-le
Conférence-Débat 
«La santé du sein»
Jeudi 9 juin à 19 h 30 salle Carbonnar, 
organisée par l'association SEVE 
(Seins et Vie). Animée par le président 
de SEVE Gérard Hrodej et Jean-
François Caquel, radiologue à Saint-
Dié-des-Vosges. Plusieurs thèmes 
seront abordés : Les femmes peuvent-
elles être actrices de la santé de leurs 
seins ? - Le cancer du sein du point 
de vue des chercheurs puis des 
soignants - Témoignages de patientes 
- Que peuvent faire les associations 
pour aider les patientes ?
A 22 h, buffet et discussions libres des 
intervenants avec le public. 

Fête du rugby
Le club SDRB XV organise sa fête 
du rugby les 11 et 12 juin.
Le samedi : kermesse à partir de 10 h  
avec petite restauration et buvette 
+ matchs féminins à partir de 14 h 
+ matchs de l'école de rugby + les 
cadets/juniors jusque 16 h 30 suivis 
d'un match des seniors.
Le dimanche : kermesse avec jeux 
+ matchs familiaux à partir de 11 h 
(tournois open à 5).

Environnement
Vos collectes en porte-à-porte au 
mois de juin 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 7 : la Behouille, Dijon, Gratin,  
le Pré Fleuri, la Vaxenaire, la Vigne 
Henry, Robache
Mardi 14 : Kellermann, Saint-Roch, 
l’Orme 
Mardi 21 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle
Mardi 28 : Foucharupt, Marzelay, le Villé
* précisions auprès des ambassadrices du tri -  
03 29 52 65 56

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

Mercredi 1er de 14 h à 16 h 30, cour de l'école Vincent-Auriol : Rallye Nutrition 
avec animation pour les 7 à 12 ans, ouverte aux familles. Entrée libre.  
Inscriptions au 03 29 56 73 63

Vendredi 24, 19 h 30, KAFÉ/MPES : Table d'hôtes (crudités - paëlla – glace –  
café). Tarif : 8,50 €. Inscriptions jusqu'au 21 juin

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

• Mercredi 1er, 15, 24 et 29 à KAFÉ/MPES 
• Lundi 6 et mercredi 22, à l'Espace Louise-Michel
• Lundi 13 et  20, à l'Espace Germaine-Tillion
• Mercredi 8, Salle Carbonnar
• Lundi 27, à la Tour de la Liberté

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 : 6ème Fête du Cake et vide-greniers. Apéro-concert et 
repas cakes salés-sucrés à 18 €. Animations : cors de chasse, Santiags de 
l'Est, Nez Rouges.
Contact et réservations : Jocelyne Thomann - Tél. : 03 29 52 96 14.  
Vide-greniers : Jean-Marie Granddidier - Tél. : 06 15 23 15 07.
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 Marzelay
Location de salle à la Maison de Quartier : contactez Maurice Dars -  
03 29 52 92 40. 

Maison de Quartier du Villé
Samedi 4 : à partir de 19 h, Fête des Voisins
Dimanche 12 : Marche pique-nique
Samedi 2 juillet : à partir de 19 h, soirée sanglier. Tarif : 20 € - 6 € pour les 
moins de 6 ans
Economie sociale et familiale  
Jeudis 2, 9, 23 : Mosaïque, Jeudi 16 : Sortie sur la Bresse, Jeudi 30 : Pot de 
fin d'année
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

Quartier Village de la Madeleine
Dimanche 5 à partir de 6 h : vide-greniers organisé par les Amis du Massif de 
la Madeleine sur le site de la Chapelle de la Bolle – les Tiges, route d'Epinal. 2 €  
le mètre – buvette et restauration sur place. Contact : Patrick Noël - 03 29 50 30 76  
ou 06 85 93 57 26 et Claude Anxionnat – 03 29 55 32 60

Maison de Quartier de Robache
Dimanche 5 : à partir de 8 h, rendez-vous à l'étang Di Florio pour une partie 
de pêche et repas à midi. Contact : Patricia Barlier - Tél. : 03 29 55 20 15 
après 19 h

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

Nous avons 

déménagé !
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Conseillère 
en Economie 
Sociale  
et Familiale  
au CCAS
Cendrine et Margaux à temps plein et 
Isabelle à mi-temps ont obtenu ce poste une 
fois BTS et Diplôme d'Etat en poche. Isabelle 
est mandataire judiciaire à la protection 

des majeurs pour la seconde partie de son 

temps de travail. Elles ont deux missions : 
elles sont référentes RSA et accompagnantes 
sociales au logement. Elles ont en charge 
l'accompagnement administratif et 
budgétaire en individuel à domicile ou 
au bureau (budget famille, tri de papiers, 
démarches administratives, recherche ou 

maintien d'un logement...) et en collectif 
(afin par exemple d'expliquer comment 
comprendre une facture EDF, intervention 
canicule...) dans les centres sociaux ou les 
résidences pour personnes âgées. Elles 
assurent le suivi des personnes de 60 ans et 

plus résidant dans la commune ainsi que les 
sans domicile stable (SDF ou gens du voyage). 
Une permanence, aux horaires du CCAS, 
permet de trouver une solution avec le 115 

en cas de besoin d'hébergement d'urgence 
sur le département. En cas d'incendie, 
dégâts des eaux ou autres, elles s'occupent 
de reloger les sinistrés. Elles accompagnent 
également les personnes domiciliées au 
CCAS (courriers divers, demande d'aide 
juridictionnelle...) et gèrent 39 logements 
de transition mis à disposition par Vosgelis 
et Le Toit Vosgien. Elles assurent le suivi des 
bénéficiaires de l'épicerie sociale lors des 
distributions. Les Conseillères en Economie 
Sociale et Familiale ne travaillent pas seules, 
elles réalisent un important travail en réseau 

avec les autres services du CCAS (tutelles, 
aides et soins à domicile..) et partenaires 
institutionnels. 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 en juin 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. Le prochain rendez-vous aura lieu le jeudi 9 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.

Soirée avec les Croqueurs de pommes des Vosges
Vous avez envie d’apprendre la technique de la greffe, vous cherchez 
des conseils sur la taille, l’entretien des fruitiers, la création d’un verger, 
vous connaissez des variétés, locales, anciennes à préserver, ou vous 
en recherchez, vous souhaitez en savoir plus sur les Croqueurs de 
pommes… alors rejoignez l'association des Croqueurs de pommes le 
mardi 28 juin à 17 h 30 pour une initiation à la greffe en écusson à la 
Maison de Quartier de la Bolle. Soirée libre d'accès, en toute simplicité ! 

Barbecue à l'EFS
Le 14 juin, comme chaque année, l'EFS fêtera la 
Journée Mondiale des Donneurs de Sang.
A cette occasion, le site déodatien de l’Etablissement 
Français du Sang ALCA, sera ouvert exceptionnellement 
le mardi 14 juin de 12 h à 19 h. Essentiellement sur rendez-vous pour 
les dons de sang et de plasma, mais les donneurs pourront bien sûr se 
présenter spontanément.
Pour célébrer et remercier la générosité des donneurs de sang, des 
animations se dérouleront l’après-midi et l’Amicale des donneurs de 
sang de Saint-Dié offrira une collation spéciale avec barbecue à la carte. 
Ce sera également l’occasion à tous ceux qui n’ont jamais donné, de 
franchir le pas et de participer à cet acte généreux et citoyen.

Rappelons que ce site, situé au 26, rue du Nouvel-Hôpital, est ouvert le 
mercredi de 8 h à 12 h, le vendredi de 8 h à 13 h et de 14 h à 16 h 30  
et le samedi de 8 h à 12 h. Pour le nous contacter : 03 29 52 21 00 - 
Renseignements sur : www.dondusang.net

Découvrez l'Amérique 
Pour ses 30 ans, Magnum la radio 
animera, avec son Bus Tour, une 
manifestation place du Général-de-
Gaulle le samedi 18 juin de 15 h à  
17 h. Il s'agit d'un jeu de piste organisé 
dans la ville pour tenter de gagner 
deux billets pour New-York offerts par 
Le Nouveau Monde et Les Douceurs 
d'Elise !

Café-parents
Dans le cadre du soutien à la parentalité, 
un Café-parent se déroulera le lundi 6 juin de 14 h à 16 h à la Maison de 
l'Enfance Françoise-Dolto sur le thème «Oser prendre sa place dans la 
famille, à l'école, dans un groupe... pour se sentir vivant...». Entrée libre 
et gratuite



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 piéce pouvant recevoir et un atelier ; 

posée sur un terrain de 1518m² . 
Class Energ. G

Prix : 119 000 € 

BRUYERES
Maisons mitoyennes l' une étant rénovée et 
composée de : en rez-de-chaussée : hall, une 
chambre, salle d'eau. A l'étage : cuisine 
meublée équipée avec accès terrasse, salon 
salle à manger. Au deuxième étage : 2 
chambres, grenier. Cave. Posée sur un terrain 
de 261 m2.  L'autre à rénover composée de : 
en rez-de-chaussée : cuisine, salle à manger, 
salle de bains et une pièce. A l'étage : 2 
chambres. Au dernier étage : grand grenier 
aménageable.  Posée sur un terra in  

de 281 m2.  Non soumis au DPE

Prix : 147 000 € 

CORCIEUX
Appartement ( lot N°7) rénové situé en Rez-
De-Chaussée  comprenant, cuisine ouverte 
sur  salon séjour cheminée, 2 chambres avec 
salle d'eau privative, bureau ou lingerie. 
Terasse, espace vert, cave, 5 parkings privés

Non soumis au DPE

Prix : 99 900 € 

RAON L ETAPE
Ensemble immobil ier comprenant un 
appartement avec 6 chambres, vaste 
salon-séjour, véranda avec accès jardin 
salle d'eau etc.. murs commerciaux avec 
caves, activité très rentable (bon bilan), 

possibilité d'acquérir le fond. 
Non soumis au DPE.

Prix : 145 000 € 

ANOULD
Maison BBC high-tech aux lignes épurées 
se compose d'un grand salon-séjour 
(36m2) accès terrasse, 3 chambres, salle 
d 'eau avec douche, cel l ier,  garage. 
Construction briques, chauffage au sol 

dans pièce de vie. Surface utile 110 m2.  
Non soumis au DPE. 

  Prix : 159 900 € 

SAINT-DIE-DES-VOSGES
Appartement entièrement rénové (lot 
n°11) comprenant : entrée, salon-séjour 
ouvert sur cuisine équipée, 2 chambres, 
sa l le  d 'eau.  Cave ( lo t  n°1) .  Synd ic 

volontaire donc faibles charges.
Class Energ : C

.Prix : 71 500 € 

ETIVAL CLAIREFONTAINE
Ferme comprenant : entrée, salon, cuisine 
aménagée, séjour avec accès terrasse, 3 
c h a m b r e s ,  s a l l e  d e  b a i n s  a v e c ,  , 
dépendances, combles aménageables sur 
dalle béton(120m²), terrain plat arboré et 

aménagé de 1300m². Class Energ : E

Prix : 135 500 € 

SAINT-LÉONARD
Local commercial de 65 m2 suivi d'un 
appartement ( Lot N ° 4)  comprenant : 
entrée individuelle, salon, séjour, cuisine, 
3 chambres, salle de bains,  parking privé, 
l 'ensemble pour une surface  total de 
189,5 m2 loi carrez. Possibilité garage, 
jardin, cave. Copropriété comprenant 19 

lots, syndic bénévole.Class Energ F

Prix : 95 000 € 

ANOULD
Ferme rénovée dans un cadre idyllique 
posée sur 12882 m2 de terrain avec vue 
panoramique 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

Prix : 192 000 €  

PLAINFAING
Chalet rénové de 80 m2 de surface utile 
posé sur 655 m2 offrant : salon séjour, 
deux  pièces, cuisinette meublée équipée, 
salle d'eau . L'ensemble à l'état neuf. 

Sous -sol complet. 
Class Energ : G

Prix : 126 000 € 

SAINT-LÉONARD
Duplex (lot n°12) comprenant : salon-séjour 
ouvert sur cuisine, 2 chambres, salle de 
bains ; greniers ; surface loi carrez : 42.10 
m² ; copropriété  comprenant 19 lots, 

syndic bénévole, aucun frais
Class Energ F

Prix : 42 500 €

FRAIZE
 Appartement de 73 m2 à rénover offrant : 
entrée, cuisine, séjour, salon, chambre, 
salle d'eau, grenier aménageable. Place 

de parking privative. 
Class Energ : E

Prix : 50 000 € 

SAINT-LÉONARD
Appartement (lot n°6) au premier étage 
comprenant : cuisine, séjour, salle de bains, 2 
chambres ; surface loi carrez: 74,1 m² ; 
copropriété comprenant 19 lots, syndic 

bénévoles (20€ de charges pour l'eau). 
Class Energ : F 

Prix : 75 500 € 

BIFFONTAINE
Maison composée de : entrée, cuisine 
meublée et équipée, séjour, salon, véranda, 
une chambre, salle d'eau;  au premier étage, 
deux chambres . Deux garages dont un 
attenant, un abri de jardin. Une piscine hors-
sol. Terrain de 20 ares clôturé et arboré avec 

un petit étang. Class Energ. F

Prix : 159 000 € 

SAULXURES / MOSELOTTE
Appartement composé d'une entrée, 
cuisine, séjour, deux chambres, salle de 
bains, buanderie (lot 11 et 110/1000 des 
parties communes générales). Un garage 
( lo t  6  e t  les  167 /1000  des  par t ies 

communes). Non soumis au DPE

Prix : 55 000 € 

Rue des 3 villes

Rue StanislasRond-point
Jules Vernes

Rue Saint-Eloi

ANOULD
Terrain non constructible d'une surface de 

850 m2.

Prix : 1 250 € 

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